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GUY LAVIOLETTE 
Ski de fond / Bâtisseur • Intronisé 2011

Guy Laviolette, de Charlo, a joué un rôle déterminant dans le développement du ski de fond récréatif et compétitif au Nouveau-Brunswick 
pendant 35 ans. On lui attribue la tenue des championnats nationaux de ski de fond pour la première fois au Nouveau-Brunswick en 
1981, l’aménagement de plusieurs réseaux de sentiers et la création des premiers championnats provinciaux. Non seulement a-t-il mis son 
savoir-faire au service du conseil d’administration du club Les Aventuriers de Charlo de 1977 jusqu’à ce jour, il a aussi contribué à plusieurs 
associations provinciales et nationales. Aménageur de sentiers accompli, il a dirigé l’aménagement du parcours de ski de tous les Jeux 
d’hiver du Canada tenus dans les Maritimes. En plus d’avoir été directeur technique de plusieurs compétitions nationales tenues à l’extérieur 
de la région, il a joué le rôle de délégué technique lors de nombreuses compétitions nationales et internationales. Guy Laviolette a reçu des 
prix provinciaux et nationaux pour sa contribution bénévole exceptionnelle à son sport.

Faits saillants de sa carrière : 

• Il a joué un rôle dans le développement du ski de fond récréatif et
de compétition pendant 35 ans.

• En 1977, il a lancé ce sport dans la province, établi des
parcours sur 5 km et créé la première compétition de ski de fond
provinciale.

• Il a conçu des réseaux de sentiers à Charlo et à Saint-Quentin, et
a amélioré ceux de Bathurst, Campbellton et Fredericton.

• Il a été responsable de nommer les délégués techniques de
toutes les compétitions majeures au Canada pendant une
décennie.

• Il a joué un rôle déterminant dans l’ouverture de trois centres
d’entraînement au Canada [Québec (Québec), Thunder Bay

(Ontario) et Canmore (Colombie-Britannique)], où les jeunes 
skieurs peuvent poursuivre leurs études secondaires tout en 
s’entraînant en ski de fond de haut niveau.

• Il a supervisé l’aménagement du parcours de ski de fond de tous
les Jeux d’hiver du Canada tenus dans les provinces maritimes
(Cap-Breton 1987; Charlottetown 1991; Corner Brook 1999;
Bathurst-Campbellton 2003 et Halifax 2010).

• Il continue d’agir comme chef des pistes pour des compétitions
majeures et de travailler à l’établissement d’un centre
d’entraînement de l’Atlantique pour le ski de fond et le biathlon.

Lieu d’origine : Charlo

Site Web : https://fr.nbsportshalloffame.com/honoured-members/guy-laviolette-fr

Conseils aux enseignants : Guy est bilingue et peut faire sa présentation dans une salle de classe ou un gymnase. Il a une clé USB 
et un CD qui comprend une courte vidéo à propos du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et aimerait disposer 
d’une table pour exposer ses artéfacts. La vidéo est aussi disponible en ligne : youtube.com/watch?v=3sq8KHLc-4w
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