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ENFIN LA 8 ÉDITION !
E

C’est avec énormément d’enthousiasme et de fébrilité que nous vous accueillerons à la
9e édition du Tour du Cap Tourmente Simard !
Nous sommes très fiers de vous recevoir sur nos terres
afin d’y partager notre passion sportive. Dans ce lieu
empreint d’histoire, nous souhaitons que les paysages
bucoliques, l’effet de foule et les encouragements bien
nourris de la chaleureuse population de St-Joachim
sauront vous faire vivre une expérience riche en
émotion !
Grâce à vous et à nos précieux partenaires, l’événement a un impact majeur dans sa
communauté. C’est plus de 45 000 $ qui ont été distribuées pour la promotion des saines
habitudes de vies et de l’activité physique chez les jeunes depuis les débuts.
Maintenant, parlons un peu de votre défi ! Prêt à fouler votre parcours ? Clairement, vous
aurez le goût de ne pas avoir de tracas le jour J. Alors lisez bien ce petit guide informatif,
tout y est pour faciliter votre logistique et apprécier votre journée.
Le Tour du Cap Tourmente Simard, c’est un événement unique dans une région unique.
C’est pour VOUS, pour NOUS, pour TOUS. Merci de faire partie des 1600 participants à
venir vivre l’expérience du TOUR !
À quelques jours de la 9e édition de votre Tour du Cap Tourmente Simard, c’est le sprint
de vos derniers préparatifs !
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Bon TOUR !

MOT DU
PRÉSIDENT D’HONNEUR
Bonjour à tous chers participants du Tour du Cap
Tourmente 2022.
C’est avec fierté et enthousiasme que j’ai accepté
d’être le président d’honneur de cette 9e édition,
mettant en valeur l’activité physique et faisant
rayonner notre belle région qu’est la Côte-deBeaupré.
Étant partenaire de l’événement depuis 2013, je
suis très heureux d’avoir vu évoluer la popularité
de cette journée et de compter parmi les
participants, des gens de la grande région de la
Capitale-Nationale.
Cette journée vous fait découvrir notre région, nos commerçants locaux et ce vaut une
journée familiale et amicale, où le plaisir est à l’honneur.
Je vous félicite tous et chacun pour votre engagement et je félicite l’organisation pour
votre implication, votre dévouement et d’avoir rendu cet événement un incontournable
chaque été.
Je souhaite à tous les participants une magnifique journée !

-4-

Mathieu Simard
Président Simard Cuisine et Salles de Bains

MOT DU
MAIRE DE ST-JOACHIM
La Municipalité de Saint-Joachim est fière de soutenir ce
beau défi sportif qu’est le Tour du Cap-Tourmente –
édition 2022.
Ce rendez-vous annuel, familial et accessible, rassemble
amis, parents et collègues où règne un engouement
unique dans une atmosphère chaleureuse.
Félicitations aux organisateurs Kilomax et tous ces
bénévoles qui contribuent au succès de cet événement
haut en couleur qui rend fière toute la communauté de
Saint-Joachim!
Au plaisir de vous y croiser!

Mario Langevin
Maire de St-Joachim
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HORAIRE
10 JUIN 2022
17h50 | Départ du 5 km MARCHE GOURMANDE Présentée par PMY ROY
17h-19h | Remise des dossards
19h00 | Kiosque des produits locaux disponibles au Village du TOUR
19h00 | Spectacle musical (sous le chapiteau) – Romain Malagnoux
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11 JUIN 2022
8h30 | Départ du 21,1 km Présenté par SIMARD CUISINE ET SALLE DE BAINS
7h15-7h45

| Navette de transport vers le départ du 21,1 km (Basilique Sainte-Anne)

8h45 | Départ du 10 km Présenté par IGA BOUCHERIE CHOUINARD ET FILS
9h00 | Départ du 5 km Présenté par FAMILIPRIX MAXIME FAGUY ET MATHIEU LABONTÉ
11h00 | Podiums du 5 km, 10 km, 21 km et Défi Entreprises
11h30 | Départ du 1 km Présenté par CENTRE DENTAIRE LAVOIE-ROY
12h00 | Départ du 2,5 km Présenté par CENTRE DENTAIRE LAVOIE-ROY
12h30 | Podiums du 1 km, 2,5 km
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Avenue Royale
(vers Beaupré)

STATIONNEMENT
À votre arrivée, notre équipe du TOUR saura vous diriger.
Pour toutes les épreuves, les stationnements sont à St-Joachim : dans les rues
avoisinantes au site de l’événement, à l’école primaire de la Pionnière et au Royarnois.
Les places de stationnement sont limitées. Nous vous invitons fortement à prioriser le
covoiturage ou le transport en commun pour limiter le nombre de véhicules à stationner.
Une navette de transport sera en circulation entre 6h30 et 8h30, ainsi qu’entre 10h30 et
13h00, entre le Royarnois et l’école primaire (près du site de l’événement).

Indications vers St-Joachim
Cliquez ICI pour avoir les indications routières Google Map.
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Navettes de transport (21,1 km)
Les navettes de transport du 21,1 km Simard se situent à l’École primaire La Pionnière, à
proximité du site d’arrivée (voir « Plan du site d’arrivée »).
Veuillez noter l’heure de votre transport si vous désirez en bénéficier. Autrement, vous
pouvez aussi vous rendre à votre départ par vos propres moyens.
IMPORTANT POUR LE 21,1 KM : Notez qu’il n’y aura qu’un seul départ des autobus pour vous amener
à votre départ :
•

7h15 à 7h45 - Samedi le 11 juin - Navettes vers le départ du 21,1 km

Ces navettes se situent à l'école primaire La Pionnière, à St-Joachim.
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REMISE DES DOSSARDS ET T-SHIRTS
4 et 5 juin |

Boutique le Coureur Nordique
141, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1R 1T1, (418) 353-2386
Distribution (dossards + chandails) entre 10h et 16h

6 au 9 juin |

Familiprix Maxime Faguy et Mathieu Labonté
10520, boul. Sainte-Anne (Qc), Sainte-Anne-de-Beaupré (Qc), G1A 3C0
(418) 827-3722
Distribution (dossards seulement) entre 9h et 19h

10 juin |

St-Joachim
Au grand Chapiteau (derrière l’Hôtel de ville), à l’administration du TOUR
172, rue de l’Église, St-Joachim (Qc), G0A 3X0
Distribution (dossards + chandails) entre 17h et 19h

11 juin |

St-Joachim
Au chapiteau (derrière l’Hôtel de ville), à l’administration du TOUR
172, rue de l’Église, St-Joachim (Qc), G0A 3X0
Distribution (dossards + chandails) à partir de 7h00

IMPORTANT POUR LE 21,1 KM : Notez qu’aucun dossard ne sera distribué à votre départ. Vous pouvez
récupérer vos effets les jours qui précèdent votre épreuve. Le jour même de l’événement, vous devrez
récupérer votre dossard à l’administration du TOUR, à St-Joachim.
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PARCOURS ET SERVICES
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Avec un départ à la magnifique Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, ce demi-marathon fait
renaître une course mythique des années 70, le "Chemin du Roy". Un parcours linéaire qui vous
fera parcourir les municipalités de Sainte-Anne-de-Beaupré et Beaupré, avant de terminer votre
périple avec un tour du petit Cap, à St-Joachim.

Pour davantage de détails sur le parcours du 21,1 km Simard, visitez notre site web ou cliquez ici.

IMPORTANT POUR LE 21,1 KM : Notez qu’il n’y aura qu’un seul départ des autobus pour vous amener
à votre départ :
•

7h15 à 7h45 - Samedi le 11 juin - Navettes vers le départ du 21,1 km

Ces navettes se situent à l'école primaire La Pionnière, à St-Joachim.
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Le coup de cœur de l'événement ! Dans la magnifique municipalité de St-Joachim, faites le tour
du Cap Tourmente, un lieu historique où le général Wolfe y a laissé ses traces en 1759. Admirez
les oies blanches surplombant la Grande Ferme, le jardin des nichoirs, et bien d'autres avant
votre arrivée festive devant une église centenaire.
Pour davantage de détails sur le parcours du 10 km IGA, visitez notre site web ou cliquez ici.
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Le 5 km FAMILIPRIX est le parcours le plus stimulant. En plein cœur de St-Joachim, vous êtes
au centre de tous les résidents, spectateurs et participants des autres épreuves. Surtout, vous
terminerez votre périple par la plus belle rue de St-Joachim, le Trait Carré ! Des
encouragements bien nourris sont à prévoir !
Pour davantage de détails sur le parcours du 5 km FAMILIPRIX, visitez notre site web ou
cliquez ici.
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Dans la magnifique municipalité de St-Joachim, initiez vos enfants aux plaisirs de la course à
pied ! Au cœur de l'événement, vous pourrez suivre leur parcours à plusieurs endroits.
Deux distances s'offrent à eux pour choisir un défi à leur mesure. Les parents sont les
bienvenus sur les parcours pour accompagner leurs enfants !
Pour davantage de détails sur les parcours du 2½ km et 1 km du CENTRE DENTAIRE LAVOIEROY, visitez notre site web ou cliquez ici.

2½ km CENTRE DENTAIRE LAVOIE-ROY
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1 km CENTRE DENTAIRE LAVOIE-ROY
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Sur le même parcours que le 5 km
FAMILIPRIX, vous pourrez déguster des
produits de la Côte-de-Beaupré à chaque
kilomètre.
Avec des départs distinctifs pour chaque
petit groupe de marcheurs, vous aurez
l’opportunité de vous arrêter quelques
minutes à chaque station épicurienne pour
savourer les produits* qui s’y retrouvent.
Pour davantage de détails sur les parcours
du 5 km Marche Gourmande, visitez notre
site web ou cliquez ici.

MENU 2022
* Grâce à la participation financière du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation.
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SERVICES ET FOURNITURES
SUR L’ÉVÉNEMENT
Ravitaillements
Eau, jus, gels et collations vous attendent sur le parcours ! Référez-vous aux parcours
pour connaître ce qui s’offre sur votre épreuve.

Toilettes
Au départ du 21,1 km SIMARD, il y a des toilettes publiques sur place, mais aussi des dans
votre parcours, au Cap Tourmente, autour du 16e kilomètre.
À St-Joachim, lieu du départ de toutes les autres épreuves, il y a plusieurs toilettes à
proximité du chapiteau. Sur le parcours du 10 km IGA, il y a aussi des toilettes à michemin.
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Dépôt des bagages

Au départ du 21,1 km SIMARD, le dépôt à bagages se
trouve au cube Simard (camion lettré).
Après votre épreuve, vous pourrez récupérer vos effets
personnels à St-Joachim, dans le cube Simard qui sera
positionné devant le centre sportif.

À St-Joachim, le dépôt à bagages se trouve sous le
chapiteau.
Votre dossard est requis pour récupérer vos bagages.

Au printemps, la température peut parfois être
capricieuse ! Avant votre départ, vous avez la
possibilité de déposer un petit sac avec vos effets
personnels.
Soyez attentifs aux prévisions climatiques et
adaptez vos vêtements en conséquence. En
septembre, la moyenne des températures se situe
entre 8oC et 18oC. Surtout, ne laissez rien de
précieux ou grande valeur dans vos bagages.
Si vous utilisez le service de dépôt à bagages,
détachez simplement le coupon à bagages de votre
dossard et agrafez-le sur votre sac afin de bien
l’identifier.
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Hébergement
Transformez votre TOUR en une expérience complète en
séjournant au splendide DELTA MARRIOT !
De la pure détente dans de vastes et chaleureux
condominiums, situés directement au pied du Mont-SainteAnne, dans la belle région de la Côte-de-Beaupré.
À 30 minutes du centre-ville de Québec, vous êtes même à
proximité de la magnifique région de Charlevoix !
Cliquez ici pour en savoir davantage et contactez le DELTA MARRIOT !
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Lunch et Zone terroir*
Pour refaire le plein d’énergie, présentez-vous sous le chapiteau avec votre dossard dans
la zone lunch. Vous y recevrez un goûter aux saveurs locales, le fruit du travail de trois
artisans de la région. Bon appétit !
* Grâce à la participation financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Médailles Desjardins
Tous les participants qui termineront leur épreuve recevront une
médaille souvenir du Tour du Cap Tourmente Simard.
Offerte par Desjardins Caisse de la Côte-de-Beaupré, cette
médaille est une création unique qui s’inspire des
caractéristiques de cette belle région.
Nous croyons que votre accomplissement mérite d’être
récompensé, peu importe la distance que vous franchirez !
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Premiers soins
Les premiers soins de l’événement sont assurés par une équipe médicale spécialisée. Des
secouristes se retrouveront à l’arrivée. D’autres secouristes seront mobiles afin
d’attribuer des premiers soins dans les parcours à l’aide d’un véhicule d’intervention.
Pour sa part, KINATEX mettra deux physiothérapeutes à votre
disposition, à l’arrivée, pour les traitements musculaires.

Zone d’eau Boralex
Dans le village des partenaires, une unité mobile remplie d’eau sera
disponible pour épancher votre soif.
Vous pourrez aussi vous procurer gratuitement une
bouteille d’eau écologique, sans BPA, gratuitement à
l’arrivée !
Depuis quelques années, l’organisation tente de réduire
au
minimum
l’impact
environnemental
de
l’événement. Cette unité mobile est une action concrète
en ce sens.
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Spectacle gratuit de Romain Malagnoux !
À partir de 19h00, dans le Village des Partenaires le vendredi soir (10 juin), on ouvre les
festivités avec une prestation de Romain Malagnoux !
Romain Malagnoux est un chanteur et guitariste professionnel, qui se produit
à Montréal et un peu partout au Québec depuis plus de 20 ans.
Son habileté à la guitare, sa puissance vocale et son impressionnant répertoire musical
font de lui un chansonnier spectaculaire.
Romain saura sans aucun doute charmer et faire danser vos invités de tous âges.
Ne manquez pas ça !
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VILLAGE DES PARTENAIRES
PCN prend soin de vous !
Un peu endolori de votre course ? Retrouvez les
spécialistes de PCN, ils sauront vous conseiller, mais
aussi vous traiter !
Massages et conseils nutritionnels pour tous ceux et
celles qui leur rendent visite !

Chiropratique Mont-Sainte-Anne
L’équipe de Julien Crête-Piché possède une solide
expertise dans le domaine. Ils vous offrent des
traitements chiropratiques efficaces et des conseils
de santé adaptés pour optimiser votre santé
rapidement et de façon naturelle.
Pour eux, chaque personne est unique. Ils adaptent donc chaque soin à la personne selon
ses objectifs personnels, qu’elle soit un enfant, un adulte, un travailleur, un athlète, ou
une personne du 3e âge.
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Eye Am soins oculaires
Eye Am voit les choses différemment et propose clairement un
concept novateur.
De par son approche ultra-technologique, ses soins
personnalisés et innovants et ses produits distinctifs,
l’entreprise se démarque par l’esprit collaboratif de ses
équipiers au plus grand bénéfice de ses clients.
Vous êtes au cœur de leurs préoccupations et ils font tous les efforts pour faire de votre
visite chez Eye Am une expérience unique. L’équipe désire et s’efforce de préserver les
plus hauts standards de qualité.

LES spécialistes des chaussures de
course !
Vous voulez connaître les dernières tendances au niveau des chaussures de course, de
trail ou autres ? L’équipe de la boutique Le Coureur Nordique, ce sont les « tops » et ils
vous présenteront même quelques modèles sur place.
Besoins d’informations sur vos propres souliers de course ? Ils peuvent vous aider aussi
et bien vous conseiller. Une équipe dynamique et passionnée qui mettra toute l’énergie
nécessaire pour vous satisfaire !
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Découvrez Aures !
Chez Aures, leur expertise en santé auditive redonne
une qualité de vie à des centaines de gens grâce à des
solutions créatives.
Des professionnels authentiques, à l’affût des
dernières tendances et reconnus pour leur
honnêteté.
Chez Aurès vous trouverez en nous les meilleurs conseillers pour choisir l’appareil auditif
qui répondra à vos besoins. Ils travaillent avec vous pour que vous puissiez bien
comprendre sans compromettre votre style et votre budget!

Souriez !
Situé sur la Côte-de-Beaupré, le Centre dentaire
Lavoie-Roy s'occupe de vous!
Leur équipe est prête à vous accueillir.
Une équipe dédiée, professionnelle,
utilisant les technologies de pointe pour
prodiguer des soins de qualité, tout en
douceur!
Allez les voir, ils ont une gamme de
services professionnels à la fine pointe
de la technologie!
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PMT Roy… l’esprit en paix !
Chez PMT Roy, vous avez l’assurance de vivre une
expérience client exceptionnelle. L’intégrité, la
compétence, le respect, l’orientation client et
l’innovation sont au cœur de leurs valeurs.
Énormément impliquée dans sa communauté, l’équipe de PMT Roy saura bien vous
accueillir à votre arrivée dans le village des partenaires !

Familiprix Maxime Faguy et Mathieu Labonté
vous attend !
La pharmacie de Maxime Faguy et Mathieu Labonté, affiliée
à Familiprix est fière de vous recevoir à leur kiosque !
Anciennement connu sous le nom Familiprix Annie Morin et
Ann St-Hilaire, ils sont nos partenaires depuis les débuts du
TOUR.
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La course à Dave de l’ESMSA !
À l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne, le
responsable des sports et technicien en loisir, Dave Côté,
ainsi que 100 élèves et 10 autres membres du personnel,
vont relever l’une des épreuves du TOUR 2022 !
Cette activité entre aussi dans le cadre du cours d’éducation physique des élèves, qui
vont voir bonifier leur résultat de fin d’année.
L’ESMSA, c’est une école hyper proactive qui sait relever des défis de taille à chaque
année !
Bravo pour l’initiative et bonne chance à vous tous !
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La Grande Ferme, un incontournable de St-Joachim !
Le site de la Grande Ferme est l’un des joyaux
patrimoniaux de la Côte-de-Beaupré.
La Grande Ferme s’est donnée comme principale
mission de sensibiliser les participants à la
découverte
des
patrimoines
historiques,
archéologiques et naturels de Saint-Joachim et du
Cap Tourmente.
En plus d’être présent sur la Marche Gourmande
5 km, ils seront aussi dans le Village des partenaires pour vous faire découvrir leurs
produits !

Les saveurs du BAM Café
Spécialistes des cafés hauts de gamme, ils vous invitent à leur
kiosque pour venir y déguster leurs produits !
La Brûlerie Autour du Monde entend bien vous impressionner,
tant du la Marche Gourmande 5 km que le lendemain au Village
des Partenaires !
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OFFRES, CONSEILS ET PROMOTIONS

DÉCOUVREZ SIMARD CUISINE ET
SALLE DE BAINS
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Une offre exclusive pour les participants !
Fier partenaire hébergement officiel du Tour du Cap Tourmente Simard,
le Delta Mont-Sainte-Anne propose une promotion exclusive à tous les
coureurs, applicable la veille de l’événement soit le vendredi 10 juin 2022.
Réservez dès maintenant une chambre à 2 lits queen et obtenez
une réduction de 20% sur l’hébergement. Pour placer votre réservation
dès aujourd’hui, cliquez ici.
À propos du Delta Mont-Sainte-Anne
Centre de villégiature et de congrès 4 saisons, situé au cœur d'une nature abondante et généreuse au pied du Mont-SainteAnne et à 10 minutes du Cap Tourmente. On vous propose la beauté, le calme et la volupté. C’est avec 210 studios et condos
au charme contemporain, dont plusieurs avec mezzanines et foyer, que nous vous accueillons. Les amateurs de plein air seront
servis à souhait : vélo de montagne, randonnée pédestre, cyclisme, golf et bien d'autres.
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CONSIGNES ET
CODE D’ÉTHIQUE
✓ Votre dossard doit être placé devant vous, au milieu de votre t-shirt.
✓ Soyez prêt au moins 30 minutes avant votre départ.
✓ Si vous avez des choses à déposer dans la zone à bagage, remplissez et détachez le
coupon au bas de votre dossard. Ensuite, attachez-le (avec l’épingle) sur votre sac à
bagage.
✓ Dans la file de départ, positionnez-vous de manière à ne pas nuire aux autres
participants. Les « rapides » devant, les « moins rapides » plus loin derrière et les
marcheurs à la fin.
✓ Pour vous aider à conserver un rythme de course constant tout au long de votre défi,
des « lapins » seront présents aux départs du 21,1 km SIMARD et du 10 km IGA. En
fonction du temps que vous pensez faire pour parcourir votre épreuve, placez-vous
derrière ou devant lui !
✓ Le rôle de ce lapin sera de garder un rythme constant tout au long de la course afin
de passer la ligne d’arrivée en un temps précis.
✓ Courez (ou marchez) en ligne droite pour éviter les collisions.
✓ Si vous voulez dépasser quelqu’un, assurez-vous que vous ne coupez le chemin d’un
autre participant. Regardez vos « angles morts » avant de vous déplacer latéralement.
Si vous avez besoin de vous arrêter, placez-vous en bordure de la route.
✓ Si vous avez besoin d’assistance, avisez un membre de notre équipe du Tour sur le
parcours et il communiquera avec notre service de premiers soins.
✓ Soyez respectueux envers les membres de l’équipe du Tour. Ils font de leur mieux pour
assurer votre sécurité et vos besoins.
✓ Allez à votre rythme, pas à celui des autres. Surtout, amusez-vous et admirez le
paysage !
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ECO-TOUR
Le Tour du Cap Tourmente Simard désire non seulement être un événement sportif
phare dans l'est du Québec, mais aussi devenir un modèle sur une gestion saine de ses
matières résiduelles.
Grâce à notre partenaire RECYC-QUÉBEC, nous prioriserons
écoresponsables tournées vers le développement durable.

Quelques-unes de nos actions !
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des

actions
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RÉSULTATS, PRIX
ET PODIUMS
Résultats
Le chronométrage de l’événement est assuré par SportChrono. Les résultats seront
disponibles en « live » directement sur le site web de SportChrono. Sinon, cliquez sur le
lien ci-dessous :
---> Résultats du Tour du Cap Tourmente Simard 2022
Pour toute correction et question relative à votre chronométrage, veuillez communiquer
directement avec eux au : info@sportchrono.com .

Prix
Plus de 1800 $ en prix seront remis. Félicitations aux gagnants !

1re place : 200 $
2e place : 100 $
3e place : 75 $

1re place : 150 $
2e place : 75 $
3e place : 50 $

1re place : 100 $
2e place : 50 $
3e place : 30 $

- 42 -

1re place : Cadeau
2e place : Cadeau
3e place : Cadeau

Podiums et records
Voici les records de parcours :
Hommes
21,1 km :
10 km :
5 km :
2½ km :
1 km :

1h13 min. 58 sec. (Daniel Paradis, le 6 juin 2015)
32 min. 13 sec. (Jean-Daniel Labranche, le 1er juin 2013)
16 min. 29 sec. (Charles Gendron, le 5 sept. 2021)
9 min. 21 sec. (Shawn-William Motard, le 7 juin 2014)
3 min. 54 sec. (Nicolas Deschambeault, le 5 sept. 2021)

Femmes
21,1 km :
10 km :
5 km :
2½ km :
1 km :

1h28 min 48 sec. (Mélanie Roberge, le 18 juin 2016)
35 min. 55 sec. (Anne-Marie Comeau, le 1er juin 2013)
19 min. 01 sec. (Sara-Pier Paquet, le 16 juin 2018)
10 min. 33 sec. (Florence Rhéaume, le 17 juin 2017)
3 min. 57 sec. (Rose Savard-Ferguson, le 17 juin 2017)
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SNOWNERGIE | 4 février 2023
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !
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