
CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT
VÉLODROME INTÉRIEUR ET CENTRE MULTISPORTS
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LE CENTRE 
NATIONAL 
GRANDIT 
AVEC VOUS!
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RICHARD VOYER
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET CHEF DE LA DIRECTION

SOPREMA AMÉRIQUE DU NORD 

COPRÉSIDENCE DE CAMPAGNE

JACQUES LAURIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
CAISSE DESJARDINS GRANBY HAUTE YAMASKA

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté la coprésidence 
d’honneur de la Campagne majeure de financement du Centre 
national de cyclisme de Bromont. Je constate jour après jour 
tout le dynamisme et l’importance que le vélo représente dans 
les environs. En effet, la région compte des infrastructures de 
première importance, le troisième meilleur réseau cyclable au 
Québec qui accueille plus de 400 000 visiteurs par année, un 
réseau de sentiers de vélo de montagne de plus de 140 km et 
des gens engagés à faire découvrir et faire rayonner ce sport. 
De son côté, le CNCB a comme raison d’être de développer le 
cyclisme, de l’initiation à l’élite en faisant vivre une expérience 
sportive unique pour chacune de ses clientèles.
 
Avec ce projet de Centre multisports intérieur, le CNCB souhaite 
rehausser l’offre sportive pour tous en y intégrant d’autres 
activités connexes. Il s’agit d’un projet rassembleur qui soutient 
la création de richesse régionale et nationale en plus de favoriser 
la santé et les saines habitudes de vie, ce qui est totalement 
cohérent avec la raison d’être de Desjardins d’enrichir la vie des 
personnes et des communautés. 

Je suis très enthousiaste de me joindre à la merveilleuse 
équipe en tant que coprésident de campagne. Comme 
chef de la direction de Soprema Amérique du Nord, je mets 
concrè tement les saines habitudes de vie, ainsi que la bonne 
forme physique en priorité auprès de nos employés basés 
au Canada, États-Unis et Mexique. Cette valeur contri bue 
grandement à faire de Soprema l’un des meilleurs employeurs 
canadiens, année après année. 

Comme résident de la région, je sens une très grande 
fierté de voir bâtir le leg sportif qu’est le vélodrome pour 
nos générations futures. J’arrive dans ce projet avec pour 
objectif de mettre à profit mon expertise dans le domaine 
des bâtiments durables et ainsi assurer une optimisation des 
ressources pour la construction. 
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Hugo Barette
Ambassadeur du cyclisme sur
piste au pays. Hugo a débuté
sa carrière à Bromont et est
maintenant multiple champion
canadien et panaméricain.
Son rêve, s’entraîner à la maison
et redonner à la prochaine
génération.

Lyne Bessette
Championne cycliste  
dans diverses épreuves et  
championne olympique en 
paracyclisme au Jeux de  
Londres en 2012. Lyne est 
ambassadrice et est  
une grande utilisatrice du  
CNCB depuis ses débuts.

Max Parrot
Multiple champion
olympique et aux
X-Games en snowboard.
Max est résident de
Bromont et est un
modèle inspirant pour
la jeunesse québécoise.

AMBASSADEURS

Nicolas Legault
Directeur général, CNCB
nicolas@cncb.ca

CNCB
400, Rue Shefford
Bromont, QC J2L 3E7 

450 534-3333
www.centrenationalbromont.com

L’ÉQUIPE DU CNCB

ATHLÈTES AMBASSADEURS
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CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT 

MISSION
Développer le cyclisme,  
de l’initiation à l’élite  
en faisant vivre une  
expérience sportive unique

VISION
Devenir le pôle du cyclisme  
de l’Amérique du Nord

VALEURS

Excellence
La volonté de se dépasser

Passion
Le plaisir de contribuer ensemble aux sports cyclistes

Équilibre
Penser et agir, pour des saines habitudes de vie

Fierté
La gratitude du travail bien accompli

Partage
Se rassembler pour s’améliorer

Photo : RobJonesCanadianCyclist.com
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LA CROISSANCE DU CENTRE, UN VÉRITABLE SUCCÈS 

• 8 employés à temps plein 

• 12 employés à temps partiel

• 15 employés saisonnier

55 000 
visiteurs annuellement  
5 fois plus qu’en 2011

9  disciplines regroupées du cyclisme

38  groupes corporatifs

110  athlètes en session de vélo virtuel

274  jeunes en camps d’été

275  membres répartis dans les 3 clubs cyclistes

750  initiations au vélodrome 

1200 membres des sentiers de vélo

4420 enfants initiés au cyclisme  
 dans le cadre des programmes scolaires

6678 participants sur plus de 30 événements

Les équipes provinciales et nationales 
ainsi que les clubs de toutes les disciplines 
visitent le Centre chaque année  

Le programme canadien de paracyclisme 
est basé au Centre 

LES 100 À B7
Gagnant 2018 « Cyclisme pour tous »

Événement provincial et interprovincial
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ÉVÉNEMENTS

134 KM DE SENTIERS

BROMONT, UN ÉCOSYSTÈME ACTIF

9 DISCIPLINES VÉLOS

SKI JOUR & SOIR

COMMERCES

FAMILLES

COEUR VILLAGEOIS
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Ouvert 365 jours   
et accessible à tous 
Le Centre prévoit 
doubler l’achalandage  
dès la deuxième 
année d’utilisation. 

OBJECTIF DE FINANCEMENT : 17,5 MILLIONS $ 

CENTRE MULTISPORTS 
INTÉRIEUR DÉDIÉ  
AU CYCLISME
La seule infrastructure d’envergure de ce type  
au Québec réunissant 3 disciplines olympiques  
et la pratique des sports pour tous

Sous un même toit :

• Vélodrome de 250 mètres

• BMX / Pumptrack 

• Gymnase multisport

• Piste d’athlétisme 180 mètres

• Zone d’escalade 

• Zone trampoline

• Salle de grande capacité (plus de 1000 personnes)

• Salles de conférence   

• Bureaux administratifs

• Centre de recherche en performance cycliste

LEVÉE DE FONDS   7 MILLIONS $
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PARTENAIRES ENGAGÉS

4 500 000 $
2 000 000 $

2 000 000 $

1 000 000 $
250 000 $
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RAYONNEMENT DU PROJET

UNE VISIBILITÉ D’ENVERGURE
Nous pouvons déjà constater l’engouement 
médiatique et ses retombées depuis l’annonce  
du vélodrome couvert. L’annonce ayant été vue 
plus de 3,5 millions de fois dans l’actualité locale, 
provinciale et nationale. Le projet vise à devenir 
une fierté québécoise.

PORTÉE LOCALE
Tourisme sportif important dans notre région : 
• 400 000 visiteurs annuels sur l’Estriade  
• 65 000 visiteurs dans les sentiers

Plus de 300 classes de garderie, service de garde, 
école primaire, secondaire et de niveau collégial 
visitent le Centre chaque année.

PORTÉE PROVINCIALE
Clientèle cible pour le vélodrome
• 4,2 millions de cyclistes au Québec
• 8 000 membres fédérés 
• 200 clubs à travers la province
• Sport populaire auprès de la clientèle d’affaires 

PORTÉE NATIONALE
Opportunité de devenir  
« LE » Centre nord-américain du cyclisme

Capacité de tenir des événements  
d’envergure mondiale

1000 km

Milton, 
ON

Burnaby, 
BC

London,
ON

Détroit,
MI

Colorado Springs, 
CO

Carson, 
CA

500 km

Vélodrome avec
homologation olympique

Vélodrome intérieur

Vélodrome extérieur

BROMONT
QC

BROMONT,  
SEUL VÉLODROME  
OLYMPIQUE  
AU CANADA 
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OUVERTURE

ENSEMBLE...
PRÉSENTS
DU DÉPART 
À L’ARRIVÉE! 



velodromebromont.ca


