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L’édition 2017 des 12 heures de La Tuque est annulée
La Tuque, le 13 avril 2017 - L’organisation des 12 heures de La Tuque annonce
aujourd’hui l’annulation de l’édition 2017 de l’événement. En effet, le comité
organisateur a dû prendre cette décision suite au retrait de commanditaires importants
au cours de la dernière année et des conséquences occasionnées sur le budget de
fonctionnement de l’organisation.
Rappelons qu’au mois de janvier dernier, il avait été convenu que la formule Quad
d’endurance en équipe, qui se déroulait sur 12 heures, soit retirée de la programmation
pour faire place à trois types de compétitions différentes. Cette décision avait été prise
dans l’optique d’assurer la pérennité de l’événement. L’impact de cette action diminuait
de beaucoup les frais de fonctionnement, mais force et de constater que ceci ne fut pas
suffisant.
« Les membres du comité organisateur ont fait tout en leur pouvoir pour que la tenue de
l’événement ne soit pas remise en question. Malgré la venue de nouveaux partenaires et
les diminutions importantes au niveau des coûts liés à l’organisation, force est de
constater que les efforts des bénévoles et de la Ville de La Tuque, impliqués depuis
plusieurs années, n’auront pas permis la tenu l’événement au mois de mai.» mentionne
David Duchesneau, Directeur des 12 heures de La Tuque. M. Duchesneau tient tout de
même à préciser que les engagements financiers contractés avant la tenue de
l’événement ont tout de même été honorés.
« Nous remercions la Ville, les commanditaires, les partenaires, les associations
sportives, les coureurs et les précieux bénévoles pour toutes ces années de collaboration
qui auront permis de positionner la ville de La Tuque comme une destination de choix
pour la pratique de sports motorisés en Amérique du Nord. » mentionne Isabelle Wood,
directrice organisationnelle du comité organisateur. Mme Wood ajoute que ce fut une
fierté pour l’organisation de présenter 15 éditions des 12 heures tout au long de ces
années.
Événement La Tuque est un organisme sans but lucratif administré par des bénévoles.
L’organisation a choisi de ne pas se prononcer sur la possibilité de tenir une 16e édition
en 2018 et souhaite prendre le temps de réfléchir pour la suite des choses.

À PROPOS D’ÉVÉNEMENT LA TUQUE
Événement La Tuque est une organisation à but non lucratif chapeauté par des
bénévoles qui a organisé pendant 15 ans des courses de véhicules hors route. Au cours
des dernières années, ce sont plus des milliers visiteurs qui se sont déplacés en HauteMauricie pour assister à l’événement, générant ainsi plusieurs millions de dollars en
retombées économiques pour la ville de La Tuque et les commerçants des environs.
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