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COCKTAIL WORDLOPPET ET PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE
GATINEAU LOPPET 2015
Gatineau, le 22 janvier 2015 – Pour une troisième année consécutive, la Gatineau Loppet est
fière de dévoiler les personnalités qui seront intronisées au sein du Club des Vétérans et du
Sentier des Légendes. Cette intronisation se fera lors du son traditionnel Cocktail Worldloppet
(présenté par LeDroit), qui se tiendra le samedi 14 février prochain sur le coup de 16 h 30. Cette
année, l’Ambassade de Chine, nouvellement membre du circuit de la Worldloppet et candidate
pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2022, sera mise à l’avant-plan en tant que pays hôte de la
soirée. Son Excellence, l’Ambassadeur Luo Zhaohui, participera donc aux festivités et remettra
quelques cadeaux souvenirs à la Légende 2015 et au nouveau Vétéran.

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 MME EVELYNE
STONE. En janvier 2000, Mme Stone a reçu un diagnostic d’un Lymphome Non-Hodgikinien et un
an plus tard, elle reçut une greffe de cellules souches. Afin de l’aider dans son rétablissement,
Evelyne décida de s’entraîner pour la course de 10 km de la Gatineau Loppet 2002. Elle réalisa
très rapidement qu’elle pouvait transformer cette initiative en une collecte de fonds au profît de
LITTLE ANGELS, une œuvre de bienfaisance qui apporte un soutien financier pour des patients
suivant un traitement contre le cancer du sang à l’Hôpital d’Ottawa. Ce fonds aide les patients
qui ont des difficultés financières en prenant en charge les dépenses non-médicales telles que
les déplacements, le stationnement, la garde des enfants,….

DURANT LES 13 DERNIÈRES ANNÉES, EVELYNE RECRUTA UN TOTAL DE 594 SKIEURS QUI ONT AMASSÉ PLUS
DE 252 000$ POUR LE FONDS LITTLE ANGELS.
Mme Stone est donc sacrée Légende de la Gatineau Loppet, au même titre que ses
prédécesseurs Mme Sheila Kealey, le Club Skinouk, M. Jacques Dumont, M. Pierre Trudeau ainsi
que M. Michel Pellerin .

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 le fidèle participant qui recevra cette année le titre de Vétéran de la Gatineau
Loppet:
Ed Cottell (Nepean, ON)
(35 participations aux épreuves de la Gatineau Loppet)
Notre nouveau Vétéran rejoint donc les autres membres du Club des vétérans, soient : David
Kennedy (Ottawa - 49 participations), Raymond Young (Gatineau - 48 participations), Chantal
Métivier (Gatineau - 43 participations), Ross Mc LEAN (Perth - 42 participations), Ronald Faltus
(Pierrefonds - 38 participations), Phil Shaw (Rosemère - 38 participations) Robert Faltus
(Pierrefonds - 37 participations), John Skopek (Dewith - 36 participations) Claude Marchand
(Chelsea - 35 participations) et Lorne Runge (Syracuse - 35 participations).
Rappelons que ces programmes de reconnaissance ont été créés lors de l’édition 2013 de la
Gatineau Loppet en signe de legs du 35e anniversaire de l’événement. 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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