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Marathon SSQ de Québec, une invitation santé Brunet

Des milliers d’amateurs de course prêts à s’emparer des rues de Québec !
Québec, jeudi 11 octobre 2018 – L’organisation Je Cours Qc, la Corporation Événements Course de Québec et son
producteur délégué Gestev, sont fin prêts à accueillir les milliers de coureurs du Marathon SSQ de Québec, une invitation
santé Brunet qui se déroulera ce week-end, du 12 au 14 octobre. Il s’agira d’une édition historique pour l’événement qui
livrera pour la toute première fois un nouveau parcours « carte postale » traversant huit quartiers de Québec et ses attraits
les plus iconiques. D’ailleurs, le 42,2 km tracé en plein cœur de la capitale attirera quelque 350 participants de plus que l’an
dernier. Au-delà de 1550 participants prendront le départ de l’épreuve du marathon, un nombre record depuis sa création,
pour une augmentation de 30% comparativement à 2017. « Nous avons travaillé très fort, main dans la main avec tous nos
partenaires et la Ville de Québec, pour dessiner ce nouveau parcours, s’exclame Geneviève Blouin, présidente de la
Corporation Événements Course de Québec. Les amateurs de course à pied d’ici et d’ailleurs aiment visiblement parcourir
les magnifiques rues et quartiers de Québec et, la preuve, c’est qu’ils seront très nombreux à se joindre à nous ce weekend ! »
Après plus d’un an de préparation, Gestev se réjouit également de la réponse des coureurs et marcheurs qui proviendront
de huit provinces canadiennes et de vingt pays différents, dont l’Australie, l’Éthiopie, la France, l’Irlande, le Kenya, la Chine
et le Mexique. « Notre but, avec le Marathon SSQ de Québec, c’est que notre belle ville ait son propre marathon de
destination sur lequel les adeptes de course à pied rêvent de se mettre au défi au moins une fois dans leur vie, affirme
Chantal Lachance, vice-présidente marketing et production chez Gestev. Au décor automnal imprenable qui attend les
participants ce week-end, s’ajoutera l’expérience Gestev, notre touche colorée et festive qui promet de leur offrir une course
mémorable ! »
Un week-end sportif en vue
Les festivités du Marathon SSQ de Québec seront lancées dès le vendredi, 18 h, avec une nouveauté : le Grand Fit+Yoga
SSQ, une séance de fitness et de yoga en extérieur animé par Yoga Fitness donnée à la place George-V. Le samedi sera
marqué par les épreuves du Mini-marathon La Clinique du Coureur (2 km) et du 5 km de la Santé SSQ qui débuteront à
14 h et 15 h respectivement. Finalement, le moment culminant du week-end aura lieu le dimanche avec le 10 km Oasis, le
21,1 km présenté par WKND 91.9 FM et le 42, 2 km SSQ. Rappelons également que l’Expo Je Cours Qc au Centre des
congrès de Québec sera ouverte gratuitement au grand public le vendredi (12 h à 21 h) et le samedi (10 h à 18 h).
Horaire du dimanche
Le coup d’envoi du 42,2 km SSQ, le 21,1 km présenté par WKND 91.9 FM et le 10 km Oasis sera donné sur le boulevard
René-Lévesque à la hauteur du parc de l’Amérique-Française. La ligne d’arrivée de ces trois épreuves sera située sur
Grande Allée, entre les rues De la Chevrotière et D’Artigny.

Épreuve
42,2 km SSQ
10 km Oasis
21,1 km présenté par WKND 91.9 FM

Heure de départ
8h
8 h 40
9 h 15

Heure d’arrivée des premiers finissants
10 h 20
9 h 10
10 h 25

Une nouvelle zone festive
Le nouveau tracé du Marathon SSQ de Québec permettra aux participants, aux accompagnateurs et aux spectateurs de
profiter d’une seule zone festive située à la place George-V pour toutes les courses du week-end. L’aménagement de cette
aire où animation, site de la famille, exposants, zone d’activation des partenaires et plus encore seront déployés bonifiera
certainement l’expérience de tous ! Soulignons également que 26 zones d’animation musicale seront étalées le long du
parcours, ajoutant une dose de magie aux épreuves du dimanche.
Les spectateurs au cœur de l’action
Les accompagnateurs et spectateurs seront particulièrement bien servis ce week-end. En effet, les Sociétés de
développement commerciales et les associations de gens d’affaires que traverse le parcours contribueront à la fête en
animant leurs artères commerciales. « Québec sera envahi par la course à pied ce dimanche et on invite les résidents à
sortir de chez eux pour encourager les milliers de participants, s’exclame Chantal Lachance. Compte tenu du tracé très
urbain, l’action sera centralisée dans la ville ce qui facilitera l’accessibilité des spectateurs et leur permettra de vivre
l’expérience du marathon d’un tout autre point vue ! »
Une carte de l’accompagnateur a d’ailleurs été créée pour orienter le public vers les zones d’animations et les points
d’intérêts le long du parcours. Pour voir cette carte, cliquez ici. Une section « accompagnateur » a été ajoutée au site web
wwww.jecoursqc.com, rassemblant toute l’information pertinente pour être le supporteur de rêve ce week-end ! Soulignons
aussi que les spectateurs pourront suivre en direct leur participant via l’application RTRT.me, leur permettant de les
rencontrer à différents points sur le parcours. Pour ce qui des résidents, la Ville de Québec a déployé un outil en ligne pour
faciliter leurs déplacements, le dimanche 14 octobre : www.ville.quebec.qc.ca/marathon.
Une visite guidée au pas de course grâce à l’application Motigo propulsée par Vidéotron
Autre belle nouveauté cette année, cette fois-ci pour les participants : l’application Motigo propulsée par Vidéotron. Cette
dernière présentera des faits saillants sur les attraits de Québec qui se retrouveront sur le parcours du 5 km de la Santé
SSQ et des épreuves du dimanche, à la manière d’une visite guidée de la ville, le tout, au pas de course. Pour y avoir
accès, les coureurs et marcheurs n’auront qu’à télécharger l’application sur leur téléphone mobile, à enfiler leurs écouteurs
et à profiter d’une leçon d’histoire offerte gratuitement en français comme en anglais. De plus, les proches des participants
pourront enregistrer un mot d’encouragement audio qui leur sera diffusé durant leur course, leur donnant toute la motivation
nécessaire pour franchir la ligne d’arrivée.
Une programmation variée et bonifiée pour l’Expo Je Cours Qc
Les sportifs auront de bonnes raisons de rendre visite à l’Expo Je Cours Qc, ce vendredi et samedi ! Kiosque conseils,
exposants, boutiques pop-up, conférences sur divers sujets liés au monde du sport, poste d’enregistrement de messages
d’encouragements et plus encore sont au programme. Pour en savoir davantage sur la programmation de l’Expo Je Cours
Qc, rendez-vous au www.jecoursqc.com/marathon-quebec/expo-je-cours-qc/.

SSQ Assurance, fier partenaire en titre de l’événement
Pour une 13e année consécutive, l’événement est heureux de pouvoir compter sur le support de son partenaire en titre,
SSQ Assurance. En plus d’encourager avec enthousiasme les participants du 42,2 km lors de leur passage devant son
siège social, l’entreprise déploiera la Zone détente SSQ Assurance en plein cœur de la zone festive à Place George-V.
« En plus d’être partenaire en titre du Marathon SSQ de Québec, nous voulons faire la démonstration tangible des valeurs
de solidarité et d’engagement social qui nous animent. Cette année, SSQ Assurance a choisi de supporter la Maison des
Œuvres Jean Lafrance, organisme pour lequel elle a organisé une importante collecte de fonds auprès de ses fournisseurs
et partenaires. Aussi, pour tous les employés de SSQ Assurance et membres de leur famille inscrits aux différentes
épreuves, l’entreprise versera 2 $ par kilomètre parcouru, en plus de remettre 5 $ par inscription du grand public au 5 km de
la Santé SSQ », mentionne Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.
Brunet, partenaire présentateur pour une première année
Mentionnons également l’implication de Brunet pour une première année en tant que partenaire présentateur de
l’événement qui opèrera un parcours de régénération dans la zone festive qui combinera une station d’hydrothérapie, un
bar à oxygène et des tables d’inversion.
À propos de la Corporation Événements Course de Québec
La Corporation Événements Course de Québec a pour mission de faire rayonner la course à pied à Québec à travers les événements
amateurs Je Cours Qc qui attirent des milliers de coureurs et marcheurs d’ici et d’ailleurs. En plus de déployer des événements de
course grand public, la Corporation Événements Course de Québec travaille avec acharnement pour le développement du sport et
l’adoption des saines habitudes de vie auprès des amateurs de course de tous les âges.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont démarqués
tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation et production
d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du
divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium,
les finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets
d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe également de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable
selon la norme BNQ 9700-253. Dans le cadre des courses à pied, Gestev est producteur pour l’organisateur Corporation Événements
Course de Québec. Ce rôle est délégué à 100 % par Multi-Sport qui appartient à Gestev et Groupe Boucher Sports.
À propos du Groupe Boucher Sports
Le Groupe Boucher Sports compte près de 900 employés et 24 magasins franchisés sous les bannières Sports Experts, Atmosphère,
Intersport, Hockey Experts et Entrepôt du Hockey, ce qui en fait l’un des chefs de file dans la vente d’équipements, de vêtements et
chaussures de sport au Québec.

-30facebook.com/jecoursqc/
twitter.com/jecoursqc/

instagram.com/jecoursqc/
flickr.com/photos/gestev/

http://bit.ly/YT_JeCoursQc
Information : Sarah-Jeanne Lapointe / Chargée de projets – Relations médias / sjlapointe@gestev.com / 418-570-5664

