
 

9e ÉDITION DU DUATHLON URBAIN DE LA FONDATION CHU SAINTE-JUSTINE 
 

La course à relais des gens d’affaires la plus festive du printemps est de retour avec 
plusieurs nouveaux ambassadeurs! 

 
Montréal, 27 mai 2019 – Le 31 mai prochain, de 11 h 30 à 14 h au Square Victoria, se tiendra la 9e édition 
du Duathlon urbain, présenté par la Banque Nationale. Cette course festive et colorée, qui allie vélo BIXI et 
course à pied, réunira quelque 400 participants qui prendront part à ce défi sportif ludique et 
philanthropique. L’objectif de l’évènement : amasser 300 000 $ (net) afin de soutenir le Centre d’excellence 
en néonatalogie du CHU Sainte-Justine pour offrir un avenir en pleine santé pour tous les bébés à naître. 
 
Un évènement supporté par nos nouveaux ambassadeurs! 
Le comité organisateur du Duathlon urbain est heureux de présenter la nouvelle brigade d’ambassadeurs 
de l’évènement : Benoît Huot (nageur et champion paralympique), Meaghan Benfeito (plongeuse et 
médaillée olympique), Geneviève Tardif (animatrice télé - JiC et journaliste sportive) et Jean-François 
Harvey (ostéopathe, conférencier, auteur et entraîneur).  
 
Fervent adepte de la course à pied, M. Harvey est d’ailleurs le papa de la petite Olivia, née à 26 semaines, 
qui a passé plus de 200 jours dans l’unité de néonatalogie de Sainte-Justine. « Les sourires d’Olivia 
aujourd’hui sont le reflet de sa santé, mais aussi de sa volonté et de sa détermination. Et nous les devons 
aux progrès des dernières années en néonatalogie. Des progrès au niveau des soins, qui n’auraient été 
rendus possibles sans la générosité des donateurs, comme ceux du Duathlon urbain, qui appuient la 
recherche et les technologies les plus avancées à Sainte‑Justine », mentionnent Jean-François et Jessica, 
parents d’Olivia. 
 
Pour sa part, Mathieu Roy (chroniqueur à Salut, Bonjour et au 98,5 FM) revient à l’animation du Duathlon 
urbain plus motivé que jamais! « Étant impliqué depuis la première année, je suis heureux de participer à 
nouveau à cet évènement que j’ai vu grandir au fil du temps. Le Duathlon urbain est un évènement sportif 
ludique, festif et coloré, mais c’est aussi un mouvement de générosité. Mes trois enfants sont nés au CHU 
Sainte-Justine et ils sont en pleine forme. C’est donc un plaisir pour moi de m’impliquer afin que ce soit ainsi 
pour tous les enfants », souligne Mathieu Roy. 
 
Une course au cœur du quartier des affaires de Montréal! 
Présenté par la Banque Nationale, le Duathlon urbain revient cette année au Square Victoria, centre 
d’affaires du Vieux-Montréal. Les équipes sont toujours formées de trois participants : deux coureurs et un 
cycliste à BIXI. Les inscriptions sont gratuites, mais chaque équipe doit amasser un seuil minimum de 900 $ 
en dons pour participer à la course.  
 
Un grand prix à faire rêver  
Cette année, l’équipe ayant amassé le plus de dons via sa collecte de fonds en ligne remportera le 
prestigieux Grand prix : une escapade pour deux personnes à San Francisco, comprenant deux billets en 
Classe affaires, gracieuseté de la Fondation Air Canada, et deux nuitées à l’hôtel, le tout d’une valeur de 
plus de 7 500 $! D’autres prix sont à gagner, de quoi encourager les équipes dans leur collecte de fonds! 
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http://duathlonstejustine.org/


 

 
Le Cercle de Sainte-Justine 
Le Cercle de Sainte-Justine est un comité du conseil d’administration de la Fondation CHU Sainte-Justine. Il rallie à 
titre bénévole plus d’une centaine de membres chaque année autour de quatre activités-bénéfice majeures. Leur 
fougue rassemble. Et leurs évènements transforment le CHU Sainte-Justine. 
 
À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine 
En mettant la communauté à contribution, la Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de permettre au CHU 
Sainte-Justine d'accélérer sa recherche d'innovation afin de guérir toujours plus d'enfants, toujours mieux, et de leur 
offrir un avenir en santé parmi les meilleurs au monde. www.fondationstejustine.org.  
 
Source : Fondation CHU Sainte-Justine ⁄ www.fondationstejustine.org. 
 
Relations médias : Jean-Yves Beaudoin ⁄ jybeaudoin@visiongroupcanada.ca 
 
 
 

http://www.fondationstejustine.org/
mailto:jybeaudoin@visiongroupcanada.ca

