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Le Québec Mega Trail aura son QMT-100-MILE

(Québec – 22 février 2021) L’organisation du Québec Mega Trail est heureuse d’annoncer
qu’après plusieurs années de préparation, elle présentera la mythique distance de 100 miles
(160km) lors de l’édition 2021. Le départ se fera à Baie-Saint-Paul, en soirée le vendredi, pour
se terminer au Mont-Sainte-Anne avec un temps limite de 39 heures pour compléter l’épreuve.

L’air marin du fleuve, des sentiers parmi les plus techniques au monde, des points de vue
spectaculaires, le QMT_100-MILE sera tout un accomplissement pour les athlètes. L’épreuve
sera bien encadrée et en toute tenue en toute sécurité, marque de commerce du Québec Mega
Trail.
M. Jean Fortier, le directeur général du QMT est très satisfait du résultat de ce travail de longue
haleine. ''Après plus d'une décennie à ouvrir la voie du trail running au Canada, l'équipe du

Québec Mega Trail est fière de proposer le premier 100 miles linéaires au Québec. La ville de
Baie-Saint-Paul est le tableau parfait pour le départ d'une épreuve aussi colossale. Le
dévouement des bénévoles, de la communauté de la Côte de Beaupré et de Charlevoix permet
à notre organisation d'offrir ce nouveau défi aux coureurs d'ici et de partout dans le monde."
déclarait-il.
Le QMT fait maintenant partie des événements touristiques incontournables de la région et
compte sur la collaboration de plusieurs acteurs du milieu. «Le Québec Megatrail est un

événement sportif international unique! Cet événement fait rayonner les plus beaux atouts de la
région de la Côte-de-Beaupré et du Mont-sainte-Anne. Nous sommes heureux que cette
édition parcourt les MRC de Charlevoix et de La Côte-de-Beaupré, deux des plus belles et des
plus attractives régions touristiques du Québec.» souligne M. Pierre Lefrançois, préfet de la
MRC de La Côte-de-Beaupré.
Une majeure partie du parcours sillonnera le magnifique Sentier des caps de Charlevoix. « Encore

une fois cette année, le Sentier des caps de Charlevoix est très fier d’accueillir les formidables
coureurs qui vont participer au QMT 2021. À ces athlètes, merci de venir partager votre passion
ainsi que votre contagieuse camaraderie » affirme M. Jacques-Alain Bourbeau, directeur
général du Sentier.
Finalement, le QMT a pu profiter d’une belle ouverture avec les autorités de la ville de BaieSaint-Paul, dont le maire M. Jean Fortin qui ajoute : « Nous accueillons avec enthousiasme cet
événement sportif à rayonnement international qui regroupera des athlètes provenant de partout
à travers le monde. Je souhaite la meilleure des chances aux participants ! »
À propos du Québec Mega Trail
Le QMT 2021 se tiendra du 1 au 4 juillet prochain au Mont Sainte-Anne. À noter que l’organisation a
aussi prévue une date alternative du 12 au 15 août 2021 si l’événement ne peut être tenu comme
prévu en raison de la situation sanitaire. Onze épreuves seront proposées aux adeptes de trail
running (QMT-100-MILE (160km), 110 km, 80 km, 50 km, 25 km, 15 km, QMT de nuit, 6 km, 3 km et
1 km). Le QMT a tenu sa première édition en 2012 et est maintenant reconnu comme l’un des plus
beaux parcours linéaires, mais aussi l’un des plus exigeants du Canada pour ses épreuves longues
distances. Le Québec Mega Trail est associée aux courses partenaires du Grand Raid de l’Île de la
Réunion et de la Swiss Canyon Trail en plus d’une course qualitative pour la célèbre Western States
Endurance Race.
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