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Motivaction Jeunesse devient la cause associée au Marathon SSQ Assurance
de Québec, une invitation santé Brunet pour les deux prochaines éditions
Québec, mercredi 10 juillet 2019 – Je Cours Qc et SSQ Assurance, partenaire en titre, sont fiers de s’associer avec
l’organisme Motivaction Jeunesse dans le cadre des éditions 2019 et 2020 du Marathon SSQ Assurance de Québec,
une invitation santé Brunet (MSSQ). Pour la première fois dans l’histoire du MSSQ, le soutien à la cause sera d’une
durée de deux ans, traduisant ainsi la volonté de développer un partenariat significatif dans le temps. Cette
association s’harmonise parfaitement avec l’ADN de l’événement, soit de démocratiser la course auprès du grand
public, de promouvoir la santé et l’activité physique et d’enrichir la population d’expériences personnelles uniques.
Tous les fonds amassés permettront à Motivaction Jeunesse de poursuivre sa mission qui est de soutenir les jeunes
de milieux défavorisés de la région de Québec, de prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance
et de faciliter l’intégration des jeunes immigrants à travers des activités sportives et de plein air et en leur offrant des
expériences signifiantes. Dès l’âge de 10 ans, les jeunes peuvent prendre part aux épreuves du 5 km et du 10 km,
et dès l’âge de 14 ans, à la distance du 21,1 km.
Soulignons qu’une partie des fonds remis à l’organisme proviendront des dollars versés par SSQ Assurance selon
le nombre de kilomètres parcourus par les employés et membres de leurs familles (2$ par km), ainsi que par les
jeunes de Motivaction Jeunesse (1$ par km).
Pour Chantal Lachance, vice-présidente Marketing et opérations chez Gestev, producteur délégué de la Corporation
course de Québec, ce partenariat est tout à fait naturel. « Nous avons comme objectif de faire bouger la population
et de contribuer à l’adoption de saines habitudes de vie, souligne-t-elle. En s’associant à Motivaction Jeunesse, nous
répondons pleinement à ces aspirations puisque les jeunes de tous âges font partie intégrante des rendez-vous Je
Cours Qc. Nous sommes fiers d’améliorer à notre façon la qualité de vie des jeunes de la région de Québec ».
« Chaque année, le Marathon SSQ Assurance de Québec est une occasion privilégiée de supporter une cause qui
nous est chère et de démontrer de manière tangible l’esprit collectif qui nous habite. Nous sommes très heureux de
faire équipe avec Gestev, avec qui nous partageons des valeurs de solidarité et de promotion de la santé, afin de
supporter la mission de Motivaction Jeunesse, un organisme qui fait une réelle différence dans la vie des jeunes »,
a affirmé Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance.
« Motivaction Jeunesse est fière et honorée d’être associée à titre de cause sociale pour le Marathon SSQ Assurance
de Québec, un évènement prestigieux, rassembleur et axé sur la santé pour la population. Les sommes recueillies
grâce à cette association positive serviront de levier pour améliorer la qualité de vie de centaines de jeunes vivant
dans les secteurs défavorisés de la capitale nationale », a conclu Luc Richer, Directeur de Motivaction Jeunesse.

S’inscrire et donner
Dès maintenant, toutes les personnes qui s’inscriront à l’une des épreuves proposées au Marathon SSQ Assurance
de Québec, une invitation santé Brunet qui se tiendra du 11 au 13 octobre prochain, seront invitées à faire un don
de la valeur de leur choix auprès de Motivaction Jeunesse via la plateforme d’inscription Pour les participants déjà
inscrits ou toute personne désirant supporter la mission de Motivaction Jeunesse, il est possible de le faire via ce
lien : https://donorbox.org/72d1fae5-3f94-4c93-8de5-a1d9bc291b8e
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 de SSQ Assurance
Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au cœur de l’assurance.
Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s’impose au Canada comme l’une des plus importantes
compagnies de l’industrie. Au service d’une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000
personnes. Chef de file en assurance collective, l’entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en
assurance de dommages et dans le secteur de l’investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.
À propos de Motivaction Jeunesse
Née en 1999, Motivaction Jeunesse utilise le sport, le plein air et les défis comme outils d’intervention sociale auprès de jeunes
en difficulté et jeunes défavorisés. Basée dans une vingtaine d’écoles primaires et secondaires des quartiers populaires de
Québec, elle fait vivre de grandes réussites à plus de 1 000 jeunes par année, suscitant passions, intérêts nouveaux, confiance
et estime de soi chez ses nombreux participants. Son approche de proximité, sa créativité et son audace dans la mise en oeuvre
de ses projets sportifs et de dépassement de soi sont reconnus de tous dans le monde de l’éducation. Les animateursintervenants de l’organisme sont de véritables bougies d’allumage dans les milieux de vie des jeunes. L’intégration des jeunes
immigrants et réfugiés se trouve au coeur de sa mission. L’organisme vient de recevoir le Prix Emmeth-Johns pour l’ensemble
de son oeuvre.
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