Montréal, le 25 septembre 2019
M. Andrew Messick
Président
IRONMAN Group
Objet : Démission de mes fonctions de producteur et directeur de course
Monsieur,
C’est avec grande émotion que je vous informe de ma démission, effective
immédiatement, à titre de producteur et directeur de course du Marathon international
de Montréal et des événements IRONMAN, IRONMAN 70.3 et IRONMAN 5i50 MontTremblant.
Comme vous le savez, j’ai déployé toutes mes meilleures énergies au succès de ces
deux événements, et plus particulièrement depuis 2010 dans le cas de MontTremblant. Au fil de ces années, j’ai eu l’honneur et le plaisir de côtoyer des gens, des
équipes et des athlètes extraordinaires sans lesquels il aurait été impossible de
relever ces gigantesques défis. Je les remercie de tout cœur. Grâce à ce travail
collectif, nous avons réussi à déployer ces événements à l’échelle internationale et à
faire la fierté de nos communautés. Dans le cas de Mont-Tremblant, cette réputation
mondiale enviable a été bâtie de toute pièce, en collaboration étroite avec la
communauté tremblantoise investie, engagée et passionnée, de même qu’avec le
soutien indéfectible du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Québec.
Les événements malheureux du week end dernier lors du marathon, dont j’ai assumé
publiquement la responsabilité pleine et entière comme il se doit en de telles
circonstances, m’ont amené à prendre cette décision difficile. Elle témoigne de ma
volonté de faire preuve d’imputabilité, une qualité que je tiens en haute estime.
Je resterai disponible pour assurer, si vous le souhaitez, une transition harmonieuse
pour la gestion des événements futurs.
Recevez, M. Messick, mes salutations respectueuses.
Dominique Piché
Président
Les Productions de la Capitale Nationale inc.

Montreal, September 25, 2019
Mr. Andrew Messick
President
IRONMAN Group
Subject: Resignation from my functions as producer and race director

Dear Sir:
It is with great emotion that I advise you of my resignation, effective immediately, as
Producer and Race Director of the Marathon International de Montréal and the MontTremblant IRONMAN, IRONMAN 70.3 and IRONMAN 5i50 events.
As you know, I have devoted all my energy to the success of these two events,
particularly since 2010 in the case of Mont-Tremblant. Over the years, I have had the
honour and pleasure of working with extraordinary people, teams and athletes
without whom it would have been impossible to meet these enormous challenges. I
wish to thank them wholeheartedly. Through our collective efforts, we successfully
deployed these events on an international scale and made them the pride of our
communities. In the case of Mont-Tremblant, this enviable global reputation was built
from scratch, in close collaboration with the committed, engaged and passionate
Tremblant community, as well as with the unwavering support of the Government of
Canada and the Government of Quebec.
The unfortunate events during the marathon of this past weekend, for which I
publicly assumed full responsibility, as was proper in such circumstances, have led
me to make this difficult decision. This reflects my desire to be accountable, a quality
I hold in high esteem.
Should you wish, I will remain available to ensure a smooth transition to the
management of future events.
Respectfully yours,
Dominique Piché
President
National Capital Productions Inc.

