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CONFÉRENCE DE PRESSE  

« DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA GATINEAU LOPPET » 
 

GATINEAU, LE 22 JANVIER 2015 – Le Comité organisateur de la Gatineau Loppet a dévoilé 

aujourd’hui sa programmation complète et est fin prêt à célébrer la 37e édition du plus grand 

événement de ski de fond au Canada. Dans près de 20 jours, soit les 13, 14 ET 15 FÉVRIER 2015, les 

pistes de ski de fond du parc de la Gatineau abonderont de milliers de fondeurs de la région, 

mais également de 17 pays à travers le monde.  

 

HORAIRE 2015 - INSCRIPTIONS 

Afin de satisfaire à la demande, huit parcours pour tous les niveaux de skieurs seront encore une 

fois à l’honneur cette année. La journée du samedi 14 février sera consacrée au style classique 

avec les parcours de 5 km Metro News, 15 km, 27 km Otto’s BMW/SUBARU et le parcours 

linéaire de 51 km Swix qui partira de P17 à Wakefield. Le dimanche 15 février, la Mini Sport 

Échange Outaouais (2 km), le 10 km, le 27 km et le 51 km seront présentés en style libre. De 

plus, notons que trois parcours en raquettes, présentés par Atlas seront offerts le dimanche  

15 février : 2,5 km (initiation), 5 km et 10 km.  

 

Les fondeurs ont toujours la possibilité de profiter pleinement de la Gatineau Loppet, et ce, à 

prix réduit. Les inscriptions en ligne se poursuivent jusqu’au 11 février et garantissent une place 

dans la course de votre choix (nous tenons à rappeler que le 51 km linéaire classique affichait 

complet lors de l’édition 2014 et que les places seront limitées en 2015 après le 11 février). Les 

inscriptions sur place ouvriront à l’école secondaire Mont-Bleu à compter du vendredi 13 février 

dès 17 h.  

 

ÉTATS DES PARCOURS  

Le président de la Gatineau Loppet, M. Yan Michaud, a tenu à faire une mise à jour quant aux 

conditions de glisse dans le parc de la Gatineau. « Bien que la température nous ait joué 

plusieurs tours dans les dernières semaines, il est important de noter que la grande majorité des 

sentiers qu’emprunte la Gatineau Loppet sont actuellement accessibles et que le personnel des 

Services récréatifs Demsis travaille très fort afin de nous assurer les meilleures conditions d’ici la 

tenue de l’événement. Pour l’instant, il est donc prévu que les fondeurs skient sur les parcours 

initiaux présentés dans la programmation.  

 

CARNAVAL SOLEIL POLAIRE 

Dans le cadre de la Gatineau Loppet, les conseillères municipales du district de l’Orée-du-Parc, 

Mme Mireille Apollon et du district du Parc-de-la-montagne-Saint-Raymond, Mme Louise 

Boudrias, lancent un appel aux familles de la région pour le CARNAVAL SOLEIL POLAIRE. Plusieurs 

activités gratuites extérieures sont prévues le dimanche 15 février de 11 h 30 à 15 h. Sur place, 

vous retrouverez des animations, de la musique, des maquillages, des dégustations, du chocolat 

chaud, des guimauves sur le feu… et petits et grands sont invités à se déguiser pour fêter au 

Carnaval.  

 



Cette année encore, la Mini Sport Échange Outaouais (2 km), seule activité payante du Carnaval, 

donnera son coup de départ à 12 h le dimanche 15 février. PIERRE LAVOIE, Président d’honneur 

de la Gatineau Loppet, participera à l’activité et invite les familles à venir skier avec lui et du 

même coup, faire des cubes de glace énergie! Dès 13 h, tous pourront assister à la CONFÉRENCE 

VIDÉOTRON PIERRE LAVOIE sur l’importance de l’activité physique, sous le chapiteau extérieur 

(derrière le Relais plein air).  

 

CHELSEA SUPER SPRINT JEUNESSE  

Pour une deuxième année consécutive, le club de ski Chelsea Nordiq, avec la collaboration de la 

Gatineau Loppet, de la municipalité de Chelsea ainsi que du CLD des Collines-de-l’Outaouais 

vous invite au Super Sprint jeunesse. Un parcours, bâti sur mesure au cœur de Chelsea, 

comprendra des bosses, des sauts, des virages et pleins d’autres défis. Cet événement, ayant 

pour but de célébrer la jeunesse et le sport, s’adresse aux jeunes fondeurs de 9 à 17 ans. Les 

inscriptions (www.zone4.ca) se terminent le 11 février à minuit.  

 

La Gatineau Loppet tient à remercier ses partenaires soit la Ville de Gatineau, Swix, Otto’s BMW 

et Subaru, Services récréatifs Demsis, Fontaine Santé, Fischer, Sport Échange Outaouais, Chelsea 

Pub, Biscotti, Gainsbourg, Raquettes Atlas, Advanced Fuel, Xact Nutrition, Metro News, Le Droit, 

Espaces plein-air, Ministère du Tourisme du Québec, Tourisme Outaouais, Développement 

économique - CLD Gatineau, la Commission de la Capitale nationale (CCN), Bal de neige, le 

Crowne Plaza ainsi que le Ramada Plaza Manoir du Casino.   

 Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de la Gatineau Loppet : 

gatineauloppet.com.  

 

 

 

En partenariat avec Bal de neige  
 

- 30 - 

 

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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