
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Ouverture des inscriptions pour deux événements Je Cours Qc en 2021 
Le Demi-Marathon de Lévis et le Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet, sont maintenus 

 

Québec, le mardi 26 janvier 2021 – Dans le but de transmettre un peu de positivisme et d’espoir pour les coureurs et 

marcheurs qui rêvent de participer à un événement de course à pied dans la prochaine année, et surtout pour motiver la 

communauté à s’entraîner, à bouger et à demeurer active, la Corporation Événements Course de Québec et Gestev 

annoncent l’ouverture des inscriptions 2021 pour deux des cinq événements du calendrier régulier de Je Cours Qc. Ainsi, 

le Demi-Marathon de Lévis sera tenu sur deux jours et déplacé au 28 et 29 août prochain, alors que le Marathon Beneva 

de Québec, une invitation santé Brunet se déroulera tel que prévu du 1er au 3 octobre 2021 !  

« Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle et des règles prescrites par les paliers d’alerte connues à ce jour, 

nous avons passé en revue chacune de nos courses afin d’analyser leur faisabilité, explique Marianne Pelchat, productrice 

déléguée de Gestev. Après avoir fait ce travail, nous avons conclu que pour le moment, deux événements de notre 

calendrier habituel pourront être présentés de façon sécuritaire en 2021 si les règles de la Santé publique le permettent. 

Ceci étant dit, nous sommes très confiants de revenir avec nos cinq courses en 2022! » 

Ainsi, les événements de la Trail du Coureur des Bois de Duchesnay et de la Descente Royale de Québec sont reportés à 

2022, alors que la décision en lien avec la tenue ou non du Défi des Escaliers Fonds de solidarité FTQ est quant à elle 

reportée de quelques semaines puisque la Corporation Événements Course de Québec et Gestev ont toujours espoir de 

le tenir en juin prochain.  

Rappelons que dans l’impossibilité de tenir ces événements en 2021, tous les participants inscrits seront remboursés.  

        Demi-Marathon de Lévis - 28 et 29 août 2021  
Déplacé de mai à août, le Demi-Marathon de Lévis sera tenu sur deux jours au lieu d’un seul afin de se conformer aux 

règles de la Santé publique en termes de nombre de participants sur un même site, au même moment. Ce changement 

permettra d’accueillir un maximum de 4 575 coureurs pour le 21,1km, 10km, 5km et la Course des jeunes (2km).   

 

          Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet - 1 au 3 octobre 2021  

En vue de l’édition 2021 du Marathon Beneva de Québec, plusieurs changements seront apportés afin de respecter les 

consignes sanitaires, dont plusieurs départs par vague et un déroulement d’horaire différent. « L’âme et l’esprit du 

Marathon seront préservés au maximum, assure Marianne Pelchat. De plus, toutes les courses telles que nous les 

connaissons seront tenues dont la Course des jeunes, le 5km, le 10km, le 21,1km et le 42,2km ». Partenaire de longue 

date du Marathon, SSQ Assurance s’est récemment unie à La Capitale. La nouvelle entité née de ce regroupement d’égal 

à égal se nomme Beneva, d’où le nouveau nom de notre événement phare, le Marathon Beneva de Québec, une invitation 

santé Brunet.  

http://www.jecoursqc.com/


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 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 éga lement 

de sa propre agence de marketing expérientiel et de la gestion de la Baie de Beauport. 

 
À propos du Groupe Boucher Sports  

Le Groupe Boucher Sports compte près de 900 employés et 29 magasins franchisés 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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Marie-Michelle Gagné   
Chef – Relations médias 
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