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Du coeur à la course

Mot du président
Enfin de retour!
Depuis novembre 2020, l’équipe de Courons Montréal met tout son coeur à la course pour faire
de cette 30e édition du Marathon Beneva de Montréal un événement mémorable. Avec l’appui et
la confiance de nombreux partenaires, notre objectif est depuis le jour un d’offrir un événement
sécuritaire, emballant et qui suscite l’adhésion à un mode de vie sain et actif.
Pour la première fois, le départ des courses du dimanche (21 et 42 KM), sera donné à l’Espace 67 du
parc Jean‐Drapeau. Mais peu importe la journée et la distance parcourue, les participant.es seront
récompensé.es par une arrivée digne de leurs efforts sur l’iconique Esplanade du Parc olympique.
Mon père, Serge Arsenault, a fondé l’événement en 1979. C’était alors le premier marathon
d’importance et de calibre international à voir le jour au pays. Cette année, j’ai le privilège de reprendre
le flambeau avec la même passion, entouré d’une équipe d’expérience. Tout comme vous, la pratique
du sport comme outil de développement et de dépassement fait partie de notre ADN. À quoi s’ajoute
une rigueur professionnelle qui nous fait tout mettre en oeuvre pour que vous ayez l’esprit en paix et le
sourire aux lèvres lors de votre course.
Source de fierté, les premiers pas du nouveau volet Du cœur à la course permettront aux organismes
caritatifs inscrits de profiter de l’événement afin de maximiser leurs objectifs de collectes de fonds.
Plusieurs milliers de dollars ont été amassés au moment d’écrire ces lignes et si le coeur vous en dit,
sachez qu’il est encore temps d’y apporter votre contribution.
Pour cette 30e édition, le Marathon Beneva de Montréal sera plus responsable que jamais.  Certifié
« événement carboneutre » par l’organisme Planetair, il compensera l’ensemble de ses émissions
de GES. Et à notre plus grand bonheur, des milliers de coureurs et coureuses ont fait de même pour
compenser les émissions associées à leur transport. Sans oublier ceux et celles qui ont emboîté le pas
en participant aux autres initiatives vertes de l’événement au moment de leur inscription. Votre appui à
cette écoresponsabilité nous motive et nous incitera à faire plus pour les années à venir!
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De constater que des milliers de coureurs et coureuses ont décidé d’être sur la ligne de départ nous
réjouit au plus haut point.  Merci à tous et toutes pour votre confiance. Bonne course !
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Sébastien Arsenault

Mot de la mairesse
30e édition du Marathon Beneva de Montréal
La Ville de Montréal est heureuse d’accueillir, du 23 au 25 septembre, le 30e Marathon de Montréal.
Montréal est une plaque tournante de l’excellence sportive, une ville olympique et une leader mondiale
dans l’accueil d’événements sportifs de grande envergure. La Ville est donc fière d’offrir son soutien,
à tous les plans, à cet événement signature. Non seulement ses retombées sociales et sportives
sont multiples, mais le Marathon met également en valeur l’identité forte de Montréal à travers une
programmation audacieuse et emballante.
Le sport et l’activité physique ont toujours occupé une place importante dans ma vie. Il s’agit
également d’une priorité de mon administration. Nous accompagnons nos partenaires et les
événements sportifs, notamment en assurant le maintien de nos infrastructures sportives, mais
surtout, en favorisant l’essor de la pratique sportive et la promotion des saines habitudes de vie
auprès de notre population, dont nos jeunes.
Je tiens à souligner le caractère populaire du Marathon, notamment grâce à ses activités gratuites,
telles que l’Expo-Marathon. Je me réjouis également du volet inclusif que propose l’événement, qui
offre plusieurs options aux personnes ayant une limitation physique, intellectuelle ou visuelle qui
affecte leurs capacités à prendre part aux épreuves.
Merci à toute l’équipe du Marathon de Montréal pour l’organisation de cet événement incontournable,
ainsi qu’aux nombreux bénévoles, qui offrent de leur temps.
Aux athlètes, petits et grands, aux organisatrices et aux organisateurs ainsi qu’aux bénévoles, je
souhaite un excellent marathon !

GUIDE DU COUREUR - 2022

Valérie Plante, Mairesse de Montréal
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MOT DE
BIENVENUE
ÇA Y EST : VOUS VOILÀ À DEUX PAS
DE LA LIGNE DE DÉPART
Nouveaux coureurs(euses), mordus de course, athlètes de haut niveau, familles :
bienvenue à toutes et à tous!
Beneva est fière de présenter le Marathon de Montréal, le plus grand événement de course à pied au Québec –
et l’un des cinq premiers au Canada.
Nos deux organisations se démarquent dans des domaines distincts, mais nous partageons un même souhait :
favoriser le mieux-être des gens ainsi que leur santé tant physique que psychologique.
C’est pourquoi d’ici la ligne d’arrivée, et bien après, plusieurs bénévoles avancent à vos côtés pour vous faire
vivre une expérience gagnante. Ça prend forme ici, maintenant, avec des participant(e)s et des familles qui
bougent dans la bonne humeur!
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Vous le constaterez, les parcours stimulants qui sillonnent Montréal ont beaucoup à offrir. Toutes les distances,
dont le 42,2 km, vous feront vivre une expérience au cours de laquelle vous pourrez prendre le pouls de la ville,
voir ses attraits et ressentir sa vitalité.
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En cette 30e édition, saisissez l’occasion de créer des liens avec une communauté de coureurs(euses) fidèles à
cet événement. Tendez l’oreille aux encouragements, respirez un grand coup et profitez de ce rassemblement
inclusif. Si vous avez du plaisir, c’est réussi.
M. Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction

La 30e édition
en un clin d’oeil
SITE INTERNET
Le site mtlmarathon.com est le camp
de base de toutes les informations
importantes pour assurer votre participation
à la 30e édition du Marathon Beneva de
Montréal. Constamment mis à jour, vous
y trouverez une mine d’informations et de
conseils. Vous n’y trouvez pas réponse à
une question?
Écrivez à info@mtlmarathon.com
et nous vous aiderons.

HORAIRE

Vendredi 23 septembre

• Journée Jeunesse active au parc Maisonneuve.
• Expo-Marathon au Stade olympique. Gratuit pour tous. De 8h00 à 20h00.

Samedi 24 septembre
GUIDE DU COUREUR - 2022

• Épreuve du 1 km – Marathon des petits pas du Mouvement J’aime les fruits et légumes
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→ Le départ aura lieu au chalet du parc Maisonneuve à 8h30 et se fera par vague selon l’âge des enfants.
• Épreuve du 5 km – Sports Experts
→ Le départ aura lieu sur la rue Sherbrooke tout près du Stade olympique à 8h45 et se fera par vagues.
• Épreuve du 10 km – La Presse
→ Le départ aura lieu sur la rue Sherbrooke tout près du Stade olympique à 9h30 et se fera par vagues.
• Animation dès 8h00 et remise de prix à 10h00 sur l’Esplanade du Parc olympique.
• Expo-Marathon au Stade olympique. Gratuit pour tous. De 10h00 à 18h00.

HORAIRE

Dimanche 25 septembre
Épreuve du Marathon (42,2 km)

Départ : Espace 67 situé sur l’île Ste-Hélène. Heure: 7h45. Métro Jean-Drapeau.
Arrivée : Esplanade du Parc olympique. Métro Pie-IX.
Les participant(e)s seront informé(e)s de leur vague de départ au moment
de récupérer leur dossard.
Épreuve du Demi-marathon (21,1 km)
Départ : Espace 67 situé sur l’île Ste-Hélène. Heure: 7h45. Métro Jean-Drapeau.
Arrivée : Esplanade du Parc olympique. Métro Pie-IX.
Les participant(e)s seront informé(e)s de leur vague de départ au moment de récupérer leur dossard.

GUIDE DU COUREUR - 2022

Animation, remise des prix, kiosques, aire de récupération sur l’Esplanade du Parc olympique. Métro Pie-IX.
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AVIS DE
FERMETURE
DE RUES
Lors de la tenue des courses du samedi et du
dimanche, les entraves à la circulation peuvent
être sources de désagréments pour les résidents.
Nous vous suggérons de consulter les cartes et
les horaires de fermeture de rues disponibles sur
mtlmarathon.com ou en cliquant ICI.

Volets médical
et sécurité
La santé et la sécurité des coureurs(euses), des bénévoles
et des spectateurs est la priorité numéro un de notre équipe.
Aucun effort n’est ménagé pour vous permettre de vivre votre
course de façon sécuritaire et de vous assurer le support
nécessaire sur tous les parcours.
Notre équipe d’expérience et hautement qualifiée travaille
en étroite collaboration avec les services appropriés des
instances publiques concernées. Dotées d’équipements à
la fine pointe de la technologie, nos équipes sont en mesure
d’intervenir rapidement et efficacement.
Notre équipe médicale est composée entre autres de
médecins d’urgence, d’infirmières cliniciennes spécialisées,
de physiothérapeutes, de paramédics, de premiers
répondants, de pharmaciens, d’inhalothérapeutes,
de perfusionnistes, de techniciens de laboratoire,
de biochimistes en plus de personnels de soutien,
d’encadrement et de coordination. Au total c’est plus de
250 personnes qui sont impliquées dans le volet médical et
sécurité, sans compter l’appui de près de 1 000 bénévoles.
À quoi s’ajoutent plusieurs ambulances réparties en
collaboration avec la Corporation d’Urgences-santé sur
les parcours du samedi et du dimanche. Notre Clinique
médicale, située à la ligne d’arrivée, sera en mesure d’aider
et de traiter tous participant(e)s ayant besoin d’aide.
Notre personnel – qu’il soit à pied, en moto ou en voiture –
est en mesure de communiquer à tout moment avec notre
centre de coordination, de partout sur les parcours, afin
d’obtenir le support adéquat pour les coureurs(euses) et les
spectateurs.

COVID-19

Pour connaître notre politique à l’égard de la
COVID-19, svp vous référer au FAQ du site
mtlmarathon.com ou en cliquant ICI.

FIER PARTENAIRE

DU SPORT

D’ICI

Expo-Marathon :
le point de départ
de votre course!
Hormis votre présence sur la ligne de départ, c’est l’événement
le plus important auquel vous devez participer! C’est uniquement
à l’Expo-Marathon que vous pouvez récupérer votre sac du
coureur(euse) et tout ce qui vient avec, dont votre dossard.
Chaque participant(e) doit donc obligatoirement s’y présenter.
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Plus de 40 exposants seront présents à l’Expo-Marathon pour
vous permettre de profiter d’une foule d’offres promotionnelles
sur de nombreux produits. Certaines fondations de notre
programme Du Coeur à la Course y seront aussi. Découvrez
dès maintenant la liste des exposants en cliquant sur le plan
interactif de l’Expo-Marathon.
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OÙ VOUS RENDRE ?
Parc du Stade olympique
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec, H1V 3N7

HEURES D’OUVERTURE
Vendredi 23 septembre de 8h00 à 20h00
Samedi 24 septembre de 10h00 à 18h00

Comment s’y rendre ?
Transport en commun
La STM vous reconnecte à la ligne de départ.
Avec les stations Pie-IX (Expo-Marathon) et Jean-Drapeau à
proximité des lieux de départ et d’arrivée, le métro sera le meilleur
moyen de transport pour vous rendre et revenir des activités
entourant le Marathon Beneva de Montréal. Calculez votre trajet
directement sur la page d’accueil de la STM.
Procurez-vous votre titre aller-retour ou week-end illimité
(déplacements illimités entre vendredi 16 h et lundi 5 h) à l’avance
pour éviter les files d’attente. Pour plus d’informations,
visitez la page officielle.

Stationnement
Vous pouvez accéder au stationnement P1 du Stade olympique
situé au 4545, avenue Pierre-de-Coubertin. Le tarif sur place est
de 25$ par jour.
Réservez-votre stationnement à l’avance, en suivant ce lien et
profitez d’un rabais de 5$.  

GUIDE DU COUREUR - 2022

*Ce rabais ne sera plus disponible après le vendredi 23 septembre 20h00.
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Récupération du sac du coureur
Afin d’accélérer le processus d’enregistrement lors de
l’Expo-Marathon, vous devez avoir en main les deux éléments
suivants pour récupérer votre sac : une carte d’identité avec
photo et adresse ET votre numéro de dossard.
Le sac comprend les éléments suivants:
•

Dossard avec section détachable au bas. Cette étiquette
sera utilisée afin de bien identifier votre sac du matin

•

Quatre (4) épingles de sûreté. Si vous n’avez pas de
ceinture de course, vous devez utiliser ces épingles afin
de fixer votre dossard au-devant de votre chandail de
course.

•

Sac du matin. Ce sac permet de laisser vos effets
personnels avant le départ de votre course dans l’un des
autobus prévus à cet effet.

•

Tie Wrap. Celui-ci vous servira à attacher l’étiquette
détachable à votre sac du matin afin de l’identifier.

GUIDE DU COUREUR - 2022

Sac vestiaire / Gear bag
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Aucun autre sac accepté à la consigne au départ.
No other bag accepted at gear check at the start area.

IMPORTANT

Vous ramassez le dossard pour
une autre personne? Vous devez
obligatoirement avoir en votre
possession une procuration
signée avec une copie d’une
pièce d’identité de cette
personne de même que son
numéro de dossard.

Comment obtenir votre numéro de dossard ?
C’est simple ! Vous n’avez qu’à suivre le lien vers notre application de suivi: ICI !  Gardez-cette application à
proximité de vous, car en plus de vous donner accès à votre numéro de dossard, elle vous sera aussi utile pour
connaître vos résultats à la fin de votre course. Partagez-la auprès de vos proches, afin qu’ils puissent vous
suivre sur le parcours durant la course.

PRÉSENTÉ PAR | PRESENTED BY

14028
GUIDE DU COUREUR - 2022

1 km
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ALEXANDRE
Corral #

Dépôt de sacs | Gear Check

#14028

Homme S

Participant.es ayant choisis l’un des combos comme épreuve
Si vous êtes inscrits.es à une course le samedi et le dimanche, n’oubliez pas de passer par notre kiosque
Cadeaux - Inscription Combos lors de l’Expo-Marathon afin de récupérer votre cadeau.

Inscription sur place disponible
Si vous n’êtes pas inscrit pour nos courses du samedi et du dimanche, il sera toujours possible de vous inscrire
directement sur place lors de l’Expo-Marathon. C’est votre dernière chance !

Boutique du Marathon Beneva de Montréal
Si vous désirez faire l’achat de vêtements à l’effigie du Marathon Beneva de Montréal (chandail, veste de
course, hoodie, casquette), vous pouvez commander et/ou récupérer votre commande au kiosque de
SURGE Activewear.

Chandail des coureurs.euses

GUIDE DU COUREUR - 2022

Vous avez acheté le chandail lors de votre inscription? Il vous sera remis avec votre trousse du coureur(euse).
À noter qu’il ne sera pas possible d’échanger une taille de chandail pour une autre.
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Planifiez votre présence
les jours de course
Il n’est pas recommandé de se rendre en voiture à proximité des sites d’arrivée
et de départ du Marathon Beneva de Montréal. Le transport en commun est la
meilleure option. Si vous êtes dans l’obligation de vous déplacer en voiture, les
stationnements payants du Parc olympique et du Parc Jean-Drapeau seront
accessibles (places limitées).
La STM vous reconnecte à la ligne de départ.
Avec les stations Jean-Drapeau et Pie-IX à proximité des lieux de départ et
d’arrivée, le métro sera le meilleur moyen de transport pour vous rendre et
revenir des activités entourant le Marathon Beneva de Montréal.
Calculez votre trajet directement sur la page d’accueil de la STM.
Procurez-vous votre titre aller-retour à l’avance pour éviter les files d’attente ou
un titre Week-end illimité (Déplacements illimités entre vendredi 16 h et lundi 5 h.
Valide en zones A, B, C et D dans les réseaux bus, métro et train.)

GUIDE DU COUREUR - 2022

Découvrez tous les détails ici : https://www.stm.info/fr/sorties/marathonbeneva-de-montreal
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Entraves à
la circulation
Vous trouverez sur cette carte, les
informations concernant les entraves
routières lors de l’événement.

Dépôt des sacs le matin de votre course
Le matin de votre course, vous devez mettre vos effets personnels dans le sac
transparent que vous avez reçu à l’Expo-Marathon. Assurez-vous de bien l’identifier
avec l’étiquette détachable qui se trouve sur votre dossard.
IMPORTANT : seul le sac transparent sera accepté au dépôt des sacs. Aucun autre
sac ou objet ne sera accepté.
Lieux et heures des zones de dépôt des sacs:
Samedi (1km, 5km, 10km): Esplanade de Stade olympique à partir de 7h00
Dimanche (21.1km, 42.2km): Parc Jean Drapeau à partir de 6h30
Chaque autobus situé sur le site du dépôt des sacs sera identifié avec des numéros
de dossard. Vous n’aurez qu’à remettre votre sac au bénévole situé devant
l’autobus qui correspond à votre numéro.

Récupérer votre sac après la course
Présentez-vous avec votre dossard dans la zone de récupération des sacs située à
l’Esplanade du Parc olympique dès la fin de votre course.
Samedi 24 septembre :  Fermeture de la zone à 12h30
Dimanche 25 septembre : Fermeture de la zone à 15h30

GUIDE DU COUREUR - 2022

Esplanade
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Parc Jean-Drapeau

PARCOURS DES COURSES ET
POSTES DE SERVICES
LES HEURES DE DÉPART

Samedi 24 septembre

• Départ du 1km – Marathon des petits pas du Mouvement
J’aime les fruits et légumes
→ à 8h30 au Chalet du Parc Maisonneuve
• Départ du 5km– Sports Experts
→ à 8h45 sur la rue Sherbrooke
• Départ du 10km– La Presse
→ à 9h30 sur la rue Sherbrooke

Dimanche, 25 septembre 2022

• Départ simultané du 21.1km et du 42.2km

GUIDE DU COUREUR - 2022

→ à 7h45 au Parc Jean-Drapeau
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Visionnez
votre parcours
Téléchargez votre parcours sur
notre site mtlmarathon.com/
participer/les-parcours/.
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Produits disponibles sur les parcours
Sur le parcours, vous trouverez en plus des stations d’eau,
des stations d’hydratation à base d’électrolytes et/ou de gels
énergétiques de notre partenaire SPARK Nutrition. Vous
référer aux cartes de votre épreuve pour le positionnement
exact des stations et des produits.

Détail des produits de SPARK Nutrition:
Électrolytes : ils vous aideront à éviter les crampes
musculaires et à optimiser votre endurance. Ils  comprennent
trois catégories d’ingrédients de haute qualité : les glucides
(libération lente, moyenne et rapide), les acides aminés et
les électrolytes. Les saveurs LIME, LIME-FRAMBOISE et
ANANAS-MANGUE seront vos alliées pour les distances de
plus de 5 km.
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Gels isotoniques : conçus pour fournir une énergie
d’absorption rapide, moyenne et lente aux muscles qui
travaillent et éviter les coups pendant les entraînements ou
les compétitions intenses. Ils contiennent un rapport glucides
/ protéines breveté de 3:1. Format de 40g que vous pouvez
ingérer facilement, sans eau. Si la quantité excède vos
besoins, la forme allongée du gel permet de le plier en deux
et de prendre le reste plus tard dans la course.
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Lapins de cadence

Des lapins de cadence seront présents sur les parcours du
demi-marathon et du marathon le dimanche. Vous pouvez les
reconnaître dans la foule avec leur affichette selon leur temps
de course ainsi que leur chandail jaune.

Règlements à respecter
lors des épreuves

GUIDE DU COUREUR - 2022

Chaque participant(e) à l’une des épreuves doit prendre
connaissance des règlements de participation et les
respecter. Vous pouvez les consulter ICI. En cas de nonrespect de ceux-ci, les responsables affectés aux différentes
épreuves ont la responsabilité, en collaboration avec le
comité organisateur, de prendre les décisions qui s’imposent
afin d’assurer le bon déroulement des courses et la sécurité
de tous les participant(e)s.
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L’APRÈS-COURSE !
Après la ligne d’arrivée, voici ce qui vous attend dans la zone
de sécurité (réservée aux coureurs(euses)) :
•

Stations d’eau et d’électrolytes SPARK Nutrition

•

Remise de médailles (pour ceux qui ont choisi cette
option au moment de l’inscription)

•

Stations alimentaires où vous trouverez : Lait au
chocolat, yogourt Liberté, noix Krispy Kernels, barres
Made Good, pommes du Mouvement J’aime les fruits
et légumes …et une bière sans alcool Boréal (dimanche
seulement).

APRÈS LA ZONE DE SÉCURITÉ :

GUIDE DU COUREUR - 2022

Animation dans l’Espace détente BENEVA
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•

Espace recharge La Presse

•

Kiosque Photo - Sports Experts

•

Boutique officielle du Marathon

•

Camions de cuisine de rue

•

Aire de retrouvailles

•

Espace dédié pour la prise de photos

•

Scène Beneva (animation, remise des médailles)

MÉDAILLES
Si vous avez choisi de recevoir la médaille au moment de
votre inscription, elle vous sera remise dès que vous aurez
passé la ligne d’arrivée. Si vous avez décidé de poser un
geste vert en ne recevant pas la médaille, votre dossard aura
un icône vert autour de votre nom.

GUIDE DU COUREUR - 2022

La remise des médailles pour les trois premiers hommes
et les trois premières femmes à fouler la ligne d’arrivée de
chaque distance prendra place sur la scène principale selon
l’horaire suivant :
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•

Marathon des petits pas du Mouvement J’aime les fruits
et les légumes (1km), 5km Sports Experts et 10km La
presse : samedi 24 septembre à 10h30.

•

Demi-marathon (21,1 km) et Marathon (42,2 km) :
dimanche 25 septembre à 11h30.

RÉSULTAT DE VOTRE COURSE
Les temps de course sont assurés par SportStats. Vous
pouvez les retrouver directement sur l’application SportStats
ou via ce lien.

PHOTO SOUVENIR DE VOTRE COURSE
Les photos des coureurs(euses) sont prises par l’équipe
de Marathon Photos. Elles vous seront partagées aussitôt
qu’elles seront triées via un lien personnalisé.

ELEVE EN PROTEINES
NOUVEAUX

GUIDE DU COUREUR - 2022

FRUITS
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UN MARATHON RESPONSABLE
GRÂCE AUX EFFORTS DE TOUS!
Cette année, des milliers de coureurs(euses) vont contribuer activement à réduire l’impact
environnemental de leur participation au marathon. Certains ont compensé leurs émissions de
carbone liées à leurs déplacements, d’autres ont échangé leur médaille contre une contribution à
des projets de compensation carbone ou en ne se procurant tout simplement pas le chandail du
coureur.
À ces gestes, s’ajoutent ceux pris par l’organisation : bannissement des bouteilles de plastique,
verres compostables et recyclables, achat d’équipements réutilisables pour les prochaines éditions,
voire même pour d’autres événements. Sans oublier la gestion complète des matières résiduelles et
le fait que nous compenserons avec le support de Planetair les émissions de carbone engendrées
par les équipements utilisés lors des 3 jours d’événements.

GUIDE DU COUREUR - 2022

QUOI FAIRE
EN CAS
D’URGENCE ?
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Si vous êtes témoin d’une situation qui nécessite
l’intervention de nos équipes médicale ou de
sécurité, voici la marche à suivre :
•

Si vous êtes en mesure de repérer rapidement
un intervenant du Marathon, dirigez-vous vers
cette personne et faites-lui part de la situation.
Elle veillera ensuite à relayer l’information aux
bonnes personnes.

•

Si aucun intervenant du Marathon n’est présent,
communiquez immédiatement avec le 911.

Du coeur à la course

GUIDE DU COUREUR - 2022

Saviez-vous qu’avec le nouveau programme Du coeur à la course,
le Marathon Beneva de Montréal a permis à 27 fondations de créer
des équipes et d’amasser des dons pour leur cause? Grâce à votre
générosité, celle des participant(e)s et des supporteurs, des milliers
de dollars seront remis aux différentes causes du programme.
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Merci à nos partenaires!
Beneva complice du Marathon de Montréal

Partenaires en titre

Partenaire en titre du plus grand événement de course
à pied au Québec, Beneva sera avec nous bien avant
la ligne de départ et plus loin que la ligne d’arrivée afin
que les amateurs et les familles puissent bouger dans
le plaisir. Nos deux organisations partagent un objectif
commun : favoriser le mieux-être de chaque personne
et la santé dans sa globalité

Partenaires de course

Partenaires publics

Partenaire de transport

Partenaires de tourisme

GUIDE DU COUREUR - 2022
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Run with heart

A word from the president
Finally back!
November 2020, the Courons Montréal team has been working hard to make this 30th edition of the
Marathon Beneva de Montréal a memorable event. With the support and confidence of many partners,
our goal since day one has been to offer a safe, exciting event that encourages a healthy and active
lifestyle.
For the first time, the start of the Sunday races (21 and 42 K), will be given at Espace 67 in Parc JeanDrapeau. But regardless of the day and the distance covered, participants will be rewarded with a
finish worthy of their efforts on the iconic Olympic Park Esplanade.
My father, Serge Arsenault, founded the event in 1979. It was the first major marathon of international
calibre to be held in Canada. This year, I have the privilege of carrying on the torch with the same
passion, surrounded by an experienced team. Just like you, the practice of sport as a tool for
development and surpassing oneself is part of our DNA. To this is added a professional rigor that
makes us do everything possible to ensure that you have peace of mind and a smile on your face
during your race.
A source of pride, the first steps of the new Run with Heart program will allow registered charities
to take advantage of the event to maximize their fundraising objectives. Several thousands of
dollars have been raised at the time of writing and if you feel like it, there is still time to make your
contribution.
For this 30th edition, the Marathon Beneva de Montréal will be more responsible than ever.  Certified
as a «carbon neutral event» by Planetair, it will offset all its GHG emissions. And to our delight,
thousands of runners have done the same to offset their transportation emissions. And let’s not forget
those who followed suit by participating in the event’s other green initiatives when they registered.
Your support for this eco-responsibility motivates us and will encourage us to do more in the years to
come!
To see that thousands of runners have decided to be on the starting line makes us very happy. Thank
you all for your confidence. Have a great race!

RUNNER’S GUIDE - 2022

Sébastien Arsenault
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A word from the Mayor,
Ms. Valérie Plante
30th edition of the
Marathon Beneva de Montréal
The city of Montréal is pleased to host the 30th Montréal Marathon from September
23rd to 25th.
Montréal is a hub of sporting excellence, an Olympic city and a world leader in
hosting large-scale sporting events. The city is proud to support this signature
event in every way. Not only does the Marathon have multiple social and sporting
benefits, but it also highlights Montréal’s strong identity through a bold and exciting
program.
Sport and physical activity have always been an important part of my life. It’s also a
priority of my administration. We support our partners and sports events, notably by
ensuring the maintenance of our sports infrastructures, but above all, by encouraging
the development of sports and the promotion of healthy lifestyle habits among our
population, including our youth.
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I would like to emphasize the popularity of the Marathon, especially thanks to its free
activities, such as the Marathon Expo. I am also pleased with the inclusive aspect of
the event, which offers several options to people with physical, intellectual or visual
limitations that affect their ability to take part in the events.
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WELCOME
FROM
THIS IS IT: ALMOST TIME TO STEP UP
TO THE STARTING LINE!
First-timers, avid runners, high-calibre athletes, families… welcome one and all!
Beneva is proud to present the Marathon de Montréal, the biggest running event in the province of Quebec—and
one of the top five in Canada.
Our two companies have different areas of expertise, but we share a common goal, and that’s to promote smart
lifestyle choices, as well as mental and physical health.
That’s why from now, until you cross the finish line (and afterwards!), a team of dedicated volunteers will keep
pace with you to make your experience a memorable one. It all starts now as participants and families are
getting ready and getting set to have a good time.
You’ll see that the inspiring routes that crisscross Montreal, including the epic 42.2 km, have a lot to offer. So
take in the sights and sounds of the city, admire its many landmarks, and feel its energy.

RUNNER’S GUIDE - 2022

This year marks the 30th edition of the marathon! See it as an opportunity to connect with a community of
runners loyal to this event. Bask in the cheers from the sidelines, take a deep breath and enjoy this inclusive
event. If it’s fun, it’s a win!
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M. Jean-François Chalifoux, President and CEO

The 30th edition
at a glance
WEBSITE
The mtlmarathon.com website is the
base camp for all the important information
to ensure your participation in the 30th
edition of Marathon Beneva de Montréal.
Constantly updated, you will find a wealth
of information and advice. You don’t find
the answer to a question?
Write to info@mtlmarathon.com
and we will help you.

SCHEDULE

Friday September 23rd

• Active Youth Day at Maisonneuve Park.
• Expo-Marathon at the Olympic Stadium. Free for all. From 8h00 to 20h00.

Saturday September 24th

• 1 km event – Marathon des petits pas du Mouvement J’aime les fruits et légumes
→ The start will be at the Maisonneuve Park chalet at 8:30 a.m. and will be done in waves
according to the age of the children.

RUNNER’S GUIDE - 2022

• 5 km event – Sports Experts
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→ The start will take place on Sherbrooke Street near the Olympic Stadium at 8:45 a.m.
and will be done in waves.
• 10 km race – La Presse
→ The start will take place on Sherbrooke Street near the Olympic Stadium at 9:30 a.m.
and will be done in waves.
• Animation at 8h00 and prize giving at 10h00 on the Esplanade of the Olympic Park.
• Expo-Marathon at the Olympic Stadium. Free for all. From 10h00 to 18h00.

SCHEDULE

Sunday September 25th
Marathon event (42.2 km)

Start : Espace 67 located on Ste-Hélène Island. Metro Jean-Drapeau. Time: 7:45 am.
Finish : Esplanade of the Olympic Park. Metro Pie-IX.
Participants will be informed of their starting wave when they pick up their number.
Half-Marathon event (21.1 km)
Start : Espace 67 located on Ste-Hélène Island. Metro Jean-Drapeau. Time: 7:45 am.
Finish : Esplanade of the Olympic Park. Metro Pie-IX.
Participants will be informed of their starting wave when they pick up their number.

RUNNER’S GUIDE - 2022

Animation, prize giving, kiosks, recovery area on the Esplanade of the Olympic Park. Pie-IX metro station.

8

RUNNER’S GUIDE - 2022

9

ROAD
CLOSURE
NOTICE
During the Saturday and Sunday races, traffic
obstructions may cause inconvenience to
residents. We suggest that you consult the
maps and street closure schedules available on
mtlmarathon.com or by clicking HERE.

Medical
and safety
The health and safety of runners, volunteers and
spectators is our team’s number one priority. No effort is
spared to ensure that you experience your race in a safe
manner and to provide you with the necessary support on
all courses.
Our experienced and highly qualified team works in close
collaboration with the appropriate departments of the
public authorities concerned. Equipped with the latest
technology, our teams are able to intervene quickly and
efficiently.
Our medical team is composed of emergency physicians,
clinical nurse specialists, physical therapists, paramedics,
first responders, pharmacists, respiratory therapists,
perfusionists, laboratory technicians, biochemists, as well
as support, supervisory and coordination personnel.
In total, more than 250 people are involved in the medical
and security aspects of the event, not to mention the
support of nearly 1,000 volunteers. In addition, several
ambulances are dispatched in collaboration with the
Corporation d’Urgences-santé on the Saturday and
Sunday routes. Our Medical Clinic, located at the finish
line, will be able to assist and treat any participant who
needs help.
Our staff - whether on foot, motorcycle or car - is able to
communicate at all times with our coordination center,
from anywhere on the course, in order to obtain the proper
support for runners and spectators.

COVID-19

To know our policy regarding COVID-19,
please refer to the FAQ on mtlmarathon.com
or by clicking HERE.

FIER PARTENAIRE

DU SPORT

D’ICI

Expo-Marathon:
the starting point
of your race!
Apart from your presence on the starting line, this is the most
important event you have to participate in! Because it is only at the
Expo-Marathon that you can get your runner’s bag and everything
that comes with it, including your race number. Each participant must
therefore present himself/herself there.

RUNNER’S GUIDE - 2022

More than 40 exhibitors will be present at the Expo-Marathon to
allow you to take advantage of many promotional offers on many
products. Some of the foundations of our Run with Heart program
will also be there. Discover now the list of exhibitors by clicking on
the interactive map of the Expo-Marathon.
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OPENING HOURS
Friday September 23rd
from 8:00 am to 8:00 pm
Saturday September 24th
from 10:00 am to 6:00 pm

WHERE TO GO?
Olympic Stadium Park
4545 Pierre-de-Coubertin Avenue
Montreal, Quebec, H1V 3N7

How to get there?
Public transportation signage
The STM connects you to the starting line.
With Pie-IX (Expo-Marathon) and Jean-Drapeau stations close to
the start and finish line, the metro will be the best way to get to
and from the Marathon Beneva de Montréal activities. Calculate
your trip directly on the STM homepage.
Get your round-trip or unlimited weekend pass (unlimited travel
between Friday 4 p.m. and Monday 5 a.m.) in advance to avoid
line-ups. For more information, visit the official page.

Parking information
You can access the P1 parking lot at the Olympic Stadium
located at 4545 Pierre-de-Coubertin Avenue. The on-site rate is
$25 per day.
Reserve your parking in advance by following this link and
benefit from a $5 discount.  

RUNNER’S GUIDE - 2022

*This discount will not be available after Friday, September 23rd at 8:00 pm.
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Pick up your runner’s bag
In order to expedite the check-in process at the Expo-Marathon,
you must have the following two items on hand to pick up your
bag: a photo ID with address AND your bib number.
The bag includes the following items:
•

Bib number with detachable section at the bottom. This tag
will be used to identify your morning bag;

•

Four (4) safety pins. If you do not have a race belt, you must
use these pins to secure your bib number to the front of your
race shirt;

•

Morning bag. This bag allows you to leave your belongings
before the start of your race on one of the buses provided.
Only the clear bag will be accepted at the bag drop. No other
bags or objects will be accepted.

•

Tie Wrap. This will be used to attach the detachable tag to
your morning bag for identification purposes.

RUNNER’S GUIDE - 2022

Sac vestiaire / Gear bag
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Aucun autre sac accepté à la consigne au départ.
No other bag accepted at gear check at the start area.

IMPORTANT

Are you picking up the bib for
another person? You must have
in your possession a signed
power of attorney with a copy
of the person’s ID as well as
their bib number.

How do you get your bib number?
It’s easy! Just follow the link to our tracking application: HERE!  Keep this application near you, because in
addition to giving you access to your bib number, it will also be useful to know your results at the end of your
race. Share it with your friends and family, so they can follow you on the course during the race.

PRÉSENTÉ PAR | PRESENTED BY

14028
1 km

ALEXANDRE
Corral #

RUNNER’S GUIDE - 2022

Dépôt de sacs | Gear Check
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#14028

Homme S

Participants who have chosen one of the combos as an event
If you are registered for a race on Saturday and Sunday, don’t forget to stop by our Combos Registration Gift
Booth at the Marathon Expo to pick up your gift.

On-site registration available
If you have not registered for our Saturday and Sunday races, it will still be possible to register directly on site at
the Marathon Expo. This is your last chance!

Marathon Beneva de Montréal Boutique
If you wish to purchase clothing with the Marathon Beneva de Montréal logo (jersey, running jacket, hoodie,
cap), you can order and/or have your order picked up at the SURGE Activewear booth.

Runners’ T-Shirt

RUNNER’S GUIDE - 2022

Did you purchase the jersey when you registered? It will be given to you with your runner’s kit.
Please note that it will not be possible to exchange one size of jersey for another.
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Plan your presence
on race days
It is not recommended to drive to the Marathon Beneva de Montréal start
and finish sites. Public transportation is the best option. If you must travel
by car, paid parking at the Olympic Stadium and Parc Jean-Drapeau will be
available (limited spaces).
The STM connects you to the starting line.
With Jean-Drapeau and Pie-IX stations close to the start and finish line, the
metro will be the best way to get to and from the activities surrounding the
Marathon Beneva de Montréal.
Calculate your trip directly on the STM homepage.
Get your round-trip pass in advance to avoid line-ups or a Weekend
Unlimited pass (Unlimited travel between Friday 4 pm and Monday 5 am.
Valid in zones A, B, C and D on bus, metro and train networks).

RUNNER’S GUIDE - 2022

Find out all the details here: https://www.stm.info/en/offers-and-outings/
events/marathon-beneva-de-montreal
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Traffic
obstructions
You will find on this map,
the information concerning the
roadblocks during the event.

Bag drop off on the morning of your race
On the morning of your race, you must put your personal belongings in the
transparent bag that you received at the Marathon Expo. Be sure to identify it with
the detachable label on your race number.
IMPORTANT : only the clear bag will be accepted at the bag drop. No other bags
or objects will be accepted.
Locations and times of the bag drop-off zones:
Saturday (1km, 5km, 10km): Esplanade of the Olympic Stadium from 7:00 am
Sunday (21.1km, 42.2km): Parc Jean Drapeau starting at 6:30am
Each bus located at the bag drop site will be identified with bib numbers. Simply
hand your bag to the volunteer in front of the bus that corresponds to your number.

Picking up your bag after the race
Bring your bib number to the bag pick-up area located at the Olympic Park
Esplanade at the end of your race.
Saturday, September 24: Closing of the area at 12:30 pm
Sunday September 25: Closing of the zone at 3:30 pm

RUNNER’S GUIDE - 2022

Esplanade
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Parc Jean-Drapeau

RACE COURSES
AND SERVICE STATIONS
START TIMES

Saturday, September 24th 2022

• Start of the 1km – Marathon des petits pas du Mouvement
J’aime les fruits et légumes
→ at 8:30 am at the Maisonneuve Park Chalet
• Start of the 5km– Sports Experts
→ at 8:45 am on Sherbrooke Street
• Start of the 10km– La Presse
→ at 9:30 a.m. on Sherbrooke Street

Sunday, September 25, 2022

• Simultaneous start of the 21.1km and 42.2km

RUNNER’S GUIDE - 2022

→ at 7:45 am at Parc Jean-Drapeau
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View your
journey

Download your course on our
website mtlmarathon.com/en/
participate/the-courses/.
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Products available on the course
On the course, in addition to the water stations, you will find
hydration stations with electrolytes and/or energy gels from our
partner SPARK Nutrition. Please refer to the maps
of your event for the exact location of the stations and products.

Details of SPARK Nutrition products:
Electrolytes : These will help you avoid muscle cramps and
optimize your endurance. They include three categories of
high quality ingredients: carbohydrates (slow, medium and
fast release), amino acids and electrolytes. The LIME, LIMERASPBERRY and PINEAPPLE-MANGO flavors will be your
allies for distances over 5 km.
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Isotonic gels : designed to provide fast, medium and slow
absorption energy to working muscles and avoid the blows
during intense training or competitions. They contain a
patented carbohydrate to protein ratio of 3:1. Format of
40g that you can ingest easily, without water. If the amount
exceeds your needs, the elongated shape of the gel allows
you to fold it in half and take the rest later in the race.
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Cadence Rabbits

Cadence bunnies will be present on the half marathon and
marathon courses on Sunday. You can recognize them in the
crowd with their race time placard and yellow shirt.

Rules to respect
during the events
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Each participant to one of the events must read and
respect the rules of participation. You can consult them
HERE. In case of non-compliance, the persons in charge
of the different events are responsible, in collaboration
with the organizing committee, for taking the necessary
decisions to ensure the smooth running of the races and
the safety of all participants.
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AFTER THE RACE!
After the finish line, here’s what’s waiting for you in the safety
zone (runners only):
•

SPARK Nutrition water and electrolyte stations

•

Medal ceremony (for those who chose this option at
registration)

•

Food stations where you will find : Chocolate milk,
Liberté yogurt, Krispy Kernels nuts, Made Good bars,
apples from the J’aime les fruits et légumes Movement...
and a Boréale non-alcoholic beer (Sunday only).

AFTER THE SAFETY ZONE:
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Entertainment in the BENEVA Rest Zone
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•

La Presse Charging Zone

•

Sports Experts Photobooth

•

Official merchandise

•

Street food trucks

•

Meeting Point

•

Dedicated area for taking pictures

•

Scene Beneva (entertainment, medal presentations)

MEDALS
If you choose to receive a medal at the time of registration, it
will be given to you as soon as you cross the finish line. If you
have decided to make a green gesture by not receiving the
medal, your bib will have a green icon around your name.
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Medal presentations for the first three men and first three
women to cross the finish line in each distance will take place
on the main stage according to the following schedule:
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•

1 km Mouvement J’aime les fruits et légumes, Sports
Experts 5km and La Presse 10km: Saturday, September
24 at 10:30am.

•

Half-Marathon (21.1 km) and Marathon (42.2 km):
Sunday, September 25 at 11:30 a.m.

YOUR RACE RESULT
Race times are provided by SportStats. You can find them
directly on the SportStats application or via this LINK.

SOUVENIR PHOTO OF YOUR RACE
The pictures of the runners are taken by the Marathon Photos
team. They will be shared with you as soon as they are sorted
via a personalized link.

ELEVE
HIGHEN
IN PROTEINES
PROTEIN
DISCOVER

NOUVEAUX
OUR
NEW

GUIDE DU COUREUR - 2022

FRUITS
FRUITS
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A RESPONSIBLE MARATHON
THANKS TO EVERYONE’S EFFORTS!
This year, thousands of runners will actively contribute to reduce the environmental impact of their
participation in the marathon. Some have offset their carbon emissions related to their travel, others
have exchanged their medal for a contribution to a green project with support of Planetair or by
simply not buying the runner’s shirt.
In addition to these gestures, the organization also took the following actions: banning plastic
bottles, compostable and recyclable cups, purchase of reusable equipment for future editions and
even for other events. Not to mention the complete management of residual materials and the fact
that we will compensate, with the support of Planetair, the carbon emissions generated by the
equipment used during the 3 days of events.
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WHAT TO
DO IN AN
EMERGENCY
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If you witness a situation that requires the
intervention of our medical or security teams,
here are the steps to follow:
•

If you are able to quickly locate a Marathon
responder, go to that person and inform them of
the situation. They will then relay the information
to the right people;

•

If no Marathon responder is present, call 911
immediately.

Run with heart
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Did you know that with the new Run with Heart program, the
Marathon Beneva de Montréal has allowed 27 foundations to
create teams and raise donations for their cause? Thanks to your
generosity, that of the participants and supporters, thousands of
dollars will be donated to the different causes of the program.
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Thanks to our partners
Beneva partners with the Marathon Beneva de Montréal
As the title partner of the largest running event in Quebec,
Beneva will be with us well before the starting line and
beyond the finish line so that fans and families can get
moving and have fun. Our two organizations share a
common goal: to promote the well-being of each individual
and overall health.

Partner in title

Race partners

Public partners

Transport partner

Tourism partners
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POWERED BY
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OFFICIAL HOTEL

PARTNER HOTEL

Suppliers

PARTNER HOTEL

