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« PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE DE LA GATINEAU LOPPET» 
 
 
Gatineau, le 14 février 2014 – Pour une deuxième année consécutive, la Gatineau Loppet est 

fière de dévoiler les personnalités qui seront intronisées, lors de son traditionnel Cocktail 

Worldloppet, au sein du Club des Vétérans et du Sentier des Légendes. Ces programmes de 

reconnaissance ont été créés lors de la dernière édition de la Gatineau Loppet en signe de legs 

du 35e anniversaire de l’événement.  

 

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. Il vise à rendre hommage à des personnes ou des 

organisations qui ont un lien avec la Gatineau Loppet et qui ont soit marqué l’événement ou 

encore qui ont contribué au développement ou au rayonnement de la Gatineau Loppet ou du ski 

de fond en général.  

 

Cette année, la Gatineau Loppet est très fière d’introniser au Sentier des Légendes 

 Le Club Skinouk, qui a déployé d’incalculables initiatives au grand bénéfice de la 

Gatineau Loppet et du ski de fond en Outaouais. 

 M. Jacques Dumont, Vice-président actuel et bénévole très impliqué au sein du Club 

Skinouk depuis la fin des années 1980. 

 M. Pierre Trudeau et M. Michel Pellerin, deux grands bénévoles qui ont notamment 

travaillé avec acharnement pour forcer la concrétisation du projet du Relais plein air du 

parc de la Gatineau.  

 

Ces Légendes se joignent donc à Madame Sheila Kealey qui fut intronisée l’an dernier comme 

première légende.  

 

 

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 dont ils ont fait preuve et pour leur grande loyauté envers la Gatineau Loppet.    

Voici donc les 4 Vétérans qui seront honorés:     

 

1- Claude Marchand (Chelsea, Qc)  

(36 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet) 

2- John Skopek (Dewith USA)  

(35 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet) 

3- Phil Shaw (Rosemère, Qc)  

(35 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet) 

4- Lorne Runge (Syracuse, USA)  

(35 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet) 

 

Nos nouveaux Vétérans joignent donc les 6 Vétérans honorés l’an dernier soit, David Kennedy 

(Ottawa - 47 participations), Raymond Young (Gatineau - 46 participations), Ross Mc LEAN 

(Perth - 42 participations), Chantal Métivier (Gatineau - 41 participations), Ronald Faltus 

(Pierrefonds - 37 participations), Robert Faltus (Pierrefonds - 36 participations). 

 

 

Pour plus de renseignements, ou pour toutes demandes d’entrevues avec les Légendes ou 

Vétérans, veuillez communiquer avec Julie Dumoulin, Directrice des communications au 

819-921-2646 ou julie@simoncic.ca 
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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 et le 

Festival de la Curd de St-Albert. 
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