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14e Marathon des Deux Rives SSQ 

20 000 jambes attendues! 
 
Québec, le mardi 23 août 2011 – Fière de la notoriété acquise au cours des dernières années, 
l’organisation de Courir à Québec s’attend à accueillir un nombre record de 10 000 coureurs lors du week-
end du Marathon des Deux Rives SSQ qui débutera ce vendredi 26 août avec une toute nouvelle course et 
qui prendra fin le dimanche 28 août avec le populaire Marathon des Deux Rives SSQ. Une fin de semaine 
des plus occupées attend les participants! 
 
Ce sont plus de 10 000 coureurs qui prendront part aux activités du week-end du Marathon des Deux Rives 
SSQ, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à l’année dernière. À elles seules, les épreuves 
qui se dérouleront le dimanche 28 août attireront plus de 9 500 amateurs dont 80 % proviennent de la 
province de Québec. Le président-directeur général de Courir à Québec, monsieur Denis Therrien, se ravit 
de la croissance des inscriptions en dehors de la région de la capitale nationale : « On constate une 
augmentation de 15 % de participants provenant des autres provinces canadiennes, alors que l’inscription 
de coureurs des États-Unis et de France a augmenté respectivement de 19 % et de 35 % ». Au moment où 
le marché touristique subit une baisse générale, l’organisation observe une importante croissance de sa 
clientèle étrangère : « Des gens venant des cinq continents participeront à notre événement et sont 
originaires de pays aussi loin que le Japon! Cette nouvelle clientèle, en plus de tous les autres participants, 
permet d’injecter dans l’économie locale plus de 5 M $ d’argent neuf » conclut-il avec enthousiasme. 
 
De fortes augmentations ont également été enregistrées pour l’ensemble des épreuves du week-end. En 
effet, ce sont 1600 coureurs qui prendront le départ de l’épreuve reine, soit le marathon (42,2 km), pour une 
augmentation de 49 %. 4000 coureurs prendront le départ du demi-marathon, une croissance de 57 %, 
alors que l’épreuve du 10 km bondit de 45 % avec quelque 3 000 participants. Toujours aussi populaire, la 
course des jeunes accueillera 300 jeunes âgés de 7 à 14 ans, tandis que 700 personnes prendront part au 
5 km de la santé.  
 
Histoire de mettre les amateurs en appétit pour ce formidable rendez-vous de dimanche, le week-end sera 
lancé avec la toute nouvelle Course des étoiles SSQ le vendredi 26 août suivi du retour du Défi des dames 
de cœur samedi en fin d’après-midi. 
 
Course des étoiles SSQ – vendredi 26 août 2011 
Le week-end du Marathon des Deux Rives SSQ débutera à 20 h le vendredi 26 août avec la Course des 
étoiles SSQ, une nouvelle course haute en couleur et en lumière qui plongera les participants dans une 
ambiance festive dès la tombée du jour. « Nous avons créé cette course de 8,2 km avec la volonté de 
participer aux activités tenues dans le cadre de Célébrations Lévis 2011 et dans le but de faire rayonner la 
ville de Lévis » affirme M. Therrien. Tout au long du parcours, les coureurs profiteront d’une vue 



imprenable sur une parfaite mise en lumière de la ville de Québec. Pour les 800 coureurs inscrits, 
l’organisation promet une fin de parcours tout aussi captivante où ils vivront une soirée toute en musique 
en compagnie de la famille Painchaud en plus d’assister à un feu d’artifice. La ligne de départ et d’arrivée 
du parcours sera au Quai Paquet à Lévis, à quelques dizaines de mètres du quai du traversier. 
 
Défi des dames de cœur – samedi 27 août 2011 
Pour une deuxième année consécutive, le Défi des dames de cœur revient le samedi 27 août en proposant 
aux femmes qui ont leur santé à cœur une course/marche de 5 km à travers le Vieux-Québec. Le départ 
aura lieu à 16 h en face de la fontaine de Tourny et l’arrivée est prévue aux Jardins des Gouverneurs, 
derrière le Château Frontenac. Ce défi participatif, réalisé au profit de Leucan, accueillera cette année près 
de 800 femmes. 
 
Marathon des Deux Rives SSQ – dimanche 28 août 2011 
Les épreuves offertes aux coureurs et aux marcheurs pour le 14e Marathon des Deux Rives SSQ sont les 
suivantes :  
• Le marathon – 42,2 km – épreuve réservée aux participants de 18 ans et plus 
• Le demi-marathon – 21,1 km 
• Le 10 km 
• La course des jeunes  – 5 km – épreuve réservée aux jeunes de 7 à 14 ans 

 
L'équipe du Marathon des Deux Rives SSQ, en collaboration avec SSQ Groupe financier, présente 
également la 9e édition du 5 km de la Santé. Cette marche annuelle est le rendez-vous de ceux et celles qui 
souhaitent contribuer à donner de l'espoir en participant à la campagne de financement au profit de Leucan. 
 
Salon de l’activité physique – vendredi 26 et samedi 27 août 2011 
Dans le cadre de la fin de semaine du Marathon des Deux Rives SSQ, le Salon de l'activité physique 
regroupera près d'une cinquantaine d'exposants, dont des fabricants de vêtements et de chaussures de 
sport, des boutiques spécialisées, des produits alimentaires, de même que des exposants touchant la 
médecine sportive, des événements de course à pied, des articles et activités de plein air et bien d'autres. 
Le Salon de l’activité physique, gratuit et ouvert à tous, se tiendra au Centre des congrès de Québec, le 
vendredi 26 août de 12 h à 20 h et le samedi 27 août, de 10 h à 18 h. 
 
Parcours et site d’arrivée 
Pour une deuxième année, la ligne de départ de l’épreuve marathon (42,2 km) sera sur la rue Métivier, face 
au Centre des congrès de Lévis. Le reste du parcours demeure inchangé. L’arrivée, pour toutes les 
épreuves, se fait sur la rue Quai Saint-André, en face du Marché du Vieux-Port. Les activités d’après 
course se tiennent, conséquemment, dans le parc de la Gare du Palais. 
 
Départ du marathon en direct à Québec 800 AM 
Le dimanche 28 août, dès 7 h, joignez Denis Therrien, John Stanton du Coin des Coureurs ainsi que le 
directeur du Marathon de Paris, Joel Lainé, lors d'une émission spéciale à Québec 800 AM animée par 
Raynald Cloutier. 
 
Inscription  
Les inscriptions pour la Course des étoiles SSQ, le Défi des dames de cœur de même que pour toutes les 
épreuves du Marathon des Deux Rives SSQ pourront se faire au www.marathonquebec.com jusqu’au 
mardi 23 août à minuit. Les inscriptions de dernière minute auront lieu au Salon de l’activité physique se 



tenant au Centre des congrès de Québec le vendredi 26 août de 12 h à 20 h ainsi que le samedi 27 août, 
de 10 h à 18 h 00. 
 
Résumé des activités de la fin de semaine 
26 et 27 août – Salon de l’activité physique 
• Centre des congrès de Québec 
• Vendredi, de 12 h à 20 h 
• Samedi, de 10 h à 18 h 
• Une cinquantaine d’exposants du milieu de la santé, du sport et de la course à pied 
• Plusieurs marathons internationaux seront sur place 

 
Vendredi 26 août – Course des étoiles 
• 20 h : départ du Quai Paquet à Lévis  
• Ligne d’arrivée : le Quai Paquet à Lévis 
• Soirée animée par la famille Painchaud et feu d’artifice 
 
Samedi 27 août – Défi des dames de cœur 
• Un défi pour les dames seulement 
• 16 h : départ devant la fontaine de Tourny  
• Ligne d’arrivée : Jardins des Gouverneurs  
 
Samedi 27 août – Course de l’amitié du Coin des Coureurs  
• Quelques kilomètres de réchauffement en compagnie de John Stanton, auteur renommé et fondateur 

des boutiques Coin des Coureurs 
• Endroit : boutique Coin des Coureurs – 1049, avenue Cartier, Québec 
• Départ à 8 h 30  
• Gratuit pour tous 
 
Samedi 27 août, à compter de 17 h – Souper aux pâtes 
• Hôtel Loews Le Concorde – 1225, cours du Général-De Montcalm, Québec 
• Souper de 17 h à 20 h 
• Cartes au coût de 25 $ disponibles au bureau du Marathon ou au Salon de l’activité physique 
• Ouvert à tous 
 
Dimanche 28 août – Jour des épreuves sportives 
• 7 h 30 : départ du marathon (pour les participants réalisant un temps entre 6 h et 7 h) 
• 8 h 00 : départ de la course des jeunes  
• 8 h 00 : départ du 5 km de la Santé 
• 8 h 30 : départs simultanés des coureurs inscrits au marathon, au demi-marathon et au 10 km  
• 12 h 30 : cérémonie de remise des bourses 
• Ligne d’arrivée : pour toutes les épreuves, sur la rue Quai Saint-André, face au Marché du Vieux-Port 
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