
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Près de 3 000 coureurs à l’édition virtuelle du Marathon SSQ Assurance de Québec, 

une invitation santé Brunet  
 

Québec, le jeudi 24 septembre 2020 – Du 2 au 4 octobre prochain, ce sont près de 3 000 coureurs, provenant de 17 
régions administratives du Québec, de sept provinces au Canada, mais également des États-Unis, de la France, du 
Mexique, du Guatemala, de Hong Kong et du Maroc, qui prendront le départ de l’édition virtuelle du Marathon SSQ 
Assurance de Québec, une invitation santé Brunet. À un peu plus d’une semaine du départ, la Corporation Événements 
course de Québec et Gestev sont fiers d’avoir dépassé leur objectif initial de 2000 participants. « Malgré l’annulation 
de notre saison de courses Je Cours Qc, dans le contexte actuel, c’est mission accomplie pour nous d’avoir motivé 
près de 3 000 coureurs et marcheurs à sortir individuellement courir notre événement virtuel », souligne Marianne 
Pelchat, productrice déléguée de Gestev. 
 
Rappelons que l’idée de l’édition virtuelle du Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet est de 
reproduire le plus fidèlement possible l’habituelle expérience vécue lors d’un vrai événement de course à pied en 
recréant l’horaire, le déroulement et l’ambiance. Le weekend sportif du 2 au 4 octobre aura donc bel et bien lieu et 
pourra se vivre par des milliers de coureurs, tous ensemble, en simultané, mais à distance, chacun dans sa ville, dans 
son quartier et son pays! Toutes les distances sont maintenues au programme, soit la Course des Jeunes (2 km), le 5 
km de la Santé SSQ Assurance, le 10 km Sports Experts, le 21,1 km présenté par WKND 91,9, le 42,2 km SSQ 
Assurance ainsi que le Grand Fit+Yoga SSQ Assurance, toutes en formule virtuelle et 100% gratuites.  
 
Des messages d’encouragement avec Motigo  
Grâce à l’application Motigo, qui permet de recevoir des messages audios, les participants seront immergés dans le 
déroulement et l’ambiance d’une vraie course : l’animation pré-départ, le décompte et les fameux battements de cœur 
qui font augmenter l’excitation juste avant le départ et segments musicaux. Les coureurs recevront également des 
conseils pendant leur trajet grâce à l’équipe de Je Cours Qc et ses partenaires SSQ Assurance, Brunet, Lait au chocolat 
et WKND 91,9.  

 
Cadeaux et offres exclusives  
Pour garder un souvenir du défi, un certificat virtuel, qui indiquera la distance parcourue, le temps et la date à laquelle 
la course a été réalisée, sera envoyé à tous les participants. Les partenaires de l’événement se sont également unis 
pour offrir un sac du coureur numérique avec différentes offres exclusives et de nombreux prix à gagner dont trois 
cartes-cadeaux de 500$ chez Sports Experts, offertes par SSQ Assurance et cinq cartes-cadeaux de 300$ offertes 
par Brunet. Et pour démontrer sa fierté du défi accompli, un filtre Facebook à ajouter sur sa photo de profil sera 
également disponible. Sans oublier que tous les coureurs de l’édition virtuelle auront droit à un accès exclusif aux tarifs 
de prévente pour l’édition 2021 du Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet. Rappelons 
également que Je Cours Qc et SSQ Assurance sont fiers de s’associer avec Motivaction Jeunesse dans le cadre de 
l’édition virtuelle du Marathon et ainsi aider à amasser des fonds pour un organisme de chez nous !   
 

 
À noter qu’il est toujours possible de s’inscrire via le jecoursqc.com avant le 1er octobre 23h59. 
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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 programmations, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Red Bull Crashed Ice, 
le Vélirium, les Championnats du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je Cours QC et les Coupes du monde FIS 
de ski de fond ne sont que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe également de sa 
propre agence de marketing expérientiel et de la gestion de la Baie de Beauport. 
 
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 du Groupe Boucher Sports 
Le Groupe Boucher Sports compte près de 900 employés et 29 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère, 
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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Information: 
 
Marie-Michelle Gagné 
Chef – Relations médias Gestev 
mmgagne@gestev.com 
418 561-6762 
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