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« Programmes de reconnaissance de la Gatineau Loppet» 

 
Gatineau, le 16 février 2013 – Dans le cadre de son 35e anniversaire, la Gatineau Loppet est 
heureuse de dévoiler deux nouveaux programmes de reconnaissance. La cérémonie 
d’intronisation de ces membres se fera lors du traditionnel Cocktail Worldloppet, le samedi 16 
février dès 16h.  
 
SENTIER DES LÉGENDES 
Le Sentier des légendes de la Gatineau Loppet est l’appellation utilisée par l’organisation pour 
désigner son propre Temple de la renommée. Par le biais de son Sentier des légendes, la 
Gatineau Loppet compte rendre hommage à des  personnes ou organisations qui ont marqué 
l’événement ou encore qui ont contribué au développement ou au rayonnement de la Gatineau 
Loppet et du ski de fond en général. 
 
Les personnes ou organisations intronisées peuvent s’être illustrées à titre de participants, 
bénévoles, commanditaires/donateurs, ambassadeurs ou tout autre rôle jugé acceptable par le 
Comité reconnaissance et fidélisation. 
 
Notre première légende de l’histoire de la Gatineau Loppet est montée 6 fois sur le podium dont 
2 fois sur la plus haute marche pour les épreuves de longue distance de l’événement. Elle a 
notamment remporté, en 2010, la moyenne course de 27 km en style libre. Elle a terminé 16 fois 
dans le top 5 chez les femmes et a participé à 25 épreuves de la Gatineau Loppet incluant, la 
présente édition.  
 
Nous sommes heureux de présenter Mme Sheila Kealey, notre 1ère Légende de la Gatineau 
Loppet. Mme Kealey est une passionnée de sports d’endurance et fait la promotion de saines 
habitudes de vie. Avec le support de XC Ottawa racing team et de Rossignol, elle apprécie 
aujourd’hui courir sur le circuit de la Coupe NorAm Canada et aime notamment les courses de 
plus longues distances, particulièrement, la Gatineau Loppet. Elle pratique aussi la course à pied, 
le cyclisme, est triathlète et aime faire la promotion l’activité physique auprès des jeunes à titre 
d’entraîneur pour le Club de ski de fond Nakkertok.  
 
 
CLUB DES VÉTÉRANS 
Le Club des Vétérans vise à reconnaître les participants de la Gatineau Loppet ayant pris part à 
au moins 35 épreuves de moyenne ou de longue distance. S’il y a parmi nous, des personnes en 
mesure de raconter l’histoire de la Gatineau Loppet, ce sont eux. Ils en font partie, ils l’ont 
façonnée, ils y ont plusieurs fois joué le rôle principal, soit celui de participant. 
 
En leur offrant le statut de VÉTÉRAN, la Gatineau Loppet veut les remercier pour l’exemple de 
ténacité qu’ils ont démontré et pour la très grande loyauté dont ils ont fait preuve envers 
l’événement. 
 
 
 



Voici donc nos 6 vétérans :     
 
Robert FALTUS (Pierrefonds QC) 
35 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet 
 
Ronald FALTUS (Pierrefonds QC) 
36 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet  
 
Chantal Métivier (Gatineau QC) 
39 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet  
 
Ross Mc LEAN (Perth ON) 
42 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet  
 
Raymond Young (Gatineau QC)  
44 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet  
 
David Kennedy (Ottawa ON)  
45 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet 

 

 
Pour plus de renseignements, consultez le site Web de la Gatineau Loppet : 
www.gatineauloppet.com.   
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La Gatineau Loppet est dirigée par le Groupe Simoncic, firme spécialisée en gestion d’événement, qui gère 
aussi les Rendez-vous de la Francophonie, le Festival franco-ontarien, la Franco-Fête de Toronto, le Festival 

de la Curd à St-Albert et le Moot Scout Mondial Canada 2013. 
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