« Voyage ultime Arctic Cat » complété
par un accueil chaleureux à Thief River Falls
Bob Steeves, un motoneigiste enthousiaste de la marque Arctic Cat, a parlé durant les 40
dernières années de partir en motoneige de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada, pour se
rendre à l’usine Arctic Cat à Thief River Falls, au Minnesota.

La semaine dernière, Bob, âgé de 80 ans ; son fils Lorne ; un bon ami, Trueman Copp, âgé de 74
ans ; et le fils de Trueman, Trevor, ont complété la randonnée de plus 2 800 milles, qu’ils ont
intitulée « Voyage ultime Artic Cat », en arrivant au siège social d’Arctic Cat, à Thief River Falls,
Minn. La randonnée fut effectuée sur trois Thundercats 2018 et sur une Riot 8000 de 2020.

« Nous avons rencontré tellement de personnes qui nous ont reconnu quand on s’arrêtait et
qui suivait notre randonnée. C’était incroyable, » déclarait Lorne Steeves. « Nous n’avons eu
aucun problème avec nos machines, elles étaient à toute épreuve. »

Le voyage les a amené de Moncton, au Nouveau-Brunswick, à travers le Québec, où ils ont
traversé la rivière des Outaouais vers l’Ontario. À Sault Ste-Marie, en Ontario, ils ont rencontré
le concessionnaire Arctic Cat, City Motorsports, qui les a conduit à travers la frontière. Une fois
aux États-Unis, le quatuor a traversé la péninsule supérieure du Michigan pour se rendre au
Wisconsin et ensuite au Minnesota.

Lorsqu’ils sont arrivés à Thief River Falls, ils furent accueillis par les employés actuels d’Arctic
Cat et par Roger Skime, ancien dirigeant et membre du Temple de la renommée, avec une
bannière signée par l’usine et commémorant leur aventure épique ; ils firent une tournée de
l’usine et ensuite dégusté un souper avec des membres de l’équipe Arctic Cat.

« Nous avons été accueillis si chaleureusement par tout le monde chez Arctic Cat. Je n’ai jamais
rencontré des gens aussi gentils que ceux qui travaillent à l’usine Arctic Cat, » ajoutait Steeves.

Les souvenirs de cette randonnée de deux semaines et demie vont durer toute une vie et c’est
un vrai témoignage de la passion pour cette marque que seulement les motoneigistes sur Arctic
Cat vont comprendre. #UltimateACATJourney

