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À vos marques, prêts, partez !
Ouverture des inscriptions pour la saison 2019 de Je Cours Qc
Québec, lundi 19 novembre 2018 – Après le succès sans équivoque de la saison Je Cours Qc 2018 qui s’est terminée
sur une note des plus positives avec le Marathon SSQ de Québec, une invitation santé Brunet, l’organisation Je Cours
Qc, la Corporation Événements Course de Québec et son producteur délégué Gestev ont déjà hâte à la saison de
course à pied 2019. C’est pourquoi il sera possible, dès aujourd’hui, de s’inscrire aux différentes épreuves présentées
en 2019 en se rendant sur le site www.jecoursqc.com.
« À la suite de la superbe édition du Marathon SSQ de Québec, nous nous attendions à avoir un engouement pour
les épreuves prévues en 2019, mais nous avons été agréablement surpris en découvrant l’ampleur de cet
engouement, a déclaré Chantal Lachance, vice-présidente marketing et production chez Gestev. Au total, plus de
4 000 personnes ont profité de la prévente offerte exceptionnellement pendant quelques jours après le
marathon 2018 ! En comparaison, l’année dernière, quelque 500 personnes avaient profité de ces tarifs : c’est
extraordinaire comme augmentation. »
Nouveauté cette année au Marathon SSQ de Québec, afin d’encourager les saines habitudes de vie et la pratique de
l’activité physique, et plus spécifiquement la course à pied auprès du plus grand nombre, les tarifs des différentes
épreuves n’augmenteront pas tous en même temps. L’organisation étant consciente que la décision de participer à
un 5 km ou à un marathon ne se fait pas au même moment, les prix varieront donc selon les distances. Bien entendu,
pour profiter des meilleures offres, les coureurs sont invités à s’inscrire le plus tôt possible.
Un éventail de courses pour tous les goûts
Le calendrier 2019 offrira de nouveau des événements pour tous les types de coureurs. On commence officiellement
la saison de course dans la région de Québec le 5 mai avec le Demi-marathon de Lévis, un rendez-vous sur un parcours
panoramique et rapide. Le Trail du Coureur des Bois de Duchesnay, le 20 mai, suivra et permettra aux participants de
vivre une expérience en pleine nature parfaite pour repousser leurs limites. D’ailleurs, afin d’incarner l’essence d’une
course en sentier, cette année, une nouvelle longue distance (32 km approx.) sera proposée aux plus vaillants.
La Descente Royale de Québec présentée par les Promenades Beauport le 2 juin offrira de nouveau aux athlètes la
chance de réaliser leur meilleur temps dans une belle ambiance familiale sur un parcours composé à 95 % de
descente. Le 16 juin, les coureurs pourront affronter les 3 000 marches typiques à la Ville de Québec lors du Défi des
escaliers Fonds de solidarité FTQ de Québec qui offre encore cette année quatre différentes distances, soit le 2 km,
le 9 km, le 13 km et le 19 km. Nul doute que tous les types de coureurs y trouveront leur compte! Finalement, le
week-end de clôture de la saison se tiendra une fois de plus dans un décor automnal du 11 au 13 octobre avec le
Marathon SSQ de Québec, une invitation santé Brunet.

L’organisation travaille déjà d’arrache-pied afin d’offrir des nouveautés aux coureurs qui s’inscriront en 2019. Le tout
sera dévoilé dans les prochains mois.
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21e édition du Marathon SSQ de Québec
5 événements de course à pied au calendrier (Demi-marathon Lévis, Trail Coureur des Bois
Duchesnay, Descente Royale Québec présentée par les Promenades Beauport, Défi Escaliers
Fonds de solidarité FTQ Québec et Marathon SSQ Québec, une invitation santé Brunet)
20 épreuves
17 175 coureurs et marcheurs
Plus de 1 300 enfants initiés à la course (17 ans et moins), dont 799 âgés entre 5 et 12 ans
2 857 bénévoles mobilisés
17 520 heures de bénévolat
24 différents pays représentés dans les différentes courses de la saison 2018
27 956,57 $ remis à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis par des participants inscrits aux quatre
premiers événements de la saison
3 620 $ remis par des participants à la Maison des Œuvres Jean Lafrance lors du Marathon SSQ
de Québec

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.
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