
 

 
     Communiqué 

  Pour publication immédiate 
 

La Traversée du lac Saint-Jean à vélo innove  
avec un départ de Roberval et une arrivée à Péribonka 

 

 
PÉRIBONKA, le 10 février 2017– Pour sa 4e édition, la centaine de participants de la Traversée du lac 
Saint-Jean à vélo prendra le départ de Roberval en tentant de joindre les rives de Péribonka. Cette 
épreuve se veut une vitrine touristique pour le Lac-Saint-Jean et le comité organisateur a accepté 
de changer le sens de la traversée afin de faire profiter à la municipalité de Péribonka, les 
retombées médiatiques liées à l’arrivée.  
 
C’est assurément grâce à l’implication et à la mobilisation des trois MRC du Lac Saint-Jean que cette 
aventure givrée est rendue possible. « La concertation nous permet de mettre sur pied des 
initiatives qui assurent le rayonnement de notre région à l’international », a souligné le vice-
président de Destination Lac-Saint-Jean et maire de Dolbeau-Mistassini, Monsieur Richard Hébert. 
 
Cette année encore, plus d’une quinzaine de participants proviennent de l’étranger, dont deux 
athlètes de Bahreïn qui vont se frotter à l’hiver jeannois. L’équipe de « Root Rider TV » réalisera une 
Web série et une émission  de 26 minutes qui sera diffusée par « Boulder Creek International » dans 
77 pays.  Ce projet est rendu possible grâce au support de Destination Canada, Tourisme Saguenay-
Lac-Saint-Jean et Destination Lac-Saint-Jean.  
 
L’engouement pour la Traversée est tellement fort que des centaines de participants se retrouvent 
sur la liste d’attente. Comme la sécurité des athlètes est notre priorité, nous limitons les 
inscriptions à 100 personnes. 

Le roi et la reine du lac de 2016, Monsieur Érick Auger et Madame Caroline Boyaud seront présents 
cette année pour défendre leur titre respectif. De plus, notre organisation a convenu un partenariat 
avec les organisateurs du « ALADAID DESERT CHALLENGE » au Quatar : https://www.aladaid.qa . 
Une course de 40 kilomètres en fatbike dans le désert qui accueille 300 coureurs de 27 pays.  Le roi 
et la reine du lac Saint-Jean de cette année seront invités à participer à l’édition 2018 de cette 
course, d’un désert de glace  à un désert de sable. En 2018, nous recevrons également les 
vainqueurs de leur édition 2017 pour notre Traversée du lac Saint-Jean à vélo. 

Nous invitons la population à venir encourager les participants au départ du Village sur glace de 
Roberval et à l’arrivée à Péribonka. Les propriétaires de motoneige peuvent les suivre sur le lac 
pour mesurer toute l’ampleur du défi.  Ils pourront même faire un arrêt dans nos refuges afin 
d’encourager les athlètes. 
 

https://www.aladaid.qa/
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Présidents d’honneur 
 
Cette année, deux fortes personnalités assureront la présidence d’honneur. Monsieur Mario 
Bilodeau qui offre un support indéfectible à notre événement depuis ses débuts. Il est un 
visionnaire dans son entreprise et l’a aussi été avec les gens de la Traversée. « Dès que l’on m’a 
présenté ce concept, j’ai saisi tout le potentiel qu’il possédait au niveau touristique hivernal et 
comme défi sportif. Cette épreuve correspond parfaitement aux valeurs de notre entreprise. C’est 
pour cette raison que Bilodeau Canada s’y est associé dès les débuts », a-t-il souligné. 
 
Également un grand sportif, Monsieur Serge Harvey, directeur général de Forêt modèle du Lac-
Saint-Jean qui a réalisé plusieurs épreuves dans sa carrière. Il a complété de nombreux marathons, 
il a participé de nombreuses fois à "La course des Pichous" et à la "Mount Washington Road Race". 
« C’est un privilège pour moi de pouvoir tenter cette expérience un peu folle de traverser le lac à 
vélo à 72 ans. Et une grande fierté d’en être coprésident d’honneur ». 
 
Signe que la Traversée du lac Saint-Jean à vélo a acquis une belle notoriété, de nouveaux 
partenaires se sont joints dont le Canadian National, les Caisses populaires et la Fédération des 
Producteurs d’œufs du Québec. Bien sûr Bilodeau Canada et Destination Lac-Saint-Jean sont 
toujours présents. 
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