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CLASSIQUE JACKRABBIT  

GUIDE DU SKIEUR 2018 

 
Merci de vous joindre à nous sur cette piste unique et historique entre Mont-Tremblant et 
Montebello. Cette piste est une célébration des aventures hivernales et des nombreuses 
années du ski de fond Classique au Québec. Cet évènement d’une journée se déroule en 
territoire sauvage, jadis traversé maintes fois en ski hors-piste par Herman “Jackrabbit” Smith-
Johannsen. La piste traverse les montagnes Laurentiennes et le bassin de la rivière des 
Outaouais.  
 
La Classique Jackrabbit est conçue comme étant un évènement d’entrainement et d’endurance 
d’une journée réservée aux skieurs expérimentés.  Cela vous mènera au Marathon canadien de 
Ski (MCS) qui se déroule sur deux jours en février et à d’autres évènements de longues 
distances telles que La Traversée des Laurentides et le Gatineau Loppet.  Bien que le format soit 
similaire au MCS, les sections sont beaucoup plus longues, les points de contrôle et les points 
d’eau sont plus éloignés et il y a un peu moins de services.  Les skieurs se doivent d’être plus 
autonomes. 
 
La piste commence au Domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant.  Les skieurs peuvent choisir 
l’évènement de 65 km qui se termine à Boileau ou celui de 103 km qui se termine tous deux à 
l’arrivée du samedi du Marathon Canadien de Ski à l’École Saint-Michel à Montebello.  
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Nouvelles de la piste 

Il y a un changement majeur dans le parcours du sentier dû à l’inaccessibilité de certains 
terrains privés.  Le lieu de départ a été déplacé du Domaine St-Bernard, à Mont-
Tremblant, à Arundel, sur la route 327.  Les dossards et les puces seront tout de même 
distribués à tous les skieurs au Domaine St-Bernard du vendredi 19 janvier de 16h00 à 
20h00 et le samedi 20 janvier de 5h00 à 6h00.  Tous les skieurs devront être au Domaine 
St-Bernard avant 5h30 le samedi.  Ensuite, ils seront transportés gratuitement au 
nouveau lieu de départ.  Le départ officiel aura lieu entre 6h30 et 7h15. 
 
Il y aura des points de contrôles sur le sentier à Boileau (20 km) ainsi qu’à la réserve 
Kenauk Nature (60 km) et des points d’eau aux 10 km, 40 km et 80 km. 

 

Les skieurs inscrits au 65 km termineront à l’intérieur de la réserve Kenauk Nature, puis 
seront transportés sans frais à Montebello par autobus où ils recevront leurs 
médailles.  Aucun véhicules privés ne seront permis dans la réserve.  L’autobus qui 
devait apporter les skieurs de Boileau à Mont-Tremblant emmènera maintenant les 
skieurs, qui s’y sont inscrits, de Montebello à Mont-Tremblant.  Si vous aimeriez ajouter 
cet autobus à votre forfait, vous pouvez encore vous inscrire à www.skijackrabbit.ca.  Si 
vous avez déjà réservé l’autobus de Boileau à Mont-Tremblant, un remboursement vous 
sera accordé. 
 
Pour les skieurs inscrits au 103 km, vous terminerez à Montebello.  La distance totale 
sera maintenant de 91.4 km.  La distance légèrement réduite et l’heure de départ 
légèrement retardée signifient que vous devriez terminer à peu près au même moment 
que prévu. 
 
L’autobus du vendredi soir de Montebello à Mont-Tremblant restera le même. 
 
Pour les spectateurs qui désirent suivre les skieurs, il sera possible de les accueillir aux 
points de contrôles d’Arundel et Boileau, mais pas à la réserve Kenauk Nature.  Si vous 
désirez les accueillir à la réserve Kenauk Nature, vous devrez vous stationner sur la Côte 
Angèle près de l’entrée de la réserve et prendre une navette jusqu’au point de contrôle. 
 

Modifications par rapport aux années dernières 

Les deux options de 40 km ne seront pas offertes cette année. 
 
La piste a été déplacée dans la région de Boileau pour éviter de skier sur les routes. 
 
Nous utiliserons cette année les puces pour le suivi des skieurs – ce qui sera plus précis 
et plus facile pour nos bénévoles. Chaque skieur recevra un bracelet avec une puce 
électronique en même temps que leur dossard. Vous pourrez mettre le bracelet où vous 
voulez sur vous. SVP, assurez-vous de rendre la puce à votre arrivée. Il ne s’agit pas 
d’une puce jetable et des frais de 60$ seront chargés au skieur si elle n’est pas rendue à 
la fin de l’évènement. Si vous abandonnez entre deux points de contrôle, assurez-vous 
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de  rendre  la puce à n’importe quel point de contrôle
www.zone 4.ca. 
 
 
 
Les services de sécurité sur la piste
Montagne Explore, la même équipe de profes
au Marathon canadien de ski.

 
Hébergement 

Comme il s’agit d’une longue journée de
la recherche d’hébergement à proximité pour le vendredi et le samedi
nombreuses options existantes à 
recommandations: 
 
L’auberge du Lac Commandant
familiales pour 36$ + tax
simple ou double. Une réservation est 
josee.gagnon@bell.net 

 
Redbirds Ski Club, situé près du 
Hébergement en dortoir pour
Contactez Chris Edgell par courriel
 Chris.Edgell@freedom55financial.com

 
Pour de l’hébergement à
(877) 425-2434. Certains hôtels peuvent fournir un service de navettes vers le 
Pour un taxi vers le départ
compagnies de taxi et elles ont un nombre limité de voitures
au (819) 429-9119.  Au départ
skieurs. 

 17 janvier 2018 

à n’importe quel point de contrôle. Les résultats peuvent être vus à 

té sur la piste et aux points de contrôle seront assurés par 
Montagne Explore, la même équipe de professionnels qui offre les services de sécurité 

anadien de ski. 

Comme il s’agit d’une longue journée de ski, plusieurs skieurs et leurs 
la recherche d’hébergement à proximité pour le vendredi et le samedi
nombreuses options existantes à Mont-Tremblant et Montebello,

L’auberge du Lac Commandant, située à Boileau offre des chambres individuelles ou 
taxes par nuit, par personne pour une chambre en occupation 

Une réservation est requise.  Contactez  Josée Gagnon 

situé près du départ au Domaine Saint-Bernard à Mont
Hébergement en dortoir pour 25$ par personne + taxes. Une réservation

par courriel: 
Chris.Edgell@freedom55financial.com 

ur de l’hébergement à Mont-Tremblant, contactez Destination Mont
Certains hôtels peuvent fournir un service de navettes vers le 

vers le départ, assurez-vous de réserver à l’avance car il n’y a que deux 
compagnies de taxi et elles ont un nombre limité de voitures.   Taxi au (819

départ, il y a amplement d’espaces intérieurs chauffés pour les 
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résultats peuvent être vus à 

et aux points de contrôle seront assurés par Groupe 
rvices de sécurité 

i, plusieurs skieurs et leurs familles seront à 
la recherche d’hébergement à proximité pour le vendredi et le samedi. En plus des 

Montebello, voici deux 

des chambres individuelles ou 
pour une chambre en occupation 

Josée Gagnon par courriel:  

Mont-Tremblant. 
réservation est requise.  

Destination Mont-Tremblant au 
Certains hôtels peuvent fournir un service de navettes vers le départ. 

à l’avance car il n’y a que deux 
819) 425-3212 et 

, il y a amplement d’espaces intérieurs chauffés pour les 
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À Montebello, il y a le Motel Bel-Eau Inn au 600 Notre-Dame (888) 666-0586, ou 
Auberge Montebello au 676 Notre-Dame (877) 423-0001, ou le Fairmont Le Château 
Montebello (819) 423-6341, ou encore le Domaine Montebello au 696 Notre-Dame, 
(819) 423-5096.  
 

Stationnement et déplacements 

Les trajets et des cartes routières vers chaque point de contrôle se trouvent sur le site 
web. Pour les skieurs qui souhaitent se stationner au départ ou à l’arrivée, les 
stationnements disponibles sont les suivants :  

• Mont-Tremblant (départ) - Domaine Saint-Bernard 

• Arundel 

• Montebello (arrivée) – École Saint Michel, 502 Rue Bonsecours. 
Les véhicules privés ne seront pas admis à l’intérieur de la réserve Kenauk Nature. 

 
La piste Jackrabbit  

Des cartes détaillées de la piste peuvent être trouvées sur le site web. L'emplacement 
exact de la piste et les distances sont sujets à des changements mineurs. 
 
La piste sera tracée en double, pour le style classique uniquement. Elle n’est pas 
adaptée au style libre (patin). Des bornes kilométriques seront placées le long de la 
piste.  

 
Dossards et puces électroniques 

Les skieurs des 103 km et 65 km qui partent de Mont-Tremblant, ramasseront leur puce 
et leur dossard  au départ, au Domaine Saint-Bernard le vendredi de 16h à 20h et le 
samedi de 5h à 6h. Nous encourageons les skieurs à venir le vendredi pour éviter la 
cohue du samedi matin. 
 
Les dossards et les puces ne peuvent être postés à l’avance. 
 
Les dossards sont numérotés et ont une couleur spécifique à la distance parcourue.   
103 km = rouge, 65 km = vert. 

 
La puce peut être portée n’importe où. Les skieurs doivent rester sur la piste au départ 
et à l’arrivée de chaque point de contrôle afin de s’assurer que leur puce soit 
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enregistrée. La puce doit être rendue à l’arrivée, sinon le skieur devra payer 60$ pour la 
puce. Les skieurs quittant l’évènement entre deux points de contrôle doivent se rendre 
à un point de contrôle pour rendre leur puce. 
 
Les puces servent à suivre les skieurs sur la piste et à savoir qui a complété quelle 
section. Elles ne servent pas à enregistrer le temps des skieurs. Les résultats peuvent 
être vus à www.zone 4.ca. 

 

Autobus 

Les skieurs seront transportés, gratuitement, par autobus le samedi matin du Domaine 
St-Bernard au lieu de départ actuel. Les skieurs inscrit au 65 km seront transportés par 
autobus de la ligne d’arrivée dans la réserve Kenauk Nature jusqu’à Montebello, sans 
frais. 
 
D’autres services d’autobus sont disponibles sur le site d’inscription,  moyennant 
certains frais.  Seulement les skieurs préenregistrés pour un service d’autobus pourront 
utiliser ce dernier.  Aucune capacité excédentaire n’est prévue. 

 
Plan A – Vendredi départ à 18h de Montebello vers tous les hôtels à Mont-Tremblant.  
Veuillez informer le conducteur d’autobus de votre destination. Le départ se fera du site 
d’arrivée à l’École Saint-Michel, 502 rue Bonsecours. Un stationnement pour la nuit est 
disponible à l’école. 

 
Plan D - Samedi pour les skieurs du 65km et 103 km, départ à partir de Montebello 
jusqu’au Domaine Saint-Bernard.  Il y aura deux autobus – un à 16h30 et le second à 
environ 19h00.  L’autobus ne quittera que lorsque le dernier skieur sera arrivé.  Un 
endroit chauffé à l’intérieur de l’École Saint-Michel sera disponible afin d’attendre le 
départ de l’autobus. 
 

Transport des bagages 

Les skieurs qui ont payés pour le transfert des bagages doivent laisser leur sac au 
comptoir d'enregistrement au départ du Domaine Saint-Bernard, ils seront ensuite livrés 
à l'arrivée à l'École Saint-Michel de Montebello.   

 

Le départ 

Soyez attentif au départ. Le fantôme de Herman “Jackrabbit” Smith-Johannsen était des 
nôtres l’année dernière avec son dossard MCS permanent « 111 », peut-être se joindra-
t-il aux festivités à nouveau. 
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Services aux points de contrôle 

Les points de contrôle de la classique Jackrabbit sont plus éloignés que ceux du MCS et 
ils proposent moins de variétés de ravitaillement. Les skieurs doivent être plus 
autonomes qu’au MCS et transporter plus de vivres (eau et nourriture) avec eux.  
 
Les 3 points de contrôle principaux à Boileau, Kenauk Nature et Montebello auront: 

• Point d’entrée et de sortie pour le contrôle des puces 

• Boissons chaudes (eau, boisson énergétique, café) 

• Soupe chaude 

• Nourriture (barres tendres, biscuits, etc.) 

• Toilettes sèches  

• Services de fartage 

• Services d’autobus tel que décrits plus haut 

• Officiels JRC  pour assistance 
 
Les points de sureté mentionnés plus bas auront de l’eau et un officiel de la JRC pour 
assistance. 
 
Ces services seront fournis le long de la piste aux points suivants:  
0,0 km – Départ du point de contrôle à la mairie d’Arundel  
10,6 km – Point de sureté au Chemin McArthur 
21,8 km – Point de contrôle à Boileau 

42,5 km – Point de sureté à l’intérieur de la réserve Kenauk Nature 
60,4 km – Point de contrôle à l’intérieur de la réserve Kenauk Nature.  Les véhicules 

privés des skieurs ne seront pas admis à cet endroit. 
 80,5 km – Point de sureté à la Côte Azelie 
 91,5 km – Point de contrôle à l’école St-Michel de Montebello 

 
Heures de départ, heures de fermeture des sections et lampes frontales 

Tous les skieurs DOIVENT commencer à : 
6h00 Domaine Saint-Bernard (Mont-Tremblant).  Les autobus quittent pour la 

ligne de départ.  Si vous manquez l’autobus, vous ne serez pas en mesure 
de débuter avec les autres skieurs.  Vous devrez vous trouver un moyen 
de vous y rendre par vous-même. 

Aucun skieur ne sera autorisé à quitter le point de contrôle après: 
  7h15 Arundel 
10h00 Boileau 
14h00  Réserve Kenauk Nature, sans lampe frontale  
15h00  Réserve Kenauk Nature, même avec une lampe frontale 
17h30  Point de sureté à la Côte Azélie  
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Sécurité et téléphone cellulaire 

Chaque skieur est responsable de sa propre sécurité. Le ski de fond implique certains 
risques. Vous devez évaluer votre condition physique, la piste et vos capacités 
régulièrement. La gestion du risque doit faire partie intégrante de votre activité, 
spécifiquement lors d’un évènement si long. 
 
La réception cellulaire est bonne sur la majorité de la piste (mais pas partout). Nous 
recommandons fortement aux skieurs de transporter leur téléphone cellulaire et de 
fournir leur numéro de téléphone à la JRC, pour assistance en cas de besoin. Merci à 
tous les skieurs qui ont déjà fourni leur numéro de téléphone – soyez assurés que ce 
numéro ne servira à rien d’autres que pour porter assistance. 
 
En cas d’urgence sur la piste, utilisez votre cellulaire pour appeler le 911.  Les opérateurs 
du 911 informeront la JRC qui décidera des actions nécessaires pour porter assistance.  
Des services de premiers soins peuvent être déployés à partir de tous les points de 
contrôle. Les skieurs avec des problèmes non-urgents sur la piste peuvent appeler au 
(877) 601-9247 pour assistance.  Les skieurs avec des cellulaires sont encouragés à être 
de bon samaritain sur la piste et aider les skieurs dans le besoin sans cellulaire. 
 
Les skieurs qui décident de quitter l’évènement entre deux points de contrôle doivent 
organiser leur propre transport, mais ils doivent avertir un officiel de la JRC qu’ils ont 
quitté la piste. Les véhicules privés ne peuvent accéder  à la réserve Kenauk pour venir 
chercher des skieurs. N’oubliez pas de rapporter votre puce électronique à un point de 
contrôle. 
 
Il y aura une motoneige balai qui suivra le dernier skieur.  

 

L’arrivée 

À l’arrivée à l’École Saint-Michel à Montebello, il y aura une exposition historique 
financée par le Temple Canadien de la renommée du ski et par le Musée laurentien du 
ski. 

 



2018 JRC Skiers Guide v5 FR.docx 

 
Médailles de la Classique Jackrabbit

Les skieurs qui complèteront le 
autres skieurs recevront une médaille d’argent à leur point de contr
 

 
Merci 

Joignez-vous à nous pour remercier nos commanditaires et partenaires
Pembroke Wealth Management
Domaine Saint-Bernard 
Red Birds Ski Club 
Temple de la renommée du ski et son musée
Musée laurentien du ski
La Traversée des Laurentides
Kenauk Nature Reserve
Arundel Outdoor Club
Les MRC des Laurentides et Papineau
Municipalités de Mont

 
Merci à tous les propriétaires de terrains et aux clubs de motoneige 
leurs pistes et propriétés pour nous. 
 
Merci au maître de la piste
Jean-François Picard. 
 
Le comité bénévole organisateur de la JRC, qui travaille depuis des mois pour 
la JRC :  

John Cushing (Leader JRC)
Paul ‘’Boomer’’ Throop (Fondateur JRC)
Dan Quinlan (Présidente du MCS
Chris Edgell (Redbirds)
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Médailles de la Classique Jackrabbit 

Les skieurs qui complèteront le 103 km  recevront une médaille d’or à l’arrivée
autres skieurs recevront une médaille d’argent à leur point de contrôle final. 

vous à nous pour remercier nos commanditaires et partenaires:
Pembroke Wealth Management 

Bernard et Ski de Fond Mont-Tremblant 

Temple de la renommée du ski et son musée 
Musée laurentien du ski 

e des Laurentides 
Kenauk Nature Reserve 
Arundel Outdoor Club 

MRC des Laurentides et Papineau 
Mont-Tremblant, Arundel, Boileau, Montebello 

Merci à tous les propriétaires de terrains et aux clubs de motoneige qui donnent accès à 
leurs pistes et propriétés pour nous. SVP respectez leurs terrains. 

ître de la piste, Denis Marcotte, et à notre responsable de l’équipement

Le comité bénévole organisateur de la JRC, qui travaille depuis des mois pour 

John Cushing (Leader JRC) 
Paul ‘’Boomer’’ Throop (Fondateur JRC) 

Présidente du MCS) 
(Redbirds)  
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à l’arrivée. Tous les 
ôle final.  

:  

qui donnent accès à 

et à notre responsable de l’équipement, 

Le comité bénévole organisateur de la JRC, qui travaille depuis des mois pour organiser 
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Daniel Charbonneau (Domaine Saint-Bernard) 
Dale Rathwell (Ski de Fond Mont-Tremblant) 
Terence Flanagan, Anne Poirier (Arundel) 
Patrick van der Walde, Michel Grenier, Josée Gagnon (Boileau) 
Pierre Bertrand (Montebello) 
Chris Teron (cartes, logistique et puces) 
Frédéric Ménard (Directeur d’évènement, MCS).  

 
SVP remercier le personnel de la JRC aux points de contrôle, ils sont tous bénévoles. 
 

Date de l’année prochaine 

Samedi le 19 janvier 2019.   
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Directives pour skier en toute sécurité 

 

Si vous rencontrez un skieur blessé : 

 

• Apportez aide et réconfort  au skieur et essayez de déterminer la gravité de la blessure. 

• Si la blessure permet au skieur de bouger, déplacez-le en dehors de la piste. Si c'est impossible de le 
bouger, tracez un chemin qui le contournera. Si le skieur est dans une pente, fermez la piste avec des 
branches ou des pôles de ski en haut de la descente. 

• Assurez-vous que le skieur blessé est placé d'une façon confortable et au chaud. Ne laissez pas le skieur 
seul tant que d'autres skieurs ne soient pas arrivés ou qu'il se sente mieux. 

• Pour de l’assistance en premiers soins, appelez le 911, qui relayera l’appel aux officiels de la JRC pour 
coordonner les actions. Pour de l’aide non-urgente, communiquez avec la JRC à (877) 601-9247. 

 

Pour que personne ne reste sur la piste: 

 

• Ne vous engagez pas dans une section après l'heure de fermeture même si aucun officiel de la JRC n'est à 
l'entrée de la section fermée. Si toutes les pancartes indiquant la distance de la section ont été retirées 
par les patrouilleurs, N'Y ALLEZ PAS! 

• Si vous abandonnez entre deux postes de contrôle, vous devez avertir le plus tôt possible le centre de la 
JRC au 1-877-601-9247. 

• Restez toujours sur la piste; si vous ne voyez plus de piste tracée clairement, revenez sur vos traces jusqu'à 
la piste. IL EST DEFENDU DE FAIRE LA TRACE DANS UN SECTEUR INCONNU. 

• Assurez-vous de toujours skier avec quelqu'un d'autre ou donnez un rendez-vous à un autre skieur à la fin 
de la journée de telle sorte que personne ne reste dans la piste. 

Règles générales sur la piste 

• Vous devez partager la piste avec d'autres skieurs. Soyez toujours courtois et respectueux afin que la 
journée soit agréable pour tous. 

• La piste de la JRC est tracée uniquement pour le style classique. 

• La piste double permet aux skieurs moins rapides d'utiliser la voie de droite tandis que les skieurs plus 
rapides utilisent la voie de gauche pour les dépassements. 

• Si vous vous arrêtez pour vous reposer, manger ou farter, sortez de la piste. 

• Si vous tombez, essayez de vous enlever de la piste le plus vite possible. 

• Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps. 

• Aucune traîne sauvage, traîneau ou chien ne sont permis sur la piste.  

• Soyez polis envers les motoneigistes que vous croiserez sur la piste; la JRC emprunte plusieurs kilomètres  
de piste appartenant aux clubs de motoneige qui nous permettent gracieusement de les utiliser durant 
l’évènement. Gardez à l'esprit que les motoneigistes assurent d'importants services d'urgence, nous 
assistent aux croisements des pistes et des routes et nous aident à préparer la piste. 

• Plusieurs sections de la piste traversent des terrains privés avec l’accord du propriétaire. SVP, respectez 
leur terrain en restant sur la piste et en ne jetant aucun déchet.  


