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Conférence de presse  
Lancement de la 36e édition de la Gatineau Loppet!  

 
 

Gatineau, le 4 décembre 2013 –  L’hiver n’est pas encore officiellement arrivé, mais les fondeurs 

de la région, eux, se réjouissent de voir la saison de ski de fond bien entamée dans le parc de la 

Gatineau. La belle bordée de neige reçue au courant des derniers jours arrive à point pour le 

lancement officiel de la 36e édition de la Gatineau Loppet, le plus grand événement de ski de 

fond au Canada qui aura lieu du 14 au 16 février 2014.  

 

Des nouveautés pour 2014  

Pour sa 36e édition, la Gatineau Loppet présentera à nouveau 8 parcours pour tous les niveaux 

de skieurs. La journée du samedi sera consacrée au style classique avec les parcours de 5 km 

Metro News, 15 km BFL Canada, 27 km Otto’s BMW Ottawa et le parcours linéaire de 51 km qui 

partira cette année de P17 à Wakefield. Yan Michaud, Président de la Gatineau Loppet, souligne 

que « le parcours linéaire a été une grande réussite l’année dernière et qu’il est encore une fois 

très attendu cette année ». Le dimanche 16 février, la mini Sport Échange Outaouais (2 km), le 

10 km, le 27 km et le 51 km Polar seront présentés en style libre. Notons que les courses 

sanctionnées par Ski de fond Canada seront le 51 km en style classique et le 51 km style libre 

Polar.  

 

Encore une fois cette année, la Gatineau Loppet innove et présentera des nouveaux parcours, 

mais cette fois-ci, c’est également en raquettes que les amateurs de plein air pourront vivre 

l’événement hivernal. « Nous avons décidé d’ouvrir la Gatineau Loppet non pas seulement au 

ski de fond, mais aussi pour tous les amateurs de courses de raquettes » commente Yan 

Michaud. Trois parcours seront donc offerts pour une première année soit une course de 2,5 km 

(initiation), de 5 km (présenté par raquettes GV) et de 10 km (présenté par Atlas).  

 

 

Pierre Lavoie à titre de président d’honneur  

À la fois Homme de fer et Homme de cœur, c’est avec une immense fierté que la Gatineau 

Loppet accueille Pierre Lavoie à titre de président d’honneur. Athlète déterminé et engagé, 

Pierre Lavoie, a participé à plusieurs Ironman remportant la compétition à trois reprises dans sa 

catégorie d’âge. En 1999, il lance le premier Défi Pierre Lavoie au Saguenay Lac St-Jean (650 km 

en 24 heures) afin d’amasser des fonds pour la recherche sur l’acidose lactique, une maladie qui 

lui a ravi deux de ses enfants. Près de 10 ans plus tard, Pierre lance le Grand Défi Pierre Lavoie 

qui encourage les saines habitudes de vie et la pratique de l’activité physique chez les jeunes. 

C’est ainsi qu’il se joint à la Gatineau Loppet cette année et invite tous les jeunes de la région à 



venir bouger dans le cadre de la mini Sport Échange Outaouais et à venir faire des « cubes de 

glace énergie! » (Un cube d’énergie = 15 minutes d’activité physique). 

 

 

Inscriptions 2014 

Le président de la Gatineau Loppet a tenu à rappeler que « les inscriptions sont en cours et 

qu’une hausse de 25% des skieurs inscrits est déjà observée par rapport aux mêmes dates des 

années dernières ». Les fondeurs ont toujours la possibilité de profiter pleinement de la 

Gatineau Loppet et ce, à prix réduit. Différentes promotions sont disponibles jusqu’au 15 

décembre 2013 tandis que les tarifs des courses augmenteront à compter du 15 janvier 2014. Et 

pourquoi ne pas offrir la Gatineau Loppet en cadeau à Noël !  

 

La Gatineau Loppet tient à remercier ses partenariats avec la Ville de Gatineau, Polar, Otto’s 

BMW, Swix, Services récréatifs Demsis, Fontaine Santé, BFL Canada, Fischer, Metro News, Sport 

Échange Outaouais, Sportstats, Supérieur propane, Chelsea Pub, Biscotti, Raquettes GV, Atlas, 

Développement économique - CLD Gatineau, Province de Québec, la Commission de la Capitale 

nationale (CCN) et Bal de neige.  

 

Pour tous les détails sur l’événement, visitez le site Web de la Gatineau Loppet au 

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 et le 
Festival de la Curd de St-Albert. 
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