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Trois athlètes comme ambassadeurs hivernal de Québec 

Québec, le 3 novembre – Destination Québec cité et l’organisme Excellence Sportive 

Québec-Lévis (ESQL) s’associent dans un partenariat visant à non seulement faire rayonner 

la région de Québec par le biais de trois ambassadeurs hivernaux, mais également à soutenir 

trois athlètes québécois de niveau international, ayant un fort potentiel de médailles aux 

prochains jeux olympiques de Beijing en février 2022 et pour qui l’hiver est au cœur de leur 

passion. 

Éliot Grondin et Audrey McManiman, athlètes en snowboard cross et Laurence St-Germain, 

athlète en ski alpin contribueront à faire rayonner la féérie hivernale entourant la région de 

Québec au sein de leurs réseaux sociaux respectifs et auprès des médias internationaux en 

partageant leurs coups de cœur hivernaux, leurs expériences chouchous et les lieux qu’ils 

considèrent incontournables. 

 

« Québec est une véritable destination quatre saison, mais la magie qui s’active dès l’arrivée 

des premiers flocons nous distingue clairement de par le monde. L’hiver fait partie de l’ADN 

de notre destination, et c’est pour cette raison qu’à Destination Québec cité, nous cherchons 

à offrir une expérience hivernale intégrée, attractive et mémorable aux visiteurs. Nous avons 

la chance et le privilège d’avoir des athlètes de haut niveau spécialisés dans des sports 

hivernaux qui nous représentent sur la scène internationale et font rayonner d’ores et déjà 

notre destination par leurs exploits. Nous sommes ainsi très fiers de nous associer à 

Excellence Sportive Québec-Lévis et à ces trois individus forts talentueux », a affirmé Robert 

Mercure, directeur de Destination Québec cité  

 

« Ce partenariat avec Destination Québec cité  cadre parfaitement avec 

l ’orientation de notre plan stratégique de développer un réseau d’ambassadeurs. 

La région de Québec est reconnue comme pépinière d’athlètes qui se démarquent 

au niveau international. Nos trois ambassadeurs en témoignent par leur palmarès 

sportif. En plus de véhiculer l’expertise professionnelle d’Excellence sportive 

Québec-Lévis, ces athlètes feront rayonner l’hiver à Québec en mettant en avant -

plan nos plus beaux attraits et notre historique d ’événements sportifs et 

culturels », souligne Côme Desrochers, directeur général d’Excellence sportive 

Québec-Lévis. 



 

Ce qu’ils ont dit de la région de Québec 

 

« C'est une ville où il est facile de pratiquer plusieurs sports de plein air sans avoir à faire une 

heure de route. On a plusieurs belles montagnes pour pratiquer le snowboard et plusieurs 

sentiers de vélo de montagne (mon deuxième sport). » - Éliot Grondin, athlète en 

snowboardcross. 

 

« J'ai toujours été fière de représenter la ville de Québec et lorsque je suis à Québec, je sens 

vraiment que les gens sont fiers de ce que j'ai accompli et un support inconditionnel. J’adore 

autant les restaurants que les petits cafés locaux, ou tout simplement me promener dans le 

Vieux-Québec. J'aime qu'en simplement 20 minutes de route, on puisse faire des activités en 

pleine nature. » - Laurence St-Germain, athlète en ski alpin. 

 

« J'aime la proximité aux montagnes, autant pour le snowboard, le vélo de montagne, le 

camping, que pour promener mon chien. J'aime aussi le campus universitaire où je peux 

facilement étudier et m'entrainer. » - Audrey McManiman, athlète en snowboardcross. 

 

À propos de Destination Québec cité   

Destination Québec cité regroupe plus de 805 membres répartis sur un territoire qui couvre 
Québec, L’Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et les MRC de 
Portneuf, de La Jacques-Cartier, de l'Île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré. 

 

À propos de ESQL  

Excellence Sportive Québec-Lévis est reconnu en tant que partenaire incontournable afin de 

propulser les athlètes vers le plus haut niveau de performance dans leur sport. Sa mission est 

d’offrir aux athlètes identifiés une expertise professionnelle et des services de haut niveau en 

sciences du sport et médico-sportifs. C’est grâce au soutien financier de plusieurs partenaires 

publics et privés qu’ESQL soutient annuellement plus de 400 athlètes des régions de la 

Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
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