
Tous les fonds recueillis lors de cet événement iront à la Fondation Pinel.  
Des reçus aux fins d’impôts seront émis pour chaque don de plus de 20 $. 

 
 

MARATHON BENEVA DE MONTRÉAL : DU CŒUR À LA COURSE 
AU PROFIT DE LA FONDATION PINEL  

 

Cette année, la Fondation Pinel s’associe au programme du CŒUR À LA COURSE dans le cadre du 
Marathon Beneva de Montréal qui se tiendra à Montréal les 23 et 24 septembre 2023.  

Épreuves du samedi 23 septembre 2023 
Départs à proximité du Stade olympique* 

Frais d’inscription 
(jusqu’au 16 février) 

Frais d’inscription 
(17 février au 4 mai) 

1 km (course pour enfants) 10,00 $ 15.00 $ 
5 km (17 ans et moins) 30,00 $ 35.00 $ 
5 km (18 ans et plus) 40,00 $ 45.00 $ 
10 km 60,00 $ 65.00 $ 

 
Épreuves du dimanche 24 septembre 2023 

Départs à l’Espace 67 – Parc Jean-Drapeau* 
Frais d’inscription 

(jusqu’au 16 février) 
Frais d’inscription 

(17 février au 4 mai) 
Demi-marathon 90.00 $ 100.00 $ 
Marathon 110.00 $ 120.00 $ 

 

Épreuves se déroulant les deux jours Frais d’inscription 
(jusqu’au 16 février) 

Frais d’inscription 
(17 février au 4 mai) 

Combo - 10 km et Marathon 145.00 $ 160.00 $ 
Combo – 5 km et Marathon 130.00 $ 145.00 $ 
Combo - 10 km et Demi-marathon 130.00 $ 145.00 $ 
Combo – 5 km et Demi-marathon 115.00 $ 130.00 $ 

 
 
*Pour obtenir plus d’informations sur les différents parcours, cliquez ICI. 
 
Les frais d’inscription seront remboursés pour les marcheurs et coureurs qui amasseront plus de 
1000 $ ainsi que pour les étudiants qui amasseront plus de 100 $. 
 
Pour vous inscrire à l’événement comme coureur ou pour soutenir un coureur inscrit, cliquez ICI ou 
visitez le : www.fondamental.ca 
 
Nous vous rappelons que la mission de la Fondation Pinel est d’appuyer l’Institut national de psychiatrie 
légale Philippe-Pinel dans son mandat unique de soins, d’enseignement, de recherche, et de promotion 
de la prévention de la violence. 
 
 

Merci de soutenir la Fondation Pinel! 
 

 

Pour plus d’informations 

fondation.pinel@ssss.gouv.qc.ca 

https://mtlmarathon.com/participer/les-parcours/
https://raceroster.com/events/2023/66376/marathon-beneva-de-montreal-edition-2023/fundraising-organization/43477
mailto:fondation.pinel@ssss.gouv.qc.ca
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