
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ  
Diffusion immédiate 

Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet  
Une 23e édition couronnée de succès après deux ans de pause ! 

 
Québec, le dimanche 2 octobre 2022 — Alors qu’elle s’était parée de ses plus beaux atours, la Ville de Québec a offert un 
décor digne d’une carte postale et des conditions météorologiques rêvées aux milliers de participants réunis à l’occasion de 
la 23e édition du Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet. Après une interruption forcée de deux ans en 
raison de la pandémie, ce sont près de 8 000 coureurs qui étaient présents et qui se sont élancés sur les lignes de départ de 
la Course des jeunes (2 km), du 5 km de la santé Beneva, du 10 km Sports Experts, du 21,1 km Kyndryl présenté par 
WKND 91.9 FM et du 42,2 km Beneva cette fin de semaine. Le parcours renouvelé fut acclamé par les athlètes et le public, 
réjouissant la Corporation Événements Course de Québec et son producteur délégué Gestev.  
 
Ainsi, le Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet clôturait officiellement la saison 2022 de Je Cours Qc, de 
la meilleure façon qui soit : « C’est toujours magique de voir les coureurs franchir le fil d’arrivée et leurs proches s’émerveiller. 
Pour les athlètes, ça représente l’aboutissement d’un nombre incalculable d’heures de préparation et de dépassement de 
soi. Pour notre équipe, c’est le dénouement de notre propre marathon qui se concrétise par la fierté des coureurs, 
l’enthousiasme du public, le soutien étroit de nos partenaires et le dévouement sans borne de nos bénévoles », se confie 
Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev.  
 
Si le comité organiseur était comblé par la réussite de l’événement, son partenaire en titre l’était tout autant : « Nous sommes 
enthousiastes d’avoir pu vivre la fébrilité et l’effervescence du Marathon Beneva de Québec, après deux ans d’absence. C’est 
avec fierté que Beneva agit comme partenaire en titre de cet événement et encourage ainsi la pratique d’activités physiques 
et l’adoption de saines habitudes de vie. Félicitations à tous ceux et celles qui ont chaussé leurs espadrilles pour participer, 
aider ou encourager ! », affirme Martin Robert, vice-président exécutif et leader – Talent, culture et communication de Beneva. 
 
Alors que le comité organisateur met déjà le cap sur son calendrier d’événements 2023, il souligne l’immense succès qu’a 
connu le nouveau site de départ et d’arrivée : « Les commentaires sont unanimes; le fait de centraliser les fils de départ et 
d’arrivée ainsi que l’Expo Je Cours Qc sur la place Jean-Béliveau a permis de rassembler la communauté de coureurs et ses 
supporteurs au même endroit, pour une ambiance des plus festives », explique Marianne Pelchat. En outre, la Corporation 
Événements Course de Québec et son producteur délégué Gestev affirment qu’ils prévoient exploiter la formule revisitée du 
trajet pour plusieurs années encore, au plus grand bonheur des marathoniens.  
 
Pour l’épreuve du 42,2 km Beneva, David Mutai (Toronto, ON) a été le premier à franchir la ligne d’arrivée chez les hommes 
en un temps de 02:24:21, suivi par Alexis Lavoie-Gilbert (Lévis, QC) et Anthony Larouche (Québec, QC) qui se sont classés 
au 2e et 3e rang respectivement. Chez les femmes, c’est la Québécoise Nadia Bolduc (Chicoutimi, QC) qui a remporté les 
honneurs en réalisant le parcours en un temps de 02:57:57, précédant Joanie Charland (Longueuil, QC) en deuxième position 
et Catherine Papillon (Saint-Augustin, QC) en troisième position.  
 
 
 
 

https://www.jecoursqc.com/marathon-quebec/epreuves/


 

 

 
 
 
 
Un marathon d’activités en parallèle 
L’Expo Je Cours Qc avait tout pour ravir les amateurs de course à pied, regroupés par centaines dans le hall du Centre 
Vidéotron vendredi et samedi. En effet, les divers kiosques d’exposants et conférences ont généré une importante affluence. 
Il en va de même pour la Zone détente Beneva et L’après-course Brunet, situés sur le site extérieur, qui ont été très populaires 
auprès des coureurs qui ont pu reprendre leur souffle et se détendre après l’effort. L’espace Fonds de Solidarité FTQ n’est 
également pas passé inaperçu alors qu’il a permis aux coureurs de récupérer leur temps officiel.  
 
Des retombées positives 
Encore cette année, la cause associée de l’événement était la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec (IUCPQ). Une somme totalisant 25 100 $ a été amassée, incluant l’apport financier important de 
Beneva. Cela sans oublier les nombreux groupes de bénévoles qui ont pu financer un projet ou une cause de leur choix grâce 
à leur implication.  
 
Résultats de la 23e édition du Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet : 

Épreuve du 42,2 km Beneva / Hommes  

Position Nom Ville  Temps (hr : min : sec) 

1 David Mutai Toronto 02:24:21 

2 Alexis Lavoie-Gilbert Lévis 02:27:09 

3 Anthony Larouche Québec 02:30:57 

 

Épreuve du 42,2 km Beneva / Femmes 

Position Nom Ville Temps (hr : min : sec) 

1 Nadia Bolduc Chicoutimi 02:57:57 

2 Joanie Charland Longueuil  02:59:20 

3 Catherine Papillon St-Augustin 03:03:03 

 

Épreuve du 21,1 km Kyndryl présenté par WKND 91.9 FM / Hommes 

Position Nom Ville  Temps (hr : min : sec) 

1 Jérémy Briand Sainte-Julie 01:07:08 

2 Vincent Hoa Mai  Lévis 01:09:39 

3 Jean-Simon Lapointe Québec 01:10:02 



 

 

 

 

 

Épreuve du 21,1 km Kyndryl présenté par WKND 91.9 FM / Femmes 

Position Nom Ville  Temps (hr : min : sec) 

1 Caroline Pomerleau Québec 01:16:58 

2 Élisa Morin  Montréal 01:17:08 

3 Karine Lefevbre  Lac-Beauport 01:21:21 

 

Épreuve du 10 km Sports Experts / Hommes 

Position Nom Ville/Pays Temps (min : sec) 

1 Félix Bourdages Bonaventure 33:52 

2 Geoffrey Alexandre Dublin, Irlande 34:07 

3 Frederic Desbiens-Tremblay Québec 36:27 

 

Épreuve du 10 km Sports Experts / Femmes 

Position Nom Ville Temps (min : sec) 

1 Mélissa Chénard Québec 39:41 

2 Elise Lechasseur Québec 39:53 

3 Annie Laperle Candiac 40:46 

 

Épreuve du 5 km de la santé Beneva / Hommes 

Position Nom Ville Temps (min : sec) 

1 Edouard Lehoux Lac-Beauport 16:45 

2 Jonathan Veilleux Ste-Marie 16:53 

3 François Côté-Robin Lévis 17:50 

 

 



 

 

 

 

 

Épreuve du 5 km de la santé Beneva / Femmes 

Position Nom Ville Temps (min : sec) 

1 Céline Best Québec 18:45 

2 Anouka Tremblay Québec 21:08 

3 Vera Gauvin Québec 22 :08 

 

Épreuve du 2 km de la Courses des jeunes / Garçons 

Position Nom Ville Temps (min : sec) 

1 Rafael Trad Lévis 8 :42 

2 Tristan Lévesque Lévis 9 :45 

3 Tom Desbiens St-Lambert 9 :48 

 

Épreuve du 2 km de la Courses des jeunes / Filles 

Position Nom Ville Temps (min : sec) 

1 Clara Flamand Québec 9 :51 

2 Megane Proulx Lévis 9 :56 

3 Delphine Levasseur Lévis 10 :40 

*Pour tous les résultats des épreuves du Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet, visitez 
www.sportstats.ca/.   

 
Merci aux partenaires 
L’événement d’envergure qu’est le marathon n’aurait pu être réalisé sans l’appui de ses fidèles partenaires. Merci à Beneva, 
partenaire en titre de l’événement, ainsi qu’à Brunet, partenaire présentateur. Soulignons également la contribution des 
partenaires majeurs Kyndryl, Fonds de solidarité FTQ et Groupe Boucher, de même que le soutien de Sports Experts, 
partenaire d’épreuve. Cela sans oublier le Gouvernement du Québec, Destination Québec cité, la Ville de Québec et la 
Commission des champs de bataille nationaux (CCBN), qui se sont une fois de plus joints à l’aventure à titre de partenaires 
publics. En outre, merci aux partenaires officiels Fairlife, Les Producteurs de lait du Québec, Canac, Biscuits Leclerc et 
Michelob Ultra. Puis, mention spéciale à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec IUCPQ), 
partenaire médical, à Olympe, partenaire supporteur, ainsi qu’aux incontestés partenaires médias, le Journal de Québec, 
WKND 91.9 et TVA. 

https://www.sportstats.ca/display-results.xhtml?raceid=94158
https://www.beneva.ca/fr
https://www.brunet.ca/
https://www.kyndryl.com/ca/fr
https://www.fondsftq.com/fr-ca/
https://groupebouchersports.com/
https://www.sportsexperts.ca/fr-CA/
https://www.quebec.ca/
https://www.quebec-cite.com/fr
https://www.ville.quebec.qc.ca/
https://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/
https://fairlifecanada.ca/fr/
https://www.lafamilledulait.com/fr/produits-laitiers/produits/lait-au-chocolat
https://www.canac.ca/fr/
https://leclerc.ca/
https://www.michelobultra.ca/ca_en
https://iucpq.qc.ca/
https://olympe.com/
https://www.journaldequebec.com/2022/07/20/la-cuisine-de-rue-sourit-a-la-maison-smith
http://quebec.wknd.fm/
https://www.qub.ca/tvaplus/tva


 

 

 
 
 
 
 
Inscriptions aux épreuves 2023 
Les adeptes de course à pied peuvent dès maintenant profiter de la prévente, et ce, jusqu’au mardi 4 octobre à 23 h 59, via 
le www.jecoursqc.com/inscriptions/. 
 
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. Experte en production, en diffusion et en promotion d’événements culturels 
et sportifs, elle fait rayonner les talents québécois et internationaux dans son marché. Filiale de Québecor Sports et divertissement, 
regroupant également le Centre Vidéotron, la Baie de Beauport, le Théâtre Capitole, Musicor et le Cabaret du Casino de Montréal, 
Gestev se distingue par ses événements de qualité, propulsés par de nombreuses opportunités de convergence rendues possibles 
grâce à la force du groupe Québecor. 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 à Québec et Montréal. 
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 facebook.com/jecoursqc                              instagram.com/jecoursqc       

 twitter.com/jecoursqc                                                   flickr.com/photos/gestev 

 
youtube.com/JeCoursQc  https://twitter.com/kyndryl 

 
 
Renseignements :  
 
Juliette Duchaine 
Chargée de projets − Communications & relations de presse 
jduchaine@gestev.com  
581 983-3840 
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