Communiqué de pesse
Pour publication immédiate

Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2020
Une 55e Édition spectaculaire !

Maniwaki, le 16 janvier 2020 - Le rallye automobile Perce-Neige de Maniwaki
tient sa 55e Édition les 31 janvier et 1er février prochains dans la région de la
Haute Gatineau dans le cadre du Championnat canadien de rallye, dont il
constitue la première manche depuis des décennies. En plus des épreuves de
vitesse qui seront tenues dans plusieurs municipalités de la région, le territoire de
Kitigan Zibi et de la Forêt de l’Aigle, le comité organisateur, sous la direction de
Luc Martel, présente un format renouvelé avec une spéciale en ville et une
cérémonie de fermeture sur un nouveau site.
« Cette année, nous désirons rendre le rallye accessible à toute la population de
Maniwaki et des environs. Nous aurons une spéciale inédite de jour dans les rues
mêmes de Maniwaki et un spectacle de fermeture comme on en a rarement vu
chez nous, souligne son directeur-général Luc Martel. C’est maintenant une équipe
mixte, d’ici et d’ailleurs, qui dirige le Perce-Neige et nous désirons que
l’événement devienne une occasion pour offrir un rendez-vous hivernal où tout le
monde pourra s’amuser ».
Nouveauté : Martineau-Érickson et Rock & Rallye
En plus d’avoir accès à différentes zones spéciales le long du parcours, le public
est invité à se rendre entre la Maison du Tourisme de la Vallée-de-la-Gatineau et le
mythique Hôtel Chez Martineau dès 11 h 30, le 1er février prochain.
D’autres zones de spectateurs seront accessibles au public, et les amateurs de
rallye pourront se rendre sur l’un des 6 sites privilégiés pour voir passer les
participants et leurs bolides grâce à des autobus qui feront la navette.

En soirée, c’est autour de feux de joie que sera présenté un spectacle rock mettant
en vedette Martin Deschamps, Hugo Lapointe, Fred Lebel et Rick Hughes! Les
spectateurs sont donc invités à se rendre sur le nouveau situé à l’angle des rues
Principale Sud et Exposition. Le spectacle sera suivi de la cérémonie de remise de
prix pour les vainqueurs.
Établi en 1965 par le Club Autos Sport La Licorne à Montréal, le rallye Perce-Neige
a migré vers Maniwaki et la Haute-Gatineau en 1977 en tant que première épreuve
des calendriers des championnats canadien, québécois, ontarien, nord-américain
et de l’Est du Canada. Il est organisé par le Club Rallye Maniwaki sous la
juridiction de l’association CARS, ASN Canada FIA et la Fédération Internationale
de l’Automobile.
Le Rallye Perce-Neige de Maniwaki 2020 est soutenu financièrement par
plusieurs partenaires et collaborateurs dont les commanditaires « Or », soit la
Ville de Maniwaki, Monsieur Robert Bussière, Député de Gatineau à l’Assemblée
nationale du Québec, le Groupe BMR, la MRC de la Vallée de la Gatineau, le RestoPub Le Rabaska, , les Pneus Pirelli, Nokian Tyres, et plusieurs autres alliés sans
qui l’évènement ne serait pas possible. Pour plus d’information, consultez le
www.rallyeperceneige.com ou Facebook @rallyeperceneige.
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