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L’équipe cycliste féminine Québecor Stingray lance ses activités et 
révèle la liste de ses coureuses pour 2019 

 

Montréal, le 18 mars 2019 – Alors que plusieurs de ses coureuses ont déjà amorcé leur saison 
2019 à l’occasion de projets de Cyclisme Canada et de l’Équipe du Québec, l’équipe cycliste 
féminine Québecor Stingray a débuté officiellement ses activités au début du mois en conviant 
ses coureuses à un camp de deux semaines dans la région de Temecula en Californie. 
 
Cette année, l’équipe accueille trois recrues issues des rangs cadets: Adèle et Florence 
Normand, de Chicoutimi et Adèle Desgagnés de Montréal, cette dernière étant l’actuelle 
championne canadienne junior sur route. 
 
« En 2018, l’équipe a obtenu des résultats exceptionnels. Cette année, nous souhaitons 
confirmer nos résultats dans les rangs juniors et nous faire remarquer dans les rangs élites. Le 
fait d’amorcer la saison avec le maillot de championne canadienne amène évidemment une 
source de motivation additionnelle! », a commenté Yannick Bédard.   
 
L’équipe est également heureuse d’annoncer le soutien renouvelé de ses partenaires Québecor 
et Stingray ainsi que la Banque Nationale du Canada, TFI International, KPMG et 
Drummondville Volkswagen.  
 
Comme l’an dernier, les coureuses porteront les tenues Jakroo et les casques Kask, en plus de 
rouler sur les vélos de performance FELT entretenus avec les outils et produits Pedros.  
 
Les membres de l’équipe Québecor Stingray 2019 sont : 
 
Catégorie U23 
Joséphine Péloquin 
 
 
Catégorie Junior 
Adèle Desgagnés 
Adèle Normand 
Florence Normand 
Lily Plante 
Magdeleine Vallières-Mill 
 
 

 



 

 

À propos des commanditaires principaux : 

À propos de Québecor 

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et 
de la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus 
performantes de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit 
à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits 
et services de qualité, multiplateformes et convergents.  

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, 
emploie plus de 10 000 personnes au Canada.   

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa 
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les 
domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et 
l’entrepreneuriat.  

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor 
 
À propos de Stingray 
 
La société montréalaise Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la 
musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle 
mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés 
aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus 
de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de 
karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces 
commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 101 millions de 
reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de 
Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Laurie Dumas 
ld2developpement@gmail.com 

819-531-1959 
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