
         

     

 
21 octobre 2018 - 2ième Édition 

 
Le Marathon c’est : 

§ Plus de 3000 coureurs  
§ Plus de 3000 accompagnateurs attendus 
§ Provenance des participants : Québec, Canada, États-Unis, Allemagne, Angleterre, France, Suède, 

Singapour, Taiwan. 
§ 450 bénévoles de la région des Laurentides avec la participation de plusieurs clubs sportifs et 

associations  
 

Ø 1re édition – Octobre 2017 : 
§ Plus de 300,000$ en retombées économiques directes pour la région les Laurentides 
§ Plus de 7,000$ ont été distribués aux clubs sportifs et associations de la région 
 

Ø 2re édition – En préparation pour le 21 octobre 2018  
§ 20,000$ disponibles pour les clubs sportifs et associations qui participent en tant que bénévoles 
§ 6,900$ en dons remis à la Fondation de l’Hôpital Régional de Saint-Jérôme 

 
Départs et Arrivées : 

Marathon : Petite Gare, Val-David, 2525 rue de l’Église, Val-David – Premier départ : 8h30 
Demi-Marathon : Vieille Gare, Piedmont, 146 chemin de la Gare Piedmont – Premier départ : 8h00 
Les arrivées : Place de la Gare, Saint Jérôme, 160 rue de la Gare, Saint Jérôme – À compter de 9h00 
 

Stationnement à Saint-Jérôme (l’arrivée) : 
v  Il y a plusieurs parcs de stationnement disponibles dans les environs de la Gare 

- Vieille Gare de Saint-Jérôme : 160 rue de la Gare, Saint-Jérôme 
- Quartier 50+ : 425, boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est, Saint-Jérôme 
- Aréna Melançon : 451, rue Melançon, Saint-Jérôme 

 
Poste D’encouragement : 

v Tout au long du parcours, il sera possible de suivre et encourager les coureurs. Voici quelques points 
où il est possible d’encourager les coureurs sur le parcours : 

  1- À Val-Morin – Le stationnement de la plage municipale 
  2- À Sainte-Adèle – Chemin Pierre-Péladeau 
 Le stationnement du parc Linéaire (à quelques pas à l’Est de l’Auberge de la Gare) 
  3- À Sainte-Adèle – À la Gare de Mont-Rolland 
  4- À Piedmont – Le Chemin du Pont 
 5- À Saint-Jérôme – Boulevard Lafontaine, rue Bélanger, rue Filion. 

 
Visibilité médiatique & réseaux sociaux : 

v Suivez le Marathon sur Facebook et Instagram  
v Site web : https://www.marathondupetittraindunord.com 
v Suivez la chronique bimensuelle du Marathon dans Journal accès 
v Médias régionaux, Cime FM (campagne d’informations aux citoyens en octobre) 

 
Signalisation, voies de contournement, entraves routières et rues fermées:  

Consulter l’onglet circulation sur le site web du marathon (début Août) 
https://www.marathondupetittraindunord.com/circulation.html 

Le Marathon priorise des Partenaires, Fournisseurs et Commanditaires de la région des Laurentides 


