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La Fête d’hiver : du 9 au 12 février à Saint-Jean-Port-Joli ! 
 

Saint-Jean-Port-Joli, le 19 janvier 2017 – L’hiver étant bien installé depuis le début décembre, c’est avec 
grand enthousiasme que la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous attend entre le 9 et le 12 février pour 
en célébrer les multiples plaisirs! Revêtu de blanc pour l’occasion, le parc des Trois-Bérets accueillera 
artistes et visiteurs chaudement emmitouflés. 
 

La 22e édition de cet évènement familial, sous la présidence d’honneur de Monsieur Christian Michaud, 
acteur et résident de Saint-Jean-Port-Joli, accueillera des artistes-sculpteurs professionnels d’ici et d’ailleurs 
qui créeront des œuvres éphémères le temps des quelques jours que dureront les festivités. Cette année 
au volet international, ce sont des sculpteurs de la Grande Bretagne, de l’Argentine, de la France, du 
Mexique et du Canada qui seront à l’honneur. Neuf équipes de sculpteurs professionnels prendront part au 
volet provincial tandis que des élèves de quatre écoles secondaire de la province participeront au volet 
relève. Enfin, les amateurs auront de nouveau l’occasion de réaliser une œuvre de grande taille (volet 
amateur, inscriptions en cours, www.fete-hiver.com pour détails) et les familles sont évidemment invitées à 
réserver un petit bloc afin d’expérimenter la sculpture sur neige et faire découvrir leurs talents (réservation  
au 418 598-9465). Bienvenue à tous !  
 

En parallèle au travail des artistes-sculpteurs, de nombreuses activités sportives extérieures seront offertes.   
Les amateurs de sports d’hiver, jeunes et moins jeunes, sont invités à expérimenter l’Eurobungy, le vélo 
d’hiver (fatbike) en collaboration avec Tibo Bicyk, le ski de patin avec les gens du Club sportif des 
Appalaches ainsi que l’athlétisme avec le Club Lavironde.  Il va sans dire que la classique randonnée de 
raquettes au Lac Trois-Saumons est toujours offerte (trois niveaux de difficulté : débutant, intermédiaire et 
expert, inscription au 598-6323).  Alliant marche et patrimoine, le Musée maritime du Québec collabore de 
nouveau cette année avec la Fête d’hiver en offrant son «Expédition polaire», une marche guidée sur 
l’estran glacé au départ du musée. Revivez les conditions particulières des expéditions du Capitaine Bernier 
en territoire arctique et découvrez le Rocher Panet et sa légende. Boisson chaude offerte et raquettes ou 
crampons nécessaires (10, 11 et 12 février, information et inscription : info@mmq.qc.ca)  
 

Que seraient les soirées d’hiver sans une bonne dose de musique festive? C’est pourquoi cette année ce 
sera nul autre que le groupe Bodh’aktan (les Flos en première partie) qui assurera l’animation musicale du 
vendredi soir 10 février avec une musique traditionnelle parfumée au Rock (entrée : 20$).  Nicolas Pellerin 
et les Grands Hurleurs vous feront swingner sur des airs de musique traditionnelle le samedi 11 février à 
21h (entrée libre), tout de suite après le spectaculaire feu d’artifice. Et le Triton Trio composé de virtuoses 
de la guitare saura vous réchauffer le dimanche 12 février en après-midi (entrée libre).  Les enfants et les 
jeunes de cœur ne seront assurément pas en reste.  Le spectacle clownesque «Magie sous le chapeau» sera 
en effet présenté le samedi 11 février à 10h (5$) et le film d’animation « Peter et Elliot le dragon » sera 
projeté en plein air en soirée ce même jour (une collaboration du Centre socioculturel Gérard Ouellet).  
 

Les organisateurs de la Fête d’hiver tiennent à remercier leurs partenaires majeurs que sont la Municipalité 
de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Tourisme Québec, Rousseau Métal, 
Plastiques Gagnon et Richard Dubreuil CPA. 
 

Sortez vos manteaux, tuques et mitaines car la saison blanche est là et la Fête d’hiver vous attend 
impatiemment ! 
 

Détails de la programmation : www.fete-hiver.com . Points de vente des billets de spectacles : Marché G&S, 
Café Bonté Divine et Voyage La Pocatière. Information : 418 598-9465 ou 1 866 598-9465. 
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La Fête d’hiver dévoile les lauréats de son 22e concours de sculpture sur neige ! 
 
 

Saint-Jean-Port-Joli, le 13 février 2017 –  C'est à l'issue d'une Fête d'hiver grouillante de festivaliers qu’ont été 
dévoilés les lauréats de la 22

e
 édition de l'événement de sculpture sur neige de Saint-Jean-Port-Joli. 

 
En plus de pouvoir profiter de l'hiver en participant  à la multitude d'activités extérieures organisées pour l'occasion, 
les visiteurs ont eu la chance assister à la création d’une vingtaine d’oeuvres de neige monumentales uniques.   Les 
équipes de sculpteurs des volets international, provincial, relève et amateur ont oeuvré avec grand talent et 
persévérance et les lauréats de l'événement hivernal ont été dévoilés dimanche en fin de journée à l’occasion d’une 
cérémonie de clôture.   
 
Le Prix du JURY au volet international a été décerné à l’équipe de la France (Valloire) pour le LE FIL D’ARIANE, 
sculpture réalisée par Vincent Lievore, Jean-Michel Henri Camille Diano et Pascal André Noël. Le jury a de plus remis 
une MENTION SPÉCIALE à l’équipe du Canada pour J’PÈTE LE FEU. L’œuvre créée par Jessie Armand, Michel Proulx et 
Mathieu Béchard a aussi remportée le Prix du PUBLIC. 
 
L’événement de sculpture a connu cette année un résultat rarissime : un triplé au volet provincial !  En effet, l’oeuvre 
de l’équipe de Montréal 2 a raflé tous les honneurs. TÊTE ENDORMIE réalisée par Ross, Antonio et Ken Baisas a été à 
la fois l’élue du JURY, des ARTISTES et du PUBLIC.  Le Prix du JURY au volet provincial donne de plus le privilège aux 
trois sculpteurs d’avoir un accès direct au 35

e
 Concours international de sculpture sur neige de Valloire en France qui 

se tiendra à la fin de janvier 2018.  Le jury a aussi décerné une MENTION SPÉCIALE à l’équipe de la Montérégie pour 
MON PREMIER BONHOMME DANS NEIGE réalisée par Marc Dubé, Martin Dubé et Pierre Lessard. 
 
Au volet relève, c’est AMOUR AVEUGLÉ réalisée par l’équipe de l’Académie des Estacades de Trois-Rivières qui a 
remporté à la fois le Prix du JURY et le Prix des ARTISTES.  Le Prix du PUBLIC a quant a lui été remis à l’École secondaire 
La Rencontre de Saint-Pamphile pour SUIS TA VOIE.  Ayant toujours à cœur d’appuyer la relève en sculpture, la Fête 
d’hiver offre une Bourse d’études de 500$ tirée au hasard parmi tous les sculpteurs des équipes du volet relève.  
Laurence Vallières a été l’heureuse récipiendaire de cette bourse.  
 
Enfin, c’est l’équipe d’Écorad de Saint-Jean-Port-Joli qui a remporté le vote du PUBLIC au volet amateur du concours 
de de sculpture sur neige.  Bravo et félicitations à tous les lauréats ! 
 
Très fier de cette 22

e
 présentation de son événement, le comité organisateur de la Fête d’hiver remercie les artistes-

sculpteurs participants, les milliers de festivaliers venus prendre part aux activités, les bénévoles qui ont donné temps 
et énergie ainsi que les nombreux partenaires qui ont offert leur appui.  Un merci particulier à : Municipalité de Saint-
Jean-Port-Joli, Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Tourisme Québec, Rousseau Métal, Plastiques Gagnon et Richard 
Dubreuil CPA.  Et c’est un rendez-vous pour la prochaine présentation de la Fête d’hiver qui animera le Parc des Trois-
Bérets de Saint-Jean-Port-Joli du 8 au 11 février 2018 ! 
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ACTUALITÉS 



HTTPS://WWW.CHAUDIEREAPPALACHES.COM/FR/ACTUALITES/2016/12/15/SCULPTURE-SUR-NEIGE-LES-

ARTISTES-AMATEURS-INVITES-A-LA-FETE-D-HIVER-DE-SAINT-JEAN-PORT-JOLI/?UTM_CAMPAIGN=NUMERIQUE-

NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_SOURCE=NEWSLETTER-2017-01-10-11-16-

43&UTM_CONTENT=TEXTE-SCULPTURE-SUR-NEIGE 



HTTP://CMATV.CA/SCULPTURE-SUR-NEIGE-LES-ARTISTES-AMATEURS-INVITES-A-LA-FETE-D-HIVER!-2016-12-16/ 



HTTP://WWW.LEPLACOTEUX.COM/7500-FETE-DHIVER-DE-SAINT-JEAN-PORT-JOLI/ 



HTTPS://COTEDUSUD.CHAUDIEREAPPALACHES.COM/FR/ACTUALITES/2017/01/17/CHAUSSE-TES-CRAMPONS-

ON-PREND-UNE-MARCHE-POLAIRE/?UTM_CAMPAIGN=NUMERIQUE-

NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_SOURCE=NEWSLETTER-2017-01-18-10-13-

50&UTM_CONTENT=TEXTE-CHAUSSE-TES-CRAMPON 



HTTP://CMATV.CA/LA-FETE-D-HIVER-A-SAINT-JEAN-PORT-JOLI-C-EST-POUR-BIENTOT!-2017-01-20/ 



HTTP://CFTF.TELEINTERRIVES.COM/NOUVELLE-

REGIONAL_LA_FETE_DHIVER_DU_9_AU_12_FEVRIER_A_SAINT_JEAN_PORT_JOLI_-31646 





















HTTP://WWW.LEPLACOTEUX.COM/FETE-DHIVER-DEVOILE-LAUREATS/ 



HTTP://WWW.LEPLACOTEUX.COM/FETE-DHIVER-DEVOILE-LAUREATS/ 

 

SUITE… 





PUBLICITÉS 



GUIDE TOURISTIQUE 2016-2017 – TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 



GUIDE DE SÉJOUR SAINT-JEAN-PORT-JOLI ET LES ENVIRONS 2017-2018 









HTTP://WWW.CMATV.CA/FR/ 



HTTP://WWW.CMATV.CA/FR/ 





ÉCRANS NUMÉRIQUES – OFFICE DU TOURISME DE L’ISLET/ 



CIQI FM :  MESSAGES PUBLICITAIRES DE 30 SECONDES 

 

 

CHOX FM :  MESSAGES PUBLICITAIRES DE 30 SECONDES 

 

 

CMA TV  MESSAGES PUBLICITAIRES DE 30 SECONDES 



MENTIONS /  

INFORMATIONS 

GÉNÉRALES 



HTTPS://WWW.QUEBECORIGINAL.COM/FR-CA/FICHE/EVENEMENTS/FESTIVALS-ET-EVENEMENTS/FETE-DHIVER-

DE-SAINT-JEAN-PORT-JOLI-1397177 



GUIDE TOURISTIQUE 2016-2017 – TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 



HTTPS://WWW.CHAUDIEREAPPALACHES.COM/FR/VOYAGE-QUEBEC/LA-COTE-DU-SUD/SAINT-JEAN-PORT-

JOLI/FETE-D-HIVER-SAINT-JEAN-PORT-JOLI/EVENEMENT/ 



HTTPS://COTEDUSUD.CHAUDIEREAPPALACHES.COM/FR/VOYAGE-QUEBEC/LA-COTE-DU-SUD/SAINT-JEAN-

PORT-JOLI/FETE-D-HIVER-SAINT-JEAN-PORT-JOLI/EVENEMENT/ 



HTTP://WWW.QUEBECVACANCES.COM/FETE-DHIVER-DE-SAINT-JEAN-PORT-JOLI-14E-EDITION/ 



HTTP://WWW.QUEBEC-TOURISME.CA/MEMBRES/CHAUDIERE-APPALACHES/H-FEDTIVAL-D-HIVER/FEETE-

DHIVER-DE-ST-JEAN-PORT-JOLI.PHP 



HTTP://WWW.LACOFEC.ORG/FETES-ET-EVENEMENTS 



HTTP://WWW.ATTRACTIONSEVENEMENTS.COM/FICHE-MEMBRE.HTML?ID=40254 



HTTP://WWW.BODHAKTAN.COM/AGENDA/ 



HTTP://WWW.QUEBECVACANCES.COM/EXPLORER/RUBRIQUES/DESTINATIONS-A-EXPLORER/LA-COTE-DU-SUD-

UNE-REGION-DEBORDANTE-DE-CREATIVITE-1972 



HTTP://WWW.QUEBECVACANCES.COM/EXPLORER/RUBRIQUES/DESTINATIONS-A-EXPLORER/LA-COTE-DU-SUD-

UNE-REGION-DEBORDANTE-DE-CREATIVITE-1972 



HTTPS://QUOIFAIREENFAMILLE.COM/QUOI-FAIRE/FETE-DHIVER-DE-SAINT-JEAN-PORT-JOLI/ 


