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« Tout le monde en piste pour la Gatineau Loppet 2015» 

 
Gatineau, le 13 février 2015 – Le Comité organisateur de la Gatineau Loppet finalise 
actuellement les derniers préparatifs avant d’ouvrir officiellement les portes de l’école 
secondaire Mont-Bleu à 17h et d’accueillir les milliers fondeurs de la région, mais également de 
20 pays à travers le monde. La 37e édition du plus grand événement de ski de fond au Canada se 
tiendra tout au long de la fin de semaine et verra glisser sur les pistes du parc de la Gatineau des 
skieurs de tous les calibres en plus de plusieurs élites.  
 
Le président de la Gatineau Loppet, M. Yan Michaud, tient à rassurer les skieurs quant aux 
conditions de glisse dans le parc de la Gatineau. « Les chutes de neige des dernières semaines 
nous ont beaucoup réjouis et nous avons actuellement d’excellentes conditions de ski sur les 
sentiers qu’emprunte la Gatineau Loppet. Les traceurs de pistes font un excellent travail afin de 
maintenir les sentiers à un niveau de classe mondiale ». Notons qu’il reste encore des places de 
disponibles pour les différentes courses et qu’il suffit de se rendre sur le site de l’événement 
pour procéder à l’inscription. 
 
Voici l’horaire abrégé de la fin de semaine :  
Vendredi 13 février :   
17h à 21h  Ouverture du Salon du Ski et ouverture des inscriptions sur place 
18h et 19h Clinique de fartage au Salon du Ski  
 
Samedi 14 février: Journée de style classique 
6h30 à 17h30 Salon du Ski, Après-ski chez Lili et inscription 
7h45  Départ des autobus pour Wakefield (P17) 
9h  Départ du 51 km de Wakefield (P17) 
  Départ du 27 km de Mont-bleu 
11h30 à 17h Repas après-course 
12h à 15h Programme musical à l’Après-Ski chez Lili 
13h   Départ du 15 km 
13h10  Départ du 5 km 
14h30 à 15h30 Remise des prix au Salon du Ski 
15h30  Clinique de fartage au Salon du Ski 
15h30  Départ du Chelsea Super Sprint Jeunesse 
16h30 à 18h Cocktail Worldloppet dans l’Agora 
 
Dimanche 15 février: Journée de style libre (patin) et raquettes 
7h à 16h Salon du ski, l’Après-ski et inscription 
9h  Départ du 27 km et 51 km 
11h30 à 16h Repas après-course 
11h30 à 15h Carnaval Soleil Polaire 
12h   Départ de la Mini Sport Échange Outaouais 
13h  Départ du 10 km de ski  

Conférence de Pierre Lavoie sous le chapiteau extérieur 
13h30  Départ du 2.5, 5 et 10 km de raquettes 
14h30 à 15h30 Remise des prix au Salon du Ski 
 
 



 
Il est important de signaler que tous les skieurs qui prendront part au 51 km classique, devront 
se rendre le samedi matin à l’école secondaire Mont-Bleu, et devront être prêts à prendre 
l’autobus à 7h30. Les skieurs devront prendre l’autobus identifié par leur vague de départ: A-B-
C-D-E devant l’école. AUCUN skieur n’aura l’autorisation de stationner sa voiture au 
stationnement P17 de Wakefield. 
 
Nous tenons finalement à vous rappeler que la Gatineau Loppet procédera demain soir, dans le 
cadre du traditionnel cocktail Worldloppet, à l’intronisation de M. Ed Cottell dans son Club des 
Vétérans.  Ce club vise à reconnaître les participants de la Gatineau Loppet ayant pris part à au 
moins 35 épreuves de moyenne ou longue distance. Le comité organisateur de la Gatineau 
Loppet procèdera notamment à l’intronisation de Mme Evelyne Stone au sein du Sentier des 
Légendes (temple de la renommée). Le Sentier des légendes rend hommage à des personnes ou 
des organisations qui ont eu un lien avec la Gatineau Loppet et qui ont marqué l’événement par 
leurs performances ou encore qui ont contribué au développement ou au rayonnement de la 
Gatineau Loppet ou du ski de fond en général. 
 
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.  

 
- 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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