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 Demandes des citoyens de Québec 

Le Red Bull Crashed Ice n’est pas en péril
Marc-André Boivin
 
Pour ceux qui seraient inquiets à savoir si les recommandations 
du Comité de citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) pourraient 
mettre en péril l’événement qui attire en moyenne près de 100 
000 personnes chaque année, Patrice Drouin, le président de 
Gestev, affirme qu’il ne faut pas s’en faire outre mesure.  

«Il est trop tôt pour parler d’inquiétudes. Nous allons d’abord 
organiser la course de cette année, mais en général, tout va 
bien. La Ville de Québec a déjà manifesté son intérêt pour 
présenter l’événement au cours des deux ou trois prochaines 
années. Il ne faut pas oublier que l’offre de Red Bull est tout de 
même des plus intéressantes. L’événement est gratuit et les 
retombées pour la Ville sont excellentes», mentionne Patrice 
Drouin.  

Gestev et Red Bull sont, selon lui, conscients que la tenue de 
cette compétition hors de l’ordinaire et assez haute en couleur 
perturbe le quotidien des gens qui habitent dans le coin de la Côte de la Montagne, mais le maximum sera 
fait afin d’atténuer le plus possible les irritants.  

L’homme d’affaires souligne qu’un suivi étroit sera effectué entre la rencontre avec le CCVQ, rencontre qui 
doit avoir lieu ce mois-ci, et la tenue de l’événement afin de satisfaire les citoyens. «Il va toujours y avoir 
des irritants, ça c’est sûr, mais pourvu que l’ensemble soit positif, je ne vois pas pourquoi il y aurait 
matière à inquiétudes. Et il me semble que le Red Bull Crashed Ice est positif en général», ajoute-t-il.  

L'avis du maire  

Lors de la séance du Conseil municipal d'hier soir, le maire Labeaume a écarté l'idée de tenir les Red Bull 
Crashed Ice de 2010 et 2011 ailleurs que sur la côte de la Montagne.  

Par ailleurs, il a assuré que tout serait fait pour diminuer les inconvénients subis par les résidents du 
secteur.  

Des femmes  

Concernant la compétition comme telle, notons que les femmes pourront s’inscrire pour la toute première 
fois à l’édition 2009. Une vingtaine de femmes pourront effectivement s’élancer sur la piste du Red Bull 
Crashed Ice et les 16 plus rapides seront retenues pour les rondes éliminatoires.  

Autre nouveauté cette année, les personnes intéressées à participer aux séances de qualifications qui se 
tiendront dans 11 villes canadiennes, pourront s’inscrire en ligne en passant par le site 
www.redbullcrashedice.ca et ce, jusqu’au 24 novembre prochain. Les plus rapides lors de ces séances 
seront par la suite rappelés pour la compétition de Québec.  

 

Un suivi étroit sera effectué entre la 
rencontre avec le CCVQ, qui doit avoir lieu 
ce mois-ci, et la tenue de l’événement, afin 
de satisfaire les citoyens. Photo courtoisie
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