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Invitation au concours amateur de sculpture sur neige de la Fête d’hiver

Saint-Jean-Port-Joli, le 6 janvier 2016 – L’hiver étant maintenant bien installé, vous souhaitez sans doute en profiter de la 
meilleure façon qui soit...  Vous avez envie de vivre une activité créative en plein air et l’idée de réaliser une sculpture sur 
neige vous allume ?  Alors n’hésitez pas à participer au concours amateur de sculpture sur neige mis de l’avant dans le 
cadre de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli qui se tiendra du 11 au 14 février prochain !

En nouveauté pour cette 21e édition et en parallèle aux volets professionnels international et provincial ainsi qu’au volet 
relève déjà existants, le célèbre événement de sculpture sur neige invite les amateurs à relever le défi et réaliser une 
sculpture sur neige durant la fin de semaine de la Fête.  Sur le site même de l’événement, au parc des Trois Bérets, des 
cylindres verticaux de neige de 1,8 mètre de hauteur par 1,8 mètre de diamètre seront mis à la disposition de chacune des 
équipes participantes qui pourra réaliser une sculpture éphémère qui sera évaluée par le public à l’issue de l’événement. 
Les modalités d’inscription sont bien simples: former une équipe de 2 à 4 participants (dont au moins un adulte), réaliser un
croquis du projet de sculpture et fournir ses différents outils pour réaliser la sculpture (les outils motorisés, l’eau et les 
colorants sont interdits).  La période allouée pour la création de la sculpture sur neige s’étend du samedi 13 février, entre
8h00 à 17h00 au dimanche 14 février, de 8h00 à midi.  

Consultez parents, amis et collègues, formez une petite équipe, imaginez un projet de sculpture sur neige, complétez le 
bulletin d’inscription disponible ci-dessous (ou au www.fete-hiver.com) et acheminez bulletin et croquis par courriel à 
fete.sjpj.hiver@gmail.com ou par la poste à : Fête d’hiver, 260-A rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0.  Les candidatures 
doivent être reçues au plus tard le 28 janvier 2016. Les propositions feront l’objet d’une sélection par le comité 
organisateur qui communiquera avec les équipes retenues pour confirmer leur participation et transmettre les 
informations pertinentes.  Bienvenue à tous les sculpteurs «en herbe» et au plaisir de vous accueillir lors de la Fête d’hiver 
du 11 au 14 février prochain à Saint-Jean-Port-Joli !  Pour information : 418 598-9465

Concours amateur de sculpture sur neige

INSCRIPTION 

Nom des participants : Téléphone :
1. Courriel :
2.
3.
4.
Transmettre UN CROQUIS de votre projet de sculpture accompagné de ce bulletin 
d’inscription avant le 28 janvier à fete.sjpj.hiver@gmail.com ou par la poste à Fête 
d’hiver, 260-A rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0.
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COMMUNIQUÉS

www.fete-hiver.com


La Fête d’hiver : du 11 au 14 février à Saint-Jean-Port-Joli !

Saint-Jean-Port-Joli, le 21 janvier 2016 – La neige est enfin au rendez-vous et la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli vous 
attend entre le 11 et le 14 février pour célébrer les plaisirs de la blanche saison !   C’est sous la présidence d’honneur de
Pierre Beauregard, directeur général de Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet, qu’un foule d’activités culturelles et 
sportives sont offertes à tous ceux qui viendront fêter l’hiver au parc des Trois-Bérets.

Cette 21e présentation de l’événement de sculpture sur neige Port-Jolien accueillera comme toujours des artistes-
sculpteurs d’ici et d’ailleurs qui participeront aux volets professionnels international et provincial ainsi qu’au volet relève du 
traditionnel concours de sculpture sur neige.  Pour le bonheur de ceux qui souhaitent réaliser eux aussi une œuvre de 
grande taille, les organisateurs ajoutent cette année un volet amateur au concours de sculpture. Bienvenue à tous ceux qui 
souhaitent relever le défi (information pour inscription au www.fete-hiver.com). Et soyez rassurés, le volet familial est 
offert, comme toujours (petits blocs d’un mètre de côtés) !

De nombreuses et nouvelles activités sportives extérieures auront lieu sur place.   Les amateurs de sports d’hiver, jeunes et 
moins jeunes, sont invités à expérimenter le fatbike en collaboration avec Tibo Bicyk, le ski de patin avec les gens du Club 
sportif des Appalaches, l’athlétisme avec le Club Lavironde et le mur d’escalade avec Aventurex.  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).  

De belles et toutes nouvelles collaborations ont été mises de l’avant cette année.  En effet, La Biennale de sculpture de 
Saint-Jean-Port-Joli s’unit à la Fête d’hiver pour la réalisation d’une sculpture de neige toute spéciale qui naîtra d’une co-
création de Robert Gaudreau (SJPJ) et de l’artiste inuite Charleen Watt (Nunavik).  Le Musée maritime propose aussi une 
marche sur l’estran glacé les 12, 13 et 14 février (au départ du musée).  Au programme : observation du Rochet Panet, 
découverte de sa légende et tente d’hiver avec chocolat chaud au retour (détails au www.mmq.qc.ca).  Issu d’une autre 
collaboration, cette fois avec «Saint-Jean-Port-Joli village créatif», un happening magique de neige et de glace sera 
présenté le jeudi 11 janvier à 19h par des créatifs du projet.

La musique occupe toujours sa place dans la programmation de l’événement hivernal.  Le groupe Rock Pilots occupera la 
scène Desjardins le vendredi 12 février à 21h avec sept artistes qui revisitent des succès des années ’60 à aujourd’hui 
(entrée : 10$).  Le samedi à 21h, tout de suite après le spectaculaire feu d’artifice, c’est Hitlist (avec Julie Lefebvre de La 
Voix) qui vous fera danser et chanter.  Venez vous réchauffer… l’entrée est libre pour ce spectacle.  Le Stage band du littoral 
(École de musique Destroismaisons) animera la scène le dimanche après-midi avec neuf musiciens qui interpréteront 
différents airs de musique pop. Enfin, la Vigie sera comme à l’habitude animée par des chansonniers lors des 5 à 7, les 
quatre jours que dure l’événement.  

Les enfants et les jeunes de cœur ne seront assurément pas en reste.  Le spectacle clownesque «Alexo et Bisha autour du 
monde» sera présenté le samedi 13 février en avant-midi, à 10h (5$).  Et le film d’animation «En route !» sera projeté en 
plein air en soirée (collaboration du Centre GO). 

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, Plastiques Gagnon et Richard Dubreuil CPA.

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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+ Hebdos régionaux 

Festivals et événements  – Saison hiver-printemps 2016

Le ministère du Tourisme soutient la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli

Québec, le 21 janvier 2016. – La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et 
députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, est heureuse d’annoncer une aide financière de 5 000 $ pour appuyer la 
tenue de la Fête d’hiver qui se déroulera à
Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février 2016.

« Déjà à sa 21e année, cet événement est devenu, au fil des ans, un incontournable pour la région et pour celles 
environnantes. La venue de sculpteurs de partout à travers le monde confirme la notoriété de la municipalité de Saint-Jean-
Port-Joli reconnue pour cette discipline artistique. La Fête d’hiver permet au Québec de profiter à nouveau d’une belle 
vitrine en plus de faire connaître la diversité des festivals et des activités qui se déroulent sur le territoire pendant la saison 
hivernale », a déclaré la ministre Vien.

La Fête d’hiver accueille près de 70 artistes-sculpteurs professionnels internationaux et provinciaux ainsi que de jeunes 
sculpteurs de la relève. En plus de permettre au public d’apprécier leur talent, l’événement propose une foule d’activités 
pour célébrer l’hiver, entre autres, des spectacles musicaux, des feux d’artifice ainsi que des activités familiales culturelles 
et sportives.

« Encore cette année, les festivaliers auront la chance de voir à l’œuvre des sculpteurs sur neige de réputation 
internationale et ainsi profiter d’un spectacle impressionnant. La Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli constitue une occasion 
supplémentaire pour les amoureux de cet art de venir en grand nombre dans notre région pour admirer les œuvres. Je 
félicite les organisateurs et les bénévoles qui font en sorte que cet événement, soit, à chaque retour de la belle saison 
blanche, un succès », a ajouté le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin.

L’aide financière de 5 000 $ accordée par le ministère du Tourisme provient du Programme de développement de 
l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Ce programme a comme objectifs, entre autres : de soutenir des festivals et événements touristiques qui positionnent la 
destination québécoise sur la scène nationale et internationale; de renforcer l'attrait d'une région touristique en lui 
associant un festival ou un événement touristique susceptible de prolonger le séjour des visiteurs; d’accentuer la visibilité
hors Québec de la destination québécoise par l'entremise d'événements touristiques, dont les événements sportifs 
touristiques.
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La Fête d’hiver couronne les gagnants de son événement de sculpture sur neige !

Saint-Jean-Port-Joli, le 15 février 2016 – La 21e présentation de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli s’est achevée 
dimanche, 14 février.  En plus d’accueillir quelques milliers de festivaliers qui ont bravé les grands froids afin de participer 
aux nombreuses activités en plein air ainsi qu’aux spectacles offerts, les organisateurs ont procédé à la remise des prix et 
mentions aux équipes gagnantes des quatre volets de l’événement de sculpture sur neige : international, provincial, relève 
et amateur.   

C’est à l’occasion de la cérémonie de clôture que le public et les sculpteurs ont pu connaître les résultats des votes du jury, 
des artistes et du public qui ont pu admirer et évaluer le travail des 20 équipes de sculpteurs présentes à l’événement.  Au 
volet international, c’est l’équipe de Valloire en France qui a reçu le Prix du jury.  Illusions a été réalisée par Pascal Veuillet, 
André Marastoni et Alain Brion, sculpteurs. Une Mention spéciale a aussi été décernée par le jury à l’équipe France 2 
composée d’André Sandel, Gabriel Bigaouette et Benoit Mesnier pour la réalisation de Tass’ Toué. Enfin, l’œuvre de 
l’équipe du Canada, Comme si je t’avais tricoté, a reçu le Prix du public.  L’équipe du Canada était constituée des sculpteurs 
Warren Chabot, Pierre Gilles Tremblay et Simon Fleury.

Du côté du volet provincial, trois œuvres ont été primées.  Le Prix du jury a été remis à l’équipe des Laurentides (Jessie 
Armand, Mathieu Béchard et Michel Proulx) pour Quand l’art prends vie. Et grâce à l’Association Valjoli, née du jumelage 
entre Valloire (Savoie, France) et  Saint-Jean-Port-Joli,  cette équipe choisie par le jury aura l’opportunité de se rendre au 
Concours de sculpture sur neige de Valloire en 2017 pour représenter notre localité. 

Le Prix des artistes ainsi qu’une Mention spéciale du jury ont été remis à l’équipe de la Montérégie (Marc Dubé, Martin 
Dubé et Jean-Philippe Gagnon) pour Tempête monstre.  Enfin, le Prix du public a été décerné à l’équipe représentant Saint-
Jean-Port-Joli et composée de Gaétan, Amélie et Jérôme Bourgault pour Amour glacial.  

Au volet relève, le Prix du jury a été offert à La liberté d’expression réalisée par les élèves du Centre éducatif l’Abri de Port-
Cartier.  Accompagnée par leur enseignant, Jean Leclerc, l’équipe était composée de Gabriel Servant, Noémie Painchaud et 
Annabelle Vacher.  Cette dernière étudiante a d’ailleurs aussi remporté une Bourse d’études de 500$ offerte par La Fête 
d’hiver et tirée au hasard de tous les participants au volet relève du concours de sculpture.  Enfin, le public a pu voter pour 
sa sculpture favorite au tout nouveau volet amateur.  Le phare, sculpture réalisée par Frédéric Bisson, Jess Vaillancourt, 
Camille Zoé Castonguay et Stéfanie Roquebrune, a été l’œuvre coup de cœur des visiteurs.

La Fête d’hiver remercie aussi tous les participants à l’activité familiale de sculpture sur neige qui ont réalisé autant de jolie 
œuvres.  Merci aussi à Robert Godro (Saint-Jean-Port-Joli) et Charleen Watt (Nunavik) pour la réalisation de Le hibou et le 
corbeau, collaboration de La Biennale de sculpture.  Tous ont contribué au succès et à la beauté de cette exposition 
éphémère à ciel ouvert.

Les organisateurs de la Fête d’hiver remercient chaleureusement tous les sculpteurs participants, les bénévoles et les 
festivaliers qui ont unis talent, énergie et bonne humeur pour faire de cette 21e édition de l’événement de sculpture sur 
neige une belle réussite, et ce malgré les grands froids. Le comité organisateur tient aussi à remercier Tourisme Québec, 
Desjardins, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, Plastiques Gagnon, Richard Dubreuil CPA de même que tous les 
partenaires du milieu qui, grâce à leur soutien, contribuent année après année à rendre possible la réalisation de cet 
événement culturel hivernal.  Et soyez au rendez-vous pour la prochaine édition de la Fête d’Hiver qui aura lieu du 9 au 12 
février 2017 !  
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Guide touristique 2015-2016, Tourisme Chaudière Appalaches

PUBLICITÉS PAYÉES – MÉDIAS ÉCRITS



Guide séjour 2015-2016 - Saint-Jean-Port-Joli et les environs



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













Réseau d’écrans numériques de Tourisme Côte-du-Sud 



CHOX FM Capsules publicitaires de 30 secondes, entre le 1 et le 14 février 2016

CIQI  FM Capsules publicitaires de 30 secondes, entre le 1 et le 14 février 2016

PUBLICITÉS PAYÉES – RADIO



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

MÉDIAS ÉCRITS NATIONAUX

https://www.quebecoriginal.com/fr


http://www.newswire.ca/fr/news-releases/festivals-et-evenements---saison-hiver-printemps-2016---le-
ministere-du-tourisme-soutient-la-fete-dhiver-de-saint-jean-port-joli-566110061.html

http://www.newswire.ca/fr/news


http://tourismexpress.com/nouvelles/la-ministere-du-tourisme-soutient-la-fete-d-hiver-de-saint-jean-port-joli

http://tourismexpress.com/nouvelles/la


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

http://www.quebecvacances.com/fete








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

http://www.attractionsevenements.com/fiche


http://www.journaldequebec.com/2016/02/13/saint-jean-port-joli-village-creatif

http://www.journaldequebec.com/2016/02/13/saint


http://www.journaldemontreal.com/2016/02/13/saint-jean-port-joli-village-creatif

http://www.journaldemontreal.com/2016/02/13/saint


http://planete.qc.ca/enroute/enroute-3112016-219804.html

http://planete.qc.ca/enroute/enroute


http://www.vizzion50.com/culture/festivals-hiver-quebec.html

http://www.vizzion50.com/culture/festivals


http://www.aventuresnouvellefrance.com/blog/festival-hiver-neige-quebec

http://www.aventuresnouvellefrance.com/blog/festival
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MÉDIAS ÉCRITS RÉGIONAUX



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

https://www.chaudiereappalaches.com/fr/voyage


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

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


http://www.lacofec.org/#!fetes-et-evenements/c21kz

http://www.lacofec.org/#!fetes


http://www.guidesaintjeanportjoli.com/evenements.htm

http://www.guidesaintjeanportjoli.com/evenements.htm


Carte Vélo / Événements 2015-2016, MRC de L’Islet



https://cotedusud.chaudiereappalaches.com/fr/actualites/2015/10/27/activite-de-financement-de-la-fete-d-
hiver-2016/









http://cmatv.ca/actualites/a-la-une/concours-amateur-de-sculpture-sur-neige-a-saint-jean-port-joli/

http://cmatv.ca/actualites/a


http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-
Regional_La_Fete_dhiver_du_11_au_14_fevrier_a_Saint_Jean_Port_Joli_-24460

http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle




https://www.chaudiereappalaches.com/fr/actualites/2016/01/22/la-fete-d-hiver-du-11-au-14-fevrier-a-saint-
jean-port-joli/

https://www.chaudiereappalaches.com/fr/actualites/2016/01/22/la




http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/283969/la-fete-dhiver-se-tiendra-du-11-au-
14-fevrier

http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites










http://cmatv.ca/actualites/a-la-une/lesprit-des-greves-se-revele-a-la-fete-dhiver/

http://cmatv.ca/actualites/a


http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/284875/de-la-neige-en-masse-pour-la-fete-
dhiver

http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites


http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_21_ans_pour_la_Fete_d_hiver_-24972

http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle


http://www.mmq.qc.ca/expedition-polaire/

http://www.m










http://www.leplacoteux.com/actualites/culturel/285620/la-frette-dhiver-couronne-ses-gagnants

http://www.leplacoteux.com/actualites/culturel/285620/la


http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-
Culturel_Le_froid_s_empare_de_la_Fete_d_hiver_de_Saint_Jean_Port_Joli-25016

http://cimt.teleinterrives


http://cmatv.ca/actualites/a-la-une/la-fete-dhiver-couronne-les-gagnants-du-concours-de-sculpture-sur-neige/

http://cmatv.ca/actualites/a


https://www.placeauxjeunes.qc.ca/actualite-id34403

https://www.placeauxjeunes.qc.ca/actualite




CMA TV
Lancement de la programmation de la 21e Fête d’hiver
Reportage de Karel Houde-Hébert
mardi 26 janvier 2016
http://cmatv.ca/videos/lancement-de-la-programmation-de-la-21e-fete-dhiver-reportage-de-karel-houde-
hebert-mardi-26-janvier-2016/

CMA TV
Début des festivités de la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli
Reportage de Karel Houde-Hébert
vendredi 12 février 2016
http://cmatv.ca/videos/debut-des-festivites-de-la-fete-dhiver-de-saint-jean-port-joli-reportage-de-karel-houde-
hebert-vendredi-12-fevrier-2016/

CIMT – TVA Rivière-du-Loup
Nouvelles culturelles, bulletin de 18h, le 15 février 2016
La Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli - Volet international de l’événement de sculpture sur neige
Reportage de Pascale Robitaille
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-
Culturel_Le_froid_s_empare_de_la_Fete_d_hiver_de_Saint_Jean_Port_Joli-25016

MA tv BAS-SAINT-LAURENT
LÉZARTS BAS-SAINT-LAURENT
Jeudi 25 février 21h30
Reportage d’Hubert Cotton
http://matv.ca/bas-saint-laurent/mes-emissions/lezarts-bas-saint-laurent/videos/4764300924001

TÉLÉVISION

http://cmatv.ca/videos/lancement
http://cmatv.ca/videos/debut
http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle
http://matv.ca/bas


CHOX FM 22 janvier 2016, 8h05

CIQI FM

ENTREVUES RADIO


