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« La 35e édition de la Gatineau Loppet rime avec SUCCÈS! » 
 
Gatineau, le 18 février 2013 – La 35e édition de la Gatineau Loppet, qui a eu lieu cette 

fin de semaine du 15 au 17 février, est maintenant terminée et l’heure des bilans est 

commencée pour les organisateurs de l’événement hivernal. Un mot était toutefois sur 

beaucoup de lèvres de participants et d’organisateurs : SUCCÈS! 

 

Tous s’entendent pour dire que les nouveaux parcours linéaires classiques de 55 et 38 km au 

départ du Lac Philippe furent une grande réussite. Le président de la Gatineau Loppet, M. Yan 

Michaud, se dit extrêmement heureux de la fin de semaine et des conditions exceptionnelles 

des pistes. Les skieurs ont répondu à l’appel et les nouveaux parcours ont fait fureur. « Il est 

certain que le Conseil d’administration et le Comité organisateur sont extrêmement emballés 

par les réactions positives des participants. Nous allons donc évaluer dans les prochains mois les 

possibilités de répéter ces parcours linéaires pour la prochaine édition » mentionne Yan 

Michaud.   

 

Aux dires du skieur Stefan Desfossés, ce parcours « devrait se répéter chaque année, il est de 

toute beauté ». Même impression venant du grand gagnant du 55 km classique Benoît Chauvet 

qui avoue que c’est la première fois qu’il fait une course de ce type là où les skieurs sont autant 

en forêt. Fait important à souligner est que le Parc de la Gatineau, dans lequel se déroule la 

Gatineau Loppet, est l’un des plus grands réseaux de pistes de ski de fond en Amérique du Nord 

avec plus de 200 kilomètres de sentiers skiables.  

 

Notons également que la Gatineau Loppet a dévoilé ses deux nouveaux programmes de 

reconnaissance soit le Sentier des Légendes et le Club des vétérans. La première Légende 

intronisée fut Mme Sheila Kealey qui, pour son dévouement envers le ski de fond et ses 

excellentes performances à La Gatineau Loppet, a attiré l’attention du comité décideur. Mme 

Kealey a terminé au deuxième rang des épreuves de 55 km classique et de 27 km en style libre 

cette fin de semaine et a aussi été nommée Personnalité de la semaine Le Droit Radio-Canada 

aujourd’hui même. Le Club des vétérans (35 participations et plus à la Gatineau Loppet) a, pour 

sa part, honoré Robert Faltus (35 participations), Ronald Faltus (36 participations), Chantal 

Métivier (39 participations), Ross Mc Lean (42 participations), Raymond Young (44 

participations) et finalement David Kennedy (45 participations).  

 

Nous sommes également heureux de mentionner que la Gatineau Loppet est finaliste dans la 

catégorie Festivals et événements touristique au 27e Concours des Grands Prix du tourisme de 



l’Outaouais! Le dévoilement des gagnants se fera le 12 avril prochain en direct du Palais de 

congrès de Gatineau.  

 

« Nous voudrions finalement remercier tous les skieurs, accompagnateurs, spectateurs, 

bénévoles, partenaires et organisateurs qui ont participé à l’événement cette année » 

mentionne Yan Michaud. La prochaine édition de la Gatineau Loppet, cette grande histoire de 

famille qui se transmet autant chez les skieurs que chez les bénévoles qui y participent, aura lieu 

du 14 au 16 février 2014. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.  

 

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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