
Les 200 participants se répartis-
saient dans tous les groupes d’âge
alors que les vétérans se mesuraient
aux plus jeunes. Il y avait bien sûr
des équipes québécoise, mais il y
avait aussi des équipes qui prove-
naient des autres provinces cana-
diennes et de plusieurs états améri-
cains.

Dès sept heures samedi matin, il y
avait une foule à l’église pour les
inscriptions et la préparation des
participants. À 9h, chacun des parti-
cipants a reçu une carte topogra-
phique, couvrant une superficie de
90 km carrés. La carte montrait la
localisation précise des postes de
contrôle qui valaient
chacun de 10 à 76 points
en fonction du niveau
de difficulté et d’accès.
La carte montrait égale-
ment la localisation des
ravitaillements en eau.
L’église de Montfort ser-
vait de camp de base
central.

Organiser son par-
cours

C’est avec fébrilité que
les équipes ont utilisé
l’heure suivante pour
planifier un trajet afin
d’optimiser leur pointa-
ge dans le temps alloué.
Au signal du départ à
10h, les équipes se sont
élancées en forêt pour
atteindre les balises
rouges et blanches
munies de poinçons afin
d’authentifier leur passa-
ge. Les balises étaient
surmontées de réflec-
teurs pour faciliter la
recherche nocturne de
postes de contrôle. Les
participants devaient
être de retour dans le

temps prescrit pour ne pas s’expo-
ser à une pénalité de 10 points par
minute de retard. Des repas étaient
servis pendant toute la durée de
l’événement au camp de base. La
journée chaude et ensoleillée a fait
place à une nuit fraîche, mais
confortable.

Les gagnants du 24 heures
Surclassant une centaine

d’équipes, le duo composé de Ernst
Linder et de Alar Ruutopold de
l’équipe «UNO-DUO» a remporté les
honneurs de l’épreuve de 24 heures
avec 2025 points. L’équipe victorieu-
se de Durham dans l’état du New

Hampshire a parcourru une distance
de 80 km afin de visiter en 19h20
tous les postes de contrôle que
comprenait le raid 2003. La deuxiè-
me place du 24 heures a été rem-
portée par l’équipe « Paddies on
Tour » composée de Alan Young et
de Declan Hennelly de Chappaqua
dans l’état de New York. Ces der-
niers ont terminé l’épreuve avec
1921 points.

L’équipe «X », constituée de Charlie
Leonard de Freeville dans l’état de
New York et de Glen Brake de l’état
du Maryland, est arrivée troisième
avec un score de 1862 points.
L’honneur québécois est sauf avec
la bonne performance de l’équipe
mixte " Perdu l'Nord " composée de
Marie-Gabrielle Philibert et de
Nicolas Côté de Montréal qui a ter-
miné deuxième dans leur catégorie
et cinquième au classement général
de l’épreuve de 24 heures.

Les gagnants du 8
heures

L’équipe mixte «Enduran-
ce Junkies » composée de
Rorry Harding et de Cherie
Mahoney, de Munster en
Ontario, a remporté les
honneurs de l’épreuve de 8
heures avec 1039 points. La
deuxième place  a été rem-
portée par l’équipe
« Endurance Aventure.
com1», composée de Rémi
Bergeron et de Charles-
Ol iv ie r  Dupuy ,  de
Laprairie-Montréal qui a
récolté 927 points. Enfin,
l’équipe « Lost Bearings »,
c o m p o s é e  d e  H u g h
Connolly et Jerry Bakker,
de Toronto-Mississauga, a
complété l’épreuve  avec
915 points.

Les commanditaires
Merrell, Le Yéti, Atmos-
phere, Vitalité, Mont-Bleu
géomatique, l’Association
des guides d’aventure du
Québec, la Chambre de
commerce de la Vallée de
St-Sauveur, et Photocopies
Chantal ont offert leur

appui inconditionnel en fournissant
de superbes prix de performance et
de présence aux participants et aux
bénévoles. La famille Rietzschel-
Drouin a préparé les savoureux
repas chauds de l’événement. Les
organisateurs remercient les munici-
palités de Wentworth-Nord et de
Morin-Heights, la fabrique Notre-
Dame-des-Nations, l’Association
Lisbourg en Montfort, La SOPRÉ, les
propriétaires et les nombreux béné-
voles qui ont offert un accueil cha-
leureux et sincère aux participants.
À l’année Prochaine !

• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Soumettez vos
plus belles photos

de Prévost

Francis Falardeau

La quatrième édition du raid d’orientation Rogaine
Laurentides a eu lieu le week-end du 6-7 septembre à
l’église de Montfort. Les équipes de deux à quatre partici-
pants sont venues en grand nombre pour assister à cet
événement d’une durée de 8  à 24 heures.

Raid d’orientation Rogaine Laurentides à Montfort

Plus de 200 adeptes se sont
inscrits cette année

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complets
• Pension chiens et chats (vaccins obligatoires)

Déjà 10 ans !

Télec :
224-2829

Serge Fortin

INFORMATIQUE

Commercial et industriel

224-2500

FIXFIXORDI-

webmaster@ordi-fix.com
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450 224-1651
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Faites-nous les parvenir

avant le 10 octobre 2003

Certaines balises nous permettent d’admirer des paysages magnifiques dont ce
point de vue sur le Lac du Chevreuil.

Les participants au raid de 24 heures
trouvent leur chemin au cours de la
nuit à l’aide d’une lampe frontale.

Quatre participants consultent leur carte afin d’établir le pro-
chain trajet.
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Stéphane Parent

Le comité consultatif en envi-
ronnement (C.C.E.), de concert
avec la Ville, vous convie à parti-
ciper à la création d’un calen-
drier. 

Les thèmes sont reliés à l’envi-
ronnement et couvrent toutes les
saisons. Les photos devront
avoir un format de 4’’ x 6’’, vous
devez les soumettre d’ici la fin
d’octobre.

Le C.C.E. cherche aussi 12
commanditaires pour chacun
des mois de l’année.

Déposez vos photos à l’attention
du C.C.E. à l’Hôtel de ville.


