Les championnats du monde au Triathlon Mondial Groupe Copley!
Bonjour Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que les championnats du monde de Triathlon se tiendront à
Montréal la fin de semaine du 24 au 26 juin 2022. Cet événement est une chance unique pour faire briller
la ville de Montréal et générer des retombées économiques positives importantes pour toutes et tous. En
effet, avec une visibilité télévisuelle mondiale de 50 millions de téléspectateurs et 60 000 spectatrices et
spectateurs présents durant l’événement, ce sont près de 2600 athlètes provenant de plus de 70 pays qui
viendront compétitionner pour l’édition 2022.

Cette année encore, le Vieux-Montréal est mis à l’honneur avec des parcours allant de la rue Mill jusqu’au
pont Jacques Cartier pour l’épreuve en vélo (Cf : le plan du parcours ci-dessous ainsi que les horaires de
fermeture par jour).
Commerçantes et commerçants du Vieux-Montréal, vous serez donc aux premières loges pour assister à
cet événement d’envergure internationale. Vous aurez l’occasion d’accueillir un fort nombre de touristes
étrangers qui voudront découvrir la ville en parallèle de l’événement et finiront sûrement dans votre
établissement. Cependant, il se peut que la circulation en véhicule soit impactée. De ce fait, je vous
recommande de nous contacter rapidement si vous avez besoin d’accommodations particuliers ou si vous
désirez développer des offres spéciales pour les participantes et participants à cette adresse :
communaute@triathlonmontreal.com
Pour plus d’informations, visitez https://montreal.triathlon.org/fr/accueil/.
L’équipe Triathlon Mondial Groupe Copley

Group Copley World Triathlon Championship Series!
Ladies and Gentlemen,
We have the pleasure to inform you that the World Championships of Triathlon are back on June 24th to
26th 2022. This event is an opportunity to make the city of Montreal shine and generate significant
economic benefits for everyone. Indeed, with an audience of 50 million viewers through TV and 60 000
spectators during the event, this is more than 2600 athletes, coming from 70 countries, that are coming
to compete for the 2022 edition.
This year again, the Old-Montreal is in the spotlight with courses that go from Mill St to Jacques Cartier
Bridge, for the bike races. (Cf: The roadmap with the closing streets schedule)

Merchants from the Old-Montreal, you will be in the front row to assist to this international event! You
will definitely welcome a lot of tourists from all around the world, that will be eager to discover the city,
and will end up in your shop. However, you will probably get some trouble to travel with your vehicles.
That is why I recommend you contact us if you need any particular accommodations, or if you would like
to create some special deals for the athletes, at the following email address:
communaute@triathlonmontreal.com
For more information, check https://montreal.triathlon.org/fr/accueil/.
Group Copley World Championship Series Triathlon

