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Marathon Canadien de Ski - Sur place à Montebello et événements virtuels en février 

2021! 

   

Dans notre dernière infolettre du 23 septembre, en réponse aux défis causés par la 

pandémie de la COVID-19 actuelle, nous avons annoncé un événement MCS d'un jour en 

février 2021 au lieu de notre événement régulier qui se déroule sur 2 jours. Soyez assurés 

que le conseil d'administration, son personnel et de nombreux collaborateurs travaillent 

avec diligence pour offrir un événement conforme aux directives des autorités de la santé 

publique. Soyez également assurés que le MCS reviendra à son traditionnel événement se 

déroulant sur 2 jours en 2022! 

 

Au fur et à mesure que la situation évolue, nous vous tiendrons au courant des détails 

précis de tous changements apportés, puisque les mesures adoptées par la santé 

publique sont en constante évolution. Nous vous partageons nos principes selon lesquels 

nous adaptons notre événement pour 2021. Ils se lisent comme suit: 

 

- l'adhésion aux directives gouvernementales de la Covid-19 pour la sécurité de toute notre 

communauté: skieurs, bénévoles, partenaires commerciaux, communautés qui nous 

accueillent à travers l'événement et autres parties prenantes. La sécurité d'abord! 

 

- proposer un événement aussi «inclusif» que possible; cela garantit que toutes les 

catégories et tous les types de skieurs qui participent au MCS année après année seront 

accueillis à l'événement, des catégories MCS J’accroche aux catégories Coureur des Bois, 

https://csm-mcs.us6.list-manage.com/track/click?u=58cfb8c463&id=0249acbec7&e=d1e4052bfb


et 

 

- la pertinence, année après année, de cet événement que nous aimons et chérissons tous 

- cela signifie que nous organisons un événement, mais cela signifie également être 

financièrement responsable pour assurer la perpétuité et la prospérité du CSM pendant de 

nombreuses années! 

 

Afin de respecter ce qui précède, nous annonçons aujourd'hui que non seulement nous 

travaillons sur les détails de l'événement d’un jour qui aura lieu sur place à Montebello et 

au nord dans la réserve de Kenauk, mais que, exceptionnellement pour cette année, nous 

ajoutons la possibilité de rejoindre la communauté MCS en participant virtuellement au 

MCS! 

 

« En raison de la COVID-19, nous prévoyons que nous serons limités dans le nombre de 

skieurs que nous serons en mesure et autorisés d’accueillir sur place à Montebello. De 

plus, plusieurs de nos participants réguliers ne pourront se rendre dans la belle province 

l’hiver prochain. Dans notre quête pour rendre le MCS aussi inclusif que possible, pourquoi 

ne pas permettre au plus grand nombre de personnes de profiter de leur hiver et de 

rejoindre la communauté MCS où qu'elles soient dans le monde! dit Sylvain Parent, 

président du conseil d'administration du Marathon Canadien de ski. 

 

Alors que les détails de l'événement MCS d’un jour sont en cours d'élaboration, nous 

rassemblons également les spécificités de l'événement virtuel du MCS. Nous demandons 

donc votre patience puisque nous continuons de travailler avec diligence avec notre 

personnel, nos collaborateurs et nos bénévoles sur ces détails avant de les communiquer 

à notre communauté avec l'objectif d'ouvrir les inscriptions le 1er décembre. 

 

«Normalement, en octobre, les inscriptions sont ouvertes sur notre site internet, de 

nombreux participants se sont déjà inscrits, planifient déjà leur programme d'entraînement, 

leur week-end MCS et attendent avec impatience un autre fabuleux week-end sur le 

parcours de cross-country vierge du MCS, préparé par des communautés accueillantes du 

Mont Tremblant à Lachute et à Buckingham», déclare Réal Perriard, directeur du conseil. 

«Cette année, nous sommes nombreux à avoir d'autres défis à relever, mais je sais que le 

divertissement d'une épreuve de ski de fond en plein air sera apprécié de tous et que les 

gens ont hâte d'avoir les détails de l'événement MCS et de s'y inscrire!» ajoute-t-il. 



 

 

Réservez la date! Le MCS 2021 se déroulera le weekend du 6 et du 7 février ! 

 

 

 

 

 
 

 

Canadian ski marathon - On site in Montebello and Virtual events in 

February 2021! 

  

In our last newsletter of September 23, in response to the challenges caused by the on-

going COVID-19 pandemic, we announced a One Day CSM event in February 2021 in lieu 

of our regular 2-day event. Rest assured that the board of directors, its staff and many 

collaborators are working diligently towards delivering an event that will comply with the 

directives of the public health authorities. Also rest assured that the CSM will go back to its 

traditional 2-day event in 2022! 

  

As the situation evolves, we must be guarded in our sharing of precise details as those 

need to evolve with the constant changing social/health environment this pandemic places 

on us all. We are sharing our guiding principles under which we are adapting our event for 

2021. They are and will remain as such: 

 

- adherence to Covid-19 government directives for the safety of our entire community: 

skiers, volunteers, busines partners, communities that host us through the event and other 

stakeholders. Safety First! 

  

- put forth an event that is as “all inclusive” as feasible; this ensures all categories and all 

type of skiers that enjoy the CSM year after year will be welcomed to the event, from CSM 

Tasters to Coureur des Bois categories, and 

  

- continued relevance of this event we all love and care for – this means that we host an 

event but it also means being financially responsible to ensure the CSM survives and 

thrives for many years to come! 

https://csm-mcs.us6.list-manage.com/track/click?u=58cfb8c463&id=25ef225dd5&e=d1e4052bfb


 

  

In order to deliver on the above we are announcing today that not only are we working on 

the details of the One Day event that will take place on site in Montebello and to the north 

in Kenauk Reserve, but that, exceptionally for this year, we are adding the option to join 

the CSM community by participating in the CSM virtually! 

  

“Due to COVID-19 we are anticipating that we will be limited in the number of skiers we will 

be able and allowed to host on-site in Montebello. In addition many of our regular 

participants will not be able to travel to ‘la belle province’ next winter. In our quest to make 

the CSM as inclusive as we can, why not allow as many people as possible to enjoy their 

winter and join the CSM community where ever they are in the world!” says Sylvain Parent, 

President of the Canadian Ski Marathon Board of Directors. 

  

As details of the CSM One Day event are being worked out, we are also putting together 

the specifics of the CSM Virtual event. We therefore ask for your patience as we continue 

to work diligently with our staff, collaborators and volunteer leads on these details before 

we communicate them to our community and open registration tentatively on December 

1st. 

  

“Normally, by October our registration site is open, many participants have already 

registered, are already planning their training schedule, their CSM weekend and look 

forward to yet another fabulous weekend on the pristine CSM cross country course, 

groomed through welcoming communities from Mont-Tremblant to Lachute and to 

Buckingham” says Real Perriard, Director of the board. “This year many of us have other 

challenges to face but I know that the distraction of a cross country skiing event in the 

outdoors will be appreciated by all and that people are anxious to have the details of the 

CSM event and register!” he adds. 

  

But mark your calendars! The CSM will take place the weekend of February 6-7 2021!  

  
 

 

 

  

 


