
LA CLASSIQUE JACKRABBIT pour pionniers du ski:
une annonce historique, une aventure en ski pour le 50ème anniversaire du MCS

Le MCS lance une aventure exploratoire sur une Piste Nordique. Ceci est une aventure 
pour le pionnier du ski en vous! À partir de 2017, cette piste nordique sera disponible pour 
utilisation  pendant  le  weekend du Marathon Canadien  de  Ski,  advenant  de  mauvaises 
conditions de neige sur la piste traditionnelle.  
 
Soyez des nôtres SAMEDI 16 JANVIER 2016  sur une piste unique et  historique qui relie 
Mont-Tremblant à Montebello. Événement d’une journée (options de 60km ou 90 Km), sur des 
pistes  défrichées  jadis  par  ‘Jackrabbit’  Herman  Smith-Johannsen  entre  les  montagnes  des 
Laurentides et la rivière des Outaouais. Ce projet a vu le jour grâce à l’importante contribution 
de  plusieurs  partenaires  :  Ski  de  fond  Mont-Tremblant  –  MRC  Laurentides,  plusieurs 
propriétaires privés, La Traversée des Laurentides, M. Denis Marcotte (expert – pistes MCS), 
Nature Kenauk et la MRC Papineau.  
 
Cette piste célèbre 50 ans d’histoire du ski de fond classique et d’aventure hivernale au Québec. 
Cette nouvelle piste commence au Domaine Saint-Bernard,  site  de l’accueil  de Ski  de Fond 
Mont-Tremblant, et se termine à la Section #6 du MCS à l’École Saint-Michel de Montebello.  

Pré-inscription:  vous devez être un skieur expérimenté – incluant de l’expérience à transporter 
votre ravitaillement et de randonnée en ski exploratoire pour participer à cet événement sur cette 
nouvelle  piste.  Ouvert  à  tous  les  Coureurs  des  Bois  et  aux  skieurs  de  la  Traversée  des 
Laurentides, et à d’autres skieurs accomplis qui sauront démontrer leur expérience. AUCUN 
SKIEUR D'ÂGE MINEUR N'EST ADMIS. 
  
Pour  votre  pré-inscription:    https://www.inscriptionenligne.ca/classique-jack-rabbit-classic/. 
Événement limité à 300 skieurs sur le principe de premier-arrivé-premier-servi. Suite à votre pré-
inscription, le MCS invitera les skieurs choisis à payer leur inscription dans les 10 jours. Mineurs 
non  admissibles.  Tous  les  skieurs  inscrits  recevront  toute  l’information  nécessaire  sur 
l’événement.  
  
Profitez  de  la  Classique  Jackrabbit  le  16  janvier  comme  d’un  entraînement  pour  le 
Marathon Canadien de Ski les 20 & 21 février, et venez célébrer le 50ème anniversaire du 
MCS avec cet hommage à Jackrabbit’ Herman Smith-Johannsen !

Information:
Frédéric Ménard
Directeur d’événement, Marathon canadien de ski
fmenard@csm-mcs.com

https://www.inscriptionenligne.ca/classique-jack-rabbit-classic/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://csm-mcs.com/fr/qui-est-jack-rabbit/%22%20%5Ct%20%22_blank


JACKRABBIT CLASSIC Pioneers Ski :
historic announcement, 50th CSM anniversary ski adventure

The CSM is launching an exploratory adventure on the Northern Trail.  Beginning in 2017, 
the Northern Trail will be available for use as part of the Canadian Ski Marathon, should 
poor snow conditions in the south occur. 
 
Join us on SATURDAY, JANUARY 16, 2016  on a unique and historical trail between Mont-
Tremblant and Montebello. This is a 1 day ski (options of 60km or 90 Km), over territory 
‘Jackrabbit’ Herman Smith-Johannsen bushwhacked many times between the Laurentian 
Mountains & Ottawa River. This project came together with the valuable contribution of 
numerous partners: Ski de fond Mont-Tremblant – MRC Laurentides, many new private 
landowners, La Traversée des Laurentides, M. Denis Marcotte (CSM Trail expert), Nature 
Kenauk & MRC Papineau.  
 
This route will celebrate 50 historic years of Québec classic trail cross-country skiing and winter 
adventure.  This new Trail will start from Domaine Saint-Bernard in Mont-Tremblant and end at 
CSM Section #6 at Saint Michel School, Montebello.  
 
Pre-REGISTRATION:  you must be an EXPERIENCED SKIER with the self-support skills 
required for an exploratory ski to participate in this first-time trail & event. OPEN to all CSM 
Coureurs des Bois and Traversée des Laurentides participants, or accomplished ski athletes, 
with proven skills necessary for safety on an exploratory trail. NO SKIER UNDER 18 YEARS 
OLD IS ALLOWED. 
  
To pre-register please see:  https://www.inscriptionenligne.ca/classique-jack-rabbit-classic/ 
limited to 300 skiers on first-come-first-serve basis. Upon pre-registration acceptance, CSM will 
then invite skiers officially to pay registration within 10 days. No minors. All registered skiers 
will receive all the necessary information.  
  
Make the Jackrabbit Classic on Jan 16 a long training ski  before the Canadian Ski 
Marathon on Feb 20 & 21, and a celebration of  the 50th CSM with a homage to  
‘Jackrabbit’ Herman Smith-Johannsen! 

Information:
Frédéric Ménard
Event director, Canadian ski marathon
fmenard@csm-mcs.com

https://www.inscriptionenligne.ca/classique-jack-rabbit-classic/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://csm-mcs.com/en/who-is-jack-rabbit/%22%20%5Ct%20%22_blank


 

 




