
REVUE DE PRESSE 

2018 



COMMUNIQUÉS 



UNE 23E ÉDITION DE LA FÊTE D’HIVER DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI ! 
 
Saint-Jean-Port-Joli, le 18 janvier 2018 – L’incontournable Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli sera de retour du 8 au 11 
février prochain pour célébrer sa 23e édition!  La population est donc invitée à célébrer la saison froide en participant 
aux activités sportives et culturelles offertes tout en encourageant les sculpteurs locaux et internationaux inscrits à 
l’impressionnante compétition de sculpture sur neige. 
 
Compétition de sculpture sur neige 
C’est la compétition de sculpture sur neige qui donnera le coup d’envoi de la Fête d’hiver alors que les six équipes de 
sculpteurs participant au volet international amorceront leur œuvre le jeudi 8 février à 8 h au parc des Trois-Bérets. 
Notons que la France, l’Ukraine, la Catalogne et le Canada seront représentés cette année. Le lendemain, le vendredi 9 
février dès 8 h, s’ajouteront les huit équipes du volet provincial qui entameront leur sculpture alors que les jeunes du 
volet relève se mettront à l’ouvrage dès 11 h.  
 
Le samedi 10 février à 8 h, ce sont les équipes du volet amateur qui rejoindront  leurs compères.  La période de  travail  
allouée aux équipes, tous volets confondus, se poursuivra ainsi jusqu’au lendemain midi sans interruption. Les curieux 
sont donc invités à venir voir les sculpteurs travailler sous les projecteurs lors de «la nuit des longs couteaux»; période 
accordée aux artistes pour poursuivre leur sculpture. À la suite de cette nuit blanche hautement  créative, les visiteurs 
pourront contempler une vingtaine d’œuvres majestueuses et exprimer par vote leurs coups de cœur aux différents 
volets de la compétition. Les lauréats élus par le jury, les artistes et le public seront dévoilés à 16 h, le dimanche 11 
février lors de la cérémonie de clôture de l’évènement. 
 
Rappelons que les familles sont également invitées à apporter leurs outils pour expérimenter la sculpture sur neige dès 
10 h le samedi matin.  Des cubes de 1,25 mètre carré seront mis à la disposition des participants pour concrétiser les 
idées qu’ils auront imaginées.  La réservation d’un bloc se fait en composant le 418 598-9465. 
 
Animation familiale et spectacles 
En marge de la compétition de sculpture, de nombreuses activités sportives et culturelles seront offertes pour divertir 
les familles pendant la fin de semaine: glissade, contes, blocs géants, eurobungy, jeux gonflables extérieurs, animation 
musicale avec l’école de percussions Polyrythmik, partie de sucre, fatbike, ski de patin et plus encore! À cela s’ajoute la 
projection en plein air du film Junior Majeur le samedi à 19 h qui précèdera le très couru feu d’artifice qui sera lancé 
dès 20 h 30. De plus, en collaboration avec le Musée maritime du Québec, une marche polaire guidée sur la batture de 
L’Islet sera organisée pour les aventuriers le samedi 10 février à 8 h et le dimanche 11 février à 9 h.  Réservation 
obligatoire au 418 247-5001.  
 
Côté spectacle, la Fête d’hiver propose la performance de la formation Private Club le vendredi à 21 h; un spectacle 
présenté par Rousseau Métal qui fera échos aux grands succès disco des années ‘70 jusqu’aux hits musicaux 
d’aujourd’hui. Le samedi à 13 h 30, les petits auront quant à eux la chance d’assister à La foire en folie, un spectacle 
permettant une incursion dans le fascinant monde de la ventriloquie. Samedi soir,  la scène Desjardins de La Vigie 
accueillera les jeunes de l’École de danse Chantal Caron pour un spectacle haut en couleur! Finalement, les amoureux 
de l’hiver auront droit à une prestation de musique traditionnelle avec Les Poules à Colin le dimanche à 14 h 30. 
 
Rappelons que la Fête d’hiver est fière de pouvoir compter sur de fidèles partenaires : Municipalité de Saint-Jean-Port-
Joli, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, Tourisme Québec, Hydro Québec, Rousseau Métal, Plastiques Gagnon et 
Le Groupe Automobile Fréchette-Thibault, transporteur officiel de l’évènement. Pour connaître tous les détails de la 
programmation, il suffit de visiter le fete-hiver.com. 
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La sculpture sur neige célébrée en grand à Saint-Jean-Port-Joli 
  
Saint-Jean-Port-Joli, le 12 février 2018 – Après quatre jours de sculpture sur neige et d’activités de toutes 
sortes, la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli s’est achevée dimanche sur une note des plus positives.  Les 
lauréats des différents volets de la compétition ont été dévoilés à l’occasion de la cérémonie de clôture 
devant un public ravi. 
  
Les sculpteurs et les visiteurs ont pu profiter d’une belle fin de semaine animée et des conditions météo très 
confortables.  Une bonne vingtaine de sculptures éphémères monumentales ont été réalisées au cours de 
l’événement avec des participants prenant part aux volets international, provincial, relève et amateur de la 
compétition de sculpture sur neige. Les nombreuses équipes ont oeuvré sans relâche avec grand talent et les 
lauréats de la compétition ont été dévoilés à l’issue des festivités.   
  
Au volet international, Silhouette de l’équipe représentant le Canada a remporté à la fois le Prix du Jury et le 
Prix du public.  Le trio composé de Ross Baisas, Antonio Baisas et Frédérick Marquina est reconnu pour la 
réalisation d’œuvres toujours éblouissantes et faisant preuve d’un savoir-faire inégalable.  Au volet 
provincial, c’est l’équipe de Québec 2 qui a remporté le Prix du jury et le Prix du public.  Feu le dragonnier a 
été magnifiquement réalisé par Martin Ernst, Warren Chabot et Jean-François Gauthier.  Le Prix des 
artistes au volet provincial a quant à lui été décerné à l’équipe de la Montérégie avec leurs Drôles de 
moineaux, œuvre exécutée par Marc Dubé, Pierre Lessard et Jean-Philippe Gagnon. Au volet relève de la 
compétition, c’est L’amour impossible conçue par les élèves de l’Académie Les Estacades de Trois-Rivières 
qui a été nommée lauréat du Prix du jury.  Toutes nos félicitations à Alexandra Gravel, Laurie Jacob et 
Élodie qui ont travaillé avec énergie et minutie, tout cela sous la supervision de leur enseignant, monsieur 
Roch Bertrand. Enfin, au volet amateur, le Prix du public a été décerné à l’œuvre Turtle jam exécutée par 
l’équipe représentant les Productions Catawa (Marianne Legendre, Élise Carpentier, Israël Ouellet et Elisa 
the Riveter). Félicitations à tous les lauréats ! 
  
Très fier de cette 23e présentation de son événement, le comité organisateur de la Fête d’hiver remercie les 
artistes-sculpteurs participants, les très nombreux 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 tout particulier à : la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, 
Tourisme Québec, Hydro Québec, Rousseau Métal, Plastiques Gagnon et Le Groupe Automobile Fréchette-
Thibault, transporteur officiel de l’évènement.  Et bonne nouvelle : les organisateurs confirment la tenue 
d’une 24e Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 7 au 10 février 2019 ! 
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Journal de Montréal | 7 décembre 2017 



cotedusud.ca| 14 décembre 2017 



chaudiereappalaches.com  | 14 décembre 2017 



leplacoteux.com  | 18 décembre 2017 

http://www.leplacoteux.com/


Oie Blanche | 20 décembre 2017 



Le Placoteux  | 20 décembre 2017 



La Ferrée-Pinguet  Janvier 2018 



L’Oie Blanche  | 24 janvier 2018 



Le Placoteux  |  22  janvier 2018 



Le Placoteux  |  22 janvier 2018 



https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/actualites/2018/01/22/une-23e-edition-de-la-fete-d-hiver-de-saint-jean-port-joli/ 



http://www.culture-quebec.qc.ca/programmationculturelle/une-23e-edition-de-la-fete-dhiver-de-saint-jean-port-joli/ 



https://cimtchau.ca/nouvelles/une-23-edition-de-la-fete-dhiver-de-saint-jean-port-joli/ 



https://cimtchau.ca/nouvelles/une-23-edition-de-la-fete-dhiver-de-saint-jean-port-joli/ 



La Ferrée-Pinguet  |  Janvier 2018 



Var-matin  |  6 février 2018 



L’Attisée  |  Février 2018 



L’Attisée  |  Février 2018  (suite)  



L’Oie Blanche  |  14 février 2018   



L’Oie Blanche  |  14 février 2018   



Le Placoteux  |  14 février 2018   



http://cmatv.ca/un-succes-pour-la-fete-d-hiver-de-saint-jean-port-joli-2018-02-12/ 



http://www.varmatin.com/insolite/ils-realisent-une-sculpture-sur-neige-de-la-villa-noailles-lors-dun-concours-au-canada-209777 



FICHES ÉVÉNEMENTIELLE  

ET MENTIONS 



https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/fete-d-hiver-saint-jean-port-joli/evenement/fete-d-
hiver-de-saint-jean-port-joli/ 



https://chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/fete-d-hiver-saint-jean-port-joli/evenement/fete-d-
hiver-de-saint-jean-port-joli/ 



https://quoifaireenfamille.com/quoi-faire/fete-dhiver-de-saint-jean-port-joli/ 



https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/evenements/festivals-et-evenements/fete-dhiver-de-saint-jean-port-joli-1397177 



https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/evenements/festivals-et-evenements/fete-dhiver-de-saint-jean-port-joli-
139https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/la-cote-du-sud/saint-jean-port-joli/fete-d-hiver-saint-jean-port-

joli/evenement/7177 



http://www.attractionsevenements.com/fiche-membre.html?id=40254 



http://www.quebecvacances.com/fete-dhiver-de-saint-jean-port-joli-14e-edition 



Guide des vacances au Québec – Calendrier des évènements 



http://www.saintjeanportjoli.com/default.asp?no=239&m=loisirs&c=25&sc=13 



http://www.atuvu.ca/actualites.article.php?ano=1283 



https://www.placeauxjeunes.qc.ca/evenement-id53387 



http://www.pomverte.com/verger/fevrier/sorties-en-famille-du-mois-de-fevrier-au-quebec 





PUBLICITÉ 



Guide de séjour de Saint-Jean-Port-Joli  2017-2018 



Guide de Tourisme Chaudière-Appalaches   | 2017-2018 



Réseau d’écrans numériques de Tourisme L’Islet  



Guide de Tourisme Chaudière-Appalaches   | 2017-2018 



Guide vélo Tourisme Côte-du-Sud  |  2017-2018 



Panneau publicitaire Tourisme Côte-du-Sud  |  2017-2018 



Oie Blanche  |  31 janvier 2018 



Oie Blanche  |  7 février 2018 



Le Placoteux  |  31 janvier 2018 



Le Placoteux  |  7 février 2018 
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