
Ces compétitions qui auront lieu
le 27 janvier et le 2 février
s’inscrivent dans une série de 23
compétitions principales de 42 km à
90 km dans 14 pays. Elles commen-
cent en Australie, avec la Kangaroo
Hoopet le 25 août 2007 et se termi-
nent avec la Birkebeinerrennet en
Norvège le 15 mars 2008, en pas-
sant par la Vasaloppet de Suède, à
laquelle Phil a participé l’année der-
nière. Mais attention, la Keskinada
Loppet (www.keskinada.com) du
Canada aura lieu à Gatineau.

La Worldloppet à Gatineau
La plus grande fête du ski de fond

en sol canadien, la Keskinada
Loppet, s’offre un nouveau nom
pour son 30e anniversaire : la
Gatineau Loppet ! C’est donc sous
cette appellation que se déroulera
l’étape canadienne du circuit
Worldloppet. Plus de 3 000 skieurs,
experts et amateurs, provenant
d’une vingtaine de pays, sont
d’ailleurs attendus au parc de la
Gatineau pour prendre part à
l’événement. L’horaire complet des
activités sera dévoilé bientôt.

Rappelons qu’en 2007, Phil y avait
gagné cette compétition et qu’il
s’était classé 126e à la Vasaloppet de
Suède, ce qui le plaçait à la tête des
compétiteurs nord-américains. Il
avait skié 90 km, soit la distance
entre Sainte-Thérèse et Saint-
Faustin en 4:49:41h, alors qu’Oskar
Svärd, le gagnant, l’avait réalisé en
4:43 : 40h, soit un écart de
6:01minutes et une vitesse moyenne
de18,6 km/h. Il souhaitait alors y
revenir en 2008 et améliorer son
temps pour arriver parmi les 100
premiers. Souhaitons que ce soit
l’Italie qui lui donnera cette occa-
sion.

Ce qu’est la Worldloppet
La Wordloppet regroupe une série

de courses de ski de fond longue dis-
tance (entre 42 et 90 km) à travers
14 pays dans le monde entier. Créée
en 1978 à Uppsala en Suède, cette
organisation internationale vise à
unir les marathons de ski dans les
différents pays afin de les rendre
plus visibles et plus populaires.

La course la plus proche de nous
est la Gatineau Loppet, l’étape y est
de 53 Km. Elle se positionne depuis
1978 comme le plus gros événe-
ment de ski de fond au Canada.
L'étape la plus longue et la plus
emblématique de la Worldloppet est
la Vasaloppet (course de Wasa) en
Suède qui existe depuis 1922.
Chaque continent possède aujour-
d'hui son étape de la Worldloppet.

Chaque année, environ 80 000
skieurs prennent part à l'une ou plu-
sieurs de ces compétitions qui réunis-
sent professionnels et amateurs. La
majorité des courses se font en style
classique, mais certaines se font éga-
lement en skating. Un classement
FIS (Fédération internationale de
ski) est établi chaque année pour la
longue distance. 

Les 14 courses de la Worldloppet
sont les suivantes :
- Europe:Jizerská padesátka (CZE),

D o l o m i t e n l a u f  ( A U T ) ,

Marcialonga (ITA), König Ludwig
Lauf (GER), Tartu Maraton
(EST), La Transjurassienne
(FRA), Finlandia-hiihto (FIN),
Vasaloppet (SWE), Engadin
Skimarathon (SUI), Birkebeiner-
rennet (NOR)

- America : American Birkebeiner
(USA), Keskinada Loppet (CAN)

- Asia : Sapporo International Ski
Marathon (JPN)

- Australia: Kangaroo Hoppet
*Les intéressés pourront suivre les
résultats de ces courses de ski de
fond sur le site de la Wordloppet :
www.worldloppet.com
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Concours 

Eh ! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� On devra se rendre dans ce
pays pour assister aux jeux
Olympiques d’été 2008.

� Pays dont la capitale est Tokyo.

� Washington est la capitale de ce
pays.

� Continent où se trouve le
Nigeria.

� La pizza provient de ce pays.

� Océan qui se trouve à l’extrémité
ouest du Canada.

� Pays où des soldats canadiens
affrontent les talibans.

	 On se rend dans ce pays pour
assister au carnaval de Rio (de
Janeiro).


 Dans les îles d’Hawaï,
on trouve plusieurs de
ces montagnes cra-
cheuses de lave.

� Peut-on trouver des «petites
annonces» dans le Journal de
Prévost?

Réponse dedécembre 2007 

RÉPONSES : 1. Sapin 2.Patins 3.Neige
4. Hockey 5. Ours 6. 1er janvier
7.Cadeaux 8.Pôle Nord 9.21 ou 22
Décembre 10.7 ans

Nos félicitations à Jean-
Christophe Froment, 12
ans de Prévost. Il se méri-
te un certificat cadeau
d’une valeur de 30$ de la
librairie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Janvier 2008

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse. Les
questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin
N.B. Saviez-vous que vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes
«Défi» situées dans les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-
Charles-Desroches.

SPÉCIAL LE MONDE

Worldloppet 2008

Phil Shaw en ski de fond en Italie et en Allemagne
Michel Fortier

Cette année encore notre fondeur des Laurentides, Phil
Shaw participera à la Worldloppet. Phill Shaw a choisi les
compétitions de Marcialonga en Italie et de König Ludwig
Lauf en Allemagne*. 

Marc-André Morin

Il y a plusieurs années, le
fédéral a mis en place le
supplément de revenu
garanti ou (SRG), peut-
être par souci d’économie,
le gouvernement n’a pas
trop publicisé ce pro-
gramme qui visait à assu-
rer aux personnes âgées
un revenu minimal
décent. 

Les aînés qui découvraient
l’existence du programme se heur-
taient à des formulaires d’une
grande complexité. Cette situation

a été corrigée, l’accès au program-
me a été facilité, mais depuis des
années des personnes âgées, parmi
les plus vulnérables, ont été pri-
vées de sommes allant de 1000$ à
5 000 $ par année. Alors qu’ils
étaient dans l’opposition, les
conservateurs ont appuyé le projet
de loi du Bloc Québécois deman-
dant la rétroactivité des rembour-
sements. Prétextant la complexité
du dossier, le premier ministre, M.
Harper revient sur sa promesse.
Ces gens, parmi lesquels on
retrouve beaucoup de femmes
seules et âgées, apprécieraient cer-

tainement de recevoir en cette
période de 11,3 milliards de dol-
lars de surplus, cet argent qui leur
est dû.

Une campagne a été lancée par
divers organismes. Monique
Guay, la députée de Rivière-du-
Nord invite les intéressés à passer à
son local du 223, Saint-Georges,
bureau 200 à Saint-Jérôme (tél. :
450-565-0061) pour signer une
carte qui sera remise au premier
ministre Harper. Si vous croyez
avoir droit au SRG, son bureau
peut même vous aider à trouver de
l’aide pour faire votre demande.

Le supplément de revenu garanti

La madame n’était pas contente !

Phil Shaw
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