
 
COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
Pour	diffusion	immédiate	

53ème	Marathon	Canadien	de	Ski	

Papineauville,	le	5	février	2019	–	C’est	avec	fébrilité	que	l’organisa>on	du	plus	ancien	événement	
de	ski	de	fond	en	Amérique	du	Nord	termine	les	prépara>fs	en	vue	de	son	événement	annuel	ce	
weekend.	

Les	 fes>vités	débuteront	ce	vendredi	8	 février	avec	 la	5ème	édi>on	du	Mini-Marathon	Scolaire.	
CeMe	année	562	élèves	de	5	à	17	ans,	provenant	de	19	écoles,	auront	le	privilège	et	la	fierté	de	
skier	5	ou	8	km	sur	le	sen>er	historique	du	Marathon	Canadien	de	Ski.	L'événement	scolaire	est	
gratuit,	inclusif	et	fes>f	!	

Très	 tôt	 le	 samedi	 9	 février	 débutera	 le	 53e	 Marathon	 Canadien	 de	 Ski	 pour	 se	 terminer	 le	
dimanche	en	fin	de	journée.	L’événement	réunit	les	adeptes	de	ski	de	fond	de	tous	les	calibres	et	
de	 tous	 les	 âges	 sur	 un	 parcours	 unique	 et	 enchanteur	 entre	Mont-Tremblant,	Montebello	 et	
Lachute	au	Québec.	Optant	de	parcourir	entre	15	et	160	km,	c’est	plus	de	1451	skieurs	venant	
des	 régions	 avoisinantes,	 de	 partout	 au	 Canada,	 des	 États-Unis	 et	 aussi	 de	 l’interna>onal	 qui	
parcourront	 le	 tracé	 aménagé	 sur	 des	 terres	 privées	 et	 publiques,	 traversant	 lacs,	 rivières	 et	
montagnes.	
		
Unique	 en	 son	 genre,	 le	 Marathon	 Canadien	 de	 Ski	 n’est	 pas	 une	 course,	 il	 n’y	 pas	 aucun	
chronomètre	ni	classement,	aucun	perdant	-	que	des	gagnants	!	Défi	personnel,	rassemblement	
familial	ou	entre	amis,	tous	se	réunissent	pour	célébrer	l’hiver	Canadien	et	un	style	de	vie	ac>f	
lors	de	l’événement	de	ski	de	fond	qui	accueille	le	plus	de	par>cipants	au	Canada.	

Le	 marathon	 canadien	 de	 ski	 est	 un	 organisme	 à	 but	 non	 lucraDf	 qui	 occasionne	 des	 retombées	 économiques	 de	 1,5	 millions	
annuellement.	

Frédéric	Ménard	–	Directeur	d’événement	
1-877-770-6556	
info@skimarathon.ca  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Quel	plaisir	d’avoir	été	sollicitée	par	le	MCS	pour	être	Présidente	d’honneur	ceMe	année.	
		
L’aventure	 fait	par>e	de	mon	ADN:	 j’ai	enfilé	mes	skis	pour	 la	première	 fois	à	 l’âge	de	1	ans	et	demi	au	
Lauren>an	 Lodge	 Ski	 Club,	 sous	 la	 supervision	 de	mon	 grand-père,	 Jackrabbit	 Johannsen.	Ma	 première	
expérience	au	MCS	remonte	à	1968.	 J'étendais	mon	matériel	de	ski,	mon	matelas	pneuma>que	et	mon	
sac	 de	 couchage	 sur	 le	 sol	 d'un	 gymnase	 d'école	 avec	 mes	 parents	 et	 mon	 frère,	 prêts	 à	 par>r	 à	 la	
découverte.	Peu	de	choses	ont	changé	à	certains	égards	depuis	ces	premières	années.	Cependant,	je	me	
souviens	 qu'il	 y	 avait	 plus	 que	 des	 ronflements	 dérangeant	 notre	 repos…	 Les	 skis	 étaient	 stockés	 de	
manière	 précaire	 le	 long	 du	mur	 du	 gymnase	 pour	 la	 nuit,	 ce	 qui	 entraînait	 inévitablement	 une	 chute	
drama>que	 de	 skis	 en	 style	 domino	 et	 qui	 ne	manquait	 pas	 de	 réveiller	 tout	 le	 gymnase	 à	 intervalles	
irréguliers.	C'était	en	plus	de	partager	le	gymnase	avec	les	Coureurs	des	Bois	et	leur	rou>ne	de	réveil	de	3h	
du	ma>n.	
		
Ma	famille	a	 toujours	fièrement	soutenu	 le	MCS.	Le	 fait	saillant	de	 l’année	de	mon	grand-père	a	été	de	
visiter	 le	Camp	Or,	d’encourager	et	de	mo>ver	les	aventuriers	 les	plus	durs.	CeMe	tradi>on	a	ensuite	été	
honorée	par	ma	tante,	Alice	Johannsen,	et	ma	mère,	Peggy	Johannsen	Aus>n.	CeMe	année,	j’ai	hâte	de	me	
rendre	moi-même	au	Camp	Or	et	de	partager	l’esprit	de	Jackrabbit	autour	du	feu	de	camp.	
		
Les	années	suivantes,	 la	tradi>on	familiale	s’est	poursuivie.	Mon	mari,	un	immigrant	irlandais,	a	appris	à	
skier	 et	 est	 devenu	 un	marathonien	 passionné.	Mon	 fils	 affirme	 avoir	 terminé	 sa	 première	 sec>on	 de	
marathon	à	l'âge	de	9	mois,	sur	mon	dos!	Ma	fille	a	découvert	sa	détermina>on	et	sa	persévérance	lors	
d'un	horrible	froid	glacial	avec	des	vents	violents	contraires	sur	son	chemin	menant	à	l'or	dans	la	catégorie	
Mighty	Mite.	Nous	avons	déjà	reçu	l'argent	au	Family	Touring	Award.	CeMe	année-là,	je	me	suis	fracturé	le	
genou	en	marathon	et	ma	mère,	à	78	ans,	a	pris	le	relais	avec	un	incroyable	6	sec>ons.	Elle	a	con>nué	à	
assister	au	marathon	en	tant	qu'invitée	jusqu'à	l'âge	de	93	ans,	skis	aux	pieds,	chaque	année.	Jackrabbit	
m'a	appris	à	suivre	mon	rythme	et	à	épouser	les	beautés	de	la	nature.	L'aventure	était	de	rencontrer	des	
skieurs,	d'aller	à	ma	vitesse,	de	profiter	du	voyage	ensemble.	

Il	y	a	du	plaisir	pour	 tout	 le	monde	sur	 la	piste	du	MCS.	Vous	en	 ferez	 l'expérience	aussi.	La	chaleur	du	
jeune	 bénévole	 qui	 vous	 offre	 une	 boisson	 réconfortante	 et	 un	 mot	 d'encouragement.	 Le	 sen>ment	
ressen>	lorsqu’un	parfait	inconnu	vous	offre	un	bonjour	amical	sur	le	sen>er.	
		
Mon	 grand-père	 a	 toujours	 dit:	 «C’est	 seulement	 en	 gravissant	 la	 prochaine	 colline	 que	 vous	 pourrez	
découvrir	 ce	 qui	 se	 trouve	 de	 l’autre	 côté	 et	 explorer	 ce	 qui	 se	 cache	 au-delà…»	 La	 philosophie	 de	
Jackrabbit	sur	la	découverte	de	soi	par	l’aventure	a	eu	un	impact	profond	sur	de	nombreuses	personnes.	Il	
avait	 une	 capacité	 inhérente	 d'influencer	 et	 de	 mo>ver	 les	 masses	 à	 sor>r,	 surtout	 sur	 des	 skis.	 Son	
héritage	se	poursuit	avec	le	programme	de	Ski	à	l'école	récemment	mis	sur	pied	par	le	MCS,	qui	offre	des	
cours	de	ski	gratuits	dans	les	écoles	rurales	du	Québec.	Des	centaines	d’enfants	ont	pu	expérimenter	les	
bienfaits	profonds	du	ski.	Forme	physique,	confiance	en	soi,	apprécia>on	du	plein	air,	nouvelles	ami>és	et	
améliora>on	 de	 la	 santé	 mentale.	 Incroyablement,	 une	 directrice	 d’école	 a	 récemment	 constaté	 une	
augmenta>on	des	notes	scolaires	qu’elle	aMribue	à	ce	programme.	

Le	Marathon	de	Canadien	de	ski	est	une	aventure.	Et	puisque	les	aventures	consistent	en	rebondissements	
imprévisibles,	il	y	a	peu	de	résultats	certains.	Embrassez	ceMe	incer>tude	et	souriez	quand	le	soleil	brille	
ou	quand	une	brise	est	dans	votre	dos	et	montrez	votre	esprit	hivernal	quand	vous	voyez	d’autres	visages	
souriants.	Plus	que	toute	autre	chose,	amusez-vous,	restez	en	sécurité	et	veillez	sur	votre	famille	du	MCS,	
comme	elle	le	fera	pour	vous.	Je	souhaite	bonne	chance	aux	par>cipants	et	merci	aux	volontaires!	

Karin	Aus>n	
Présidente	d’honneur


