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MOT DU DÉPUTÉ DE JONQUIÈRE

M. Mario Simard

C’est toujours un plaisir de participer au Festival Saguenay en Neige, peu importe
le type d’activités ou la température! En cette 38e édition, l’événement a su faire
de la magie avec sa programmation et offrir à la population de la région : un
événement tout aussi accueillant.
Cette tradition hivernale jonquiéroise peut être fière de la solidité de son
organisation à l’égale de ses sculptures de neige! Regroupant petits et grands,
c’est un véritable attrait touristique mettant en valeur notre nordicité. Saguenay
en Neige est aussi un rassemblement d’artistes amateurs qui enjolivent nos
hivers. Je suis fier que ce festival se déroule chez nous et réchauffe nos liens à
l’égard de Jonquière et de sa communauté.
Bravo à toute l’équipe rendant ces activités vivantes et un énorme merci aux
bénévoles, aux partenaires financiers ainsi qu’aux citoyennes et aux citoyens qui
y participent en grand nombre. Profitons de ce que l’hiver a de beau à nous offrir
et célébrons l’art nordique! Bon Saguenay en Neige !

MOT DU DÉPUTÉ DE JONQUIÈRE

M. Sylvain Gaudreault

C’est avec grand plaisir que je participerai à cette 38e édition du Festival
Saguenay en Neige, qui nous revient avec une programmation conviviale et
familiale et des activités qui sont offertes gratuitement à la population, adaptées
et sécuritaires. Il s’agit d’une belle occasion de mettre de côté nos occupations
régulières pour profiter d’activités extérieures. Les sculptures de neige
constituent un attrait qu’il fait plaisir à découvrir d’année en année.
Saguenay en Neige met en valeur le caractère nordique de notre région, est un
bon moyen d’apprivoiser l’hiver et de l’égayer. Ce Festival, qui se distingue parmi
les évènements hivernaux québécois, attire autant la population régionale que
les visiteurs de l’extérieur. Il renforce les liens dans notre communauté, dynamise
particulièrement l’arrondissement de Jonquière et contribue à la vitalité du
milieu. Toutes mes félicitations au comité organisateur, aux partenaires
financiers et aux bénévoles qui
collaborent au succès des activités.
J’en profite pour vous inviter à ma randonnée familiale de raquettes, organisée
dans le cadre de Saguenay en Neige, qui aura lieu le samedi 12 février prochain,
à 13 h, au Club de ski de fond Le Norvégien. Je vous y accueillerai avec plaisir.

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU C.A.

Mme Kate Savard

C’est avec une immense joie que je représenterai fièrement Saguenay en Neige à
titre de présidente pour cette 38e édition!
Toute l’équipe du Festival a su innover la saison dernière et vous concocte une
nouvelle programmation où activités festives et art éphémère vous feront
tomber sous le charme de nos hivers!
Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous invite à ce
grand rendez-vous annuel avec l’émerveillement, les sourires des petits et
grands, et bien sûr, la plus grande fête de l’hiver : Saguenay en Neige!

MOT DE LA MAIRESSE DE SAGUENAY

Mme Julie Dufour

Il me fait plaisir, cette année, de vous accueillir pour la première fois en
tant que mairesse de cette ville magnifique. Saguenay en Neige est une
activité féérique qui sait rassembler les amoureux de l’hiver et les
artistes autant amateurs que professionnels qui viennent créer au
bonheur de tous une véritable galerie éphémère en plein air.
Étant moi-même originaire de Shipshaw, Saguenay en Neige est, du plus
loin que je me souvienne, l’évènement hivernal incontournable de
l’arrondissement de Jonquière ! Enfant, je me rappelle avoir apprécié la
magie de l’hiver en découvrant les magnifiques sculptures d’une
blancheur éclatante, avoir fait des glissades et des courses avec ma
famille et mes amies, tant de souvenirs et de fous rires à jamais gravés
dans ma mémoire.
Les activités offertes dans le cadre des festivités sont toujours
divertissantes et s’adressent à tous les publics, une occasion parfaite de
rassembler les générations! Cet événement sait se renouveler autour du
concours de sculpture, pour lequel les artistes consacrent toute leur
énergie afin de créer ce spectacle nordique époustouflant.
Saguenay en Neige est demeuré ce rendez-vous des petits et grands, en
raison de l’implication et du dévouement de toute l’équipe en charge de
l’organisation. Félicitations à chacune et chacun d’entre vous pour cette
réussite, et un grand merci au nom de toutes les familles de Saguenay!
Bon festival à tous et à toutes!

MOT DU PRÉSIDENT D'ARRONDISSEMENT

M. Carl Dufour

Quel plaisir de voir Saguenay en Neige de retour pour sa 38e édition. Ce festival
d’hiver nous rappelle à quel point la saison froide, emblématique de notre Ville,
contient sa part de joies.
Il n’existe pas de meilleure raison, si tant est que l’on en a besoin d’une, de jouer
dehors. Que ce soit en participant au concours de sculpture ou simplement en
profitant de la panoplie d’activités offertes, Saguenay en neige nous fait aimer
l’hiver.
C’est un festival de joues rouges, de sourires, de rencontres entre voisins, de
glissades et de chocolat chaud – pourquoi se priver après tout?
Je vous invite, en mon nom et en celui de tous les membres du conseil municipal,
à visiter les sites de Saguenay en Neige. Profitez de cette animation si
caractéristique de notre arrondissement. Ces réjouissances sont plus qu’un
festival, c’est une tradition.
Rien de tout cela ne serait possible sans l’implication des organisateurs et des
bénévoles. Je vous transmets mes félicitations et mes remerciements les plus
chaleureux. Merci pour votre engagement envers Saguenay en Neige, merci de
créer cette féérie hivernale année après année.
Bon festival à tous!

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE
DE SERVICES SCOLAIRE DE LA JONQUIÈRE

M. Sébastien Malenfant

Le Centre de services scolaire De La Jonquière est fier d’être encore une fois
associé aux festivités de Saguenay en neige.
Sa formule revisitée permettra à nos élèves de vivre une expérience hivernale
hors du commun, et ce, à même leur établissement : là où la créativité n’a pas de
limites et où le dépassement de soi est mis à l’honneur.
À tous membres du comité organisateur, partenaires et participants, merci!

Toutes les activités en présentielles exigent le passeport
vaccinal.
Notez qu’en cas de restrictions de mesures sanitaires,
toutes les activités en présentielles sont à risques
d’annulation.
Suivez notre page Facebook afin d’être à l’affût des
informations.

SOIRÉE D'OUVERTURE

4 février dès 19h30

Christian Marc Gendron
& Manon Séguin

Après avoir vendu plus de 40 000 billets de son dernier spectacle Piano Man
Expérience, Christian Marc Gendron offrira un concert unique où il nous présentera
son nouvel album “Un nouveau printemps !” dont les 2 premiers singles ont été dans le
Top 20 BDS 2020, aussi au menu les plus grandes chansons qui ont marqué sa carrière
avec son humour, son énergie contagieuse et sa générosité remarquable! Pour
l’occasion il sera accompagné de sa complice Manon Séguin.
À ne pas manquer une occasion spéciale dans une ambiance unique. Du confort de
votre foyer dès 19h00 grâce à CKAJ FM qui invite Saguenay en Neige pour une soirée
d’ouverture sur une piste de danse enneigée. Une soirée remplie de surprises!

ART ÉPHÉMÈRE... LE CONCOURS !

Volet Scolaire

Présenté par Les Caisses Desjardins de Saguenay
L’une des plus grandes fiertés du Festival est son volet scolaire du concours de
sculpture, une activité des plus prisées par les écoles, une réussite! Rendre cet art
accessible aux jeunes et contribuer à créer de la relève artistique est au cœur des
valeurs du Festival!
Nous avons le plaisir de tenir le volet concours scolaire présenté par les Caisses
Desjardins de Saguenay. Partenaire se démarquant par son implication envers la
jeunesse. C’est aussi grâce à l’implication du Centre de Services scolaires De La
Jonquière et de ses établissements, la Polyvalente Jonquière, la Polyvalente Kénogami
et la Polyvalente d’Arvida qui ont accepté avec bonheur de nous accueillir en leurs lieux.
L’activité à caractère pédagogique sera de nature privée et les sculptures en découlant
orneront le paysage et feront l’objet de présentations médiatiques.
Les Ateliers d’Arts Plastiques de Jonquière seront participants au volet scolaire.
De plus, en ces temps difficiles de pandémie, le concours scolaire représente l’occasion
pour les élèves de recréer des liens avec leurs pairs, de développer leur estime de soi
et d’augmenter leur niveau de motivation et de persévérance dans leur cheminement
scolaire. Nous croyons que ce concours créatif peut améliorer la perception qu’un
élève a de lui-même et de son environnement en l’aidant à s’engager et à persévérer
dans son accomplissement afin d’atteindre un but. Par le biais des arts, nous croyons
que les jeunes développent leur créativité personnelle, ce qui renforce leur capacité
d’expression et développe leur sens critique.

ART ÉPHÉMÈRE...

Volet hors concours du Cégep de Jonquière

Saguenay en Neige est fier de pouvoir encourager la relève et mise sur la jeunesse. Le
Cégep de Jonquière, en collaboration avec notre événement, a intégré l’art de la
sculpture sur neige à son programme d’arts visuels. Il participe donc à la création de
notre galerie d’art à travers un volet hors-concours. Les étudiants devront performer
en équipe et sculpter un bloc de neige pour lequel ils seront évalués par leurs
enseignants.
Un plaisir pour vos yeux en passant sur la rue St-Hubert!

ART ÉPHÉMÈRE... CHEF DE FILE !
Saguenay en Neige est fier de se classer parmi les plus importants événements de sculpture sur
neige au Québec avec une neige 100% naturelle et une participation prisée par de nombreux
sculpteurs de partout !
Les ambassadeurs de Saguenay en Neige y sont pour beaucoup et nous sommes fiers de pouvoir
faire reconnaître leur talent ! Parmi ceux-ci, les Sculpteurs Élément-Terre sous la supervision de
Thomas Meloche collaborent avec Saguenay en Neige depuis de nombreuses années en réalisant
les sculptures promotionnelles du Festival !
L’Artiste-sculpteur Tomas Meloche, s’illustre à l’international, il a participé au Festival Del Volcano
de Colima au Mexique l'an dernier. Il y a réalisé des sculptures sur la paille. Il s’est mis à l’œuvre
sur la glace en Allemagne au Eis weilt ( Ice world) snow and Ice à Leipzig. Il a pris part depuis
quelques années à la réalisation du somptueux Hôtel de Glace de Québec. Il a travaillé la glace en
Chine pour le Changchun international snowboard and ice symposium et avec son collègue Martin
Thivierge, ils ont fait des cabanes à pêche en glace sur le Saguenay à Sainte-Rose du Nord.
Martin Thivierge,Artiste-sculpteur et Pirate de l’Art fièrement originaire de la belle région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec plus de 20 ans d'expérience en arts visuels, il est reconnu pour son
originalité et son avant-gardisme hors pair. Il est récipiendaire de plusieurs prix et bourses en
sculpture sur neige professionnelle et développe la recherche et l’innovation dans ce domaine
particulier. Amarré à Ste-Rose-du-Nord, l'artiste insolite et astucieux travaille à mettre sur pied une
entreprise de fabrication de maisonnettes et mobiliers entièrement sculptés de neige et de glace.

Saguenay en Neige est fier de collaborer avec
LE CONCOURS INTERNATIONAL DE SCULPTURE DE VALLOIRE – France
La renommée du Festival est bien établie et elle rayonne de plus en plus, grâce à l’association avec
l’International de sculpture de Valloire, en France, l’un des plus prestigieux concours dans le
domaine ! Cette année, la situation pandémique nous empêche de collaborer mais ce n’est que
partie remise pour nous! Quelle fierté ce sera pour Saguenay en Neige de revoir ses sculpteurs
briller sur la scène internationale et de contribuer au rayonnement de Saguenay en Neige !
Notez que le retour de la collaboration avec l’international de Valloire, des volets concours
Professionnels et Amateurs est prévu lors de la prochaine édition régulière de Saguenay en Neige.
Souhaitons-le pour l’an prochain!

RECONNAISSANCES
Saguenay en Neige tient à souligner l’implication et le soutien de
Ville de Saguenay, partenaire majeur de notre festival qui
souligne cette année sa 38e édition. Par sa confiance, la
mairesse Julie Dufour, les élus de Saguenay ainsi que tous les
acteurs impliqués, reconnaissent l’importance du sentiment
d’appartenance des citoyens envers ce bel événement. Il fait
maintenant partie de notre patrimoine fabriquant depuis 38 ans
nos souvenirs d’enfance et bientôt ceux de nos enfants. Merci
aux travailleurs de Ville de Saguenay qui depuis de nombreuses
années développent l’expertise d’ériger le site afin d’offrir à la
population une galerie d’art éphémère à ciel ouvert. Grâce à
votre implication, Saguenay en Neige est en mesure d’offrir une
panoplie d’activités tout à fait gratuitement aux familles de chez
nous ! Un immense merci de l’équipe et du conseil
d’administration.
Cette année le festival arborera la reconnaissance! En effet,
nous voulons souligner l’implication de notre partenaire
présentateur de l’événement! Saguenay en Neige est fier d’être
présenté par le magasin Canadian Tire de Jonquière qui nous
offre sa confiance depuis plusieurs années! Saguenay en Neige
tient à remercier Monsieur Marc-André Lord, propriétaire du
Canadian Tire de Jonquière pour son importante implication
dans notre bel événement! Longue vie à notre alliance!
Reconnue pour leur implication envers la jeunesse, l’équipe
dynamique est toujours prête à se mobiliser et à entrer en
action sur le terrain. L’investissement des Caisses Desjardins de
Saguenay nous permet de mettre en lumière notre belle
jeunesse. La pandémie a eu fort impact sur nos jeunes et les
caisses sont sensibles à la situation.
Saguenay en Neige tient à souligner la valeur ajoutée par Tim
Hortons à notre Partenariat. Afin de faire briller notre
événement et mettre en lumière leur implication dans notre
beau festival, le partenaire majeur a investi dans le talent de nos
sculpteurs et fait ériger de magnifiques sculptures de glaces
devant leurs 5 succursales de Jonquière.

Saguenay en Neige tient à remercier tous ces précieux
partenaires. Saguenay en Neige accorde une importance de
choix à ses précieux commanditaires et collaborateurs, sans
qui cet événement hivernal ne pourrait exister.

NOS ACTIVITÉS

Concours Saguenay en Neige chez vous!
Saguenay en Neige vous invite à
transformer la région en un monde
imagineige !
Familles et entreprises, vous êtes invités à
ériger votre propre sculpture de neige
devant vos maisons et devant vos
organisations.
Travaillez en équipe et profitez de la
fenêtre de nos réseaux sociaux pour
afficher vos talents.
Délivrez l’artiste en vous et courez la
chance de gagner un prix en déposant
une photo de votre réalisation avec vos
coordonnées sur la page Saguenay en
Neige chez vous de notre site internet
saguenayenneige.com
Les candidatures sont acceptées dès
maintenant. Vous avez jusqu’au dimanche
13 février pour déposer votre
participation.

NOS ACTIVITÉS

Soirée disco DJ live

Une soirée virtuelle... complètement disco !

No 1

Source :
Twitch Metrics

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER PLUS DE 5 500$ EN PRIX EN PARTICIPANT SAGUENAY EN
NEIGE VOUS INVITE À SCULPTER CHEZ VOUS! PARTICIPEZ À LACHASSE AUX MOTS ENTRE LE 3
ET LE 13 FÉVRIER DÉTAILS DES CONCOURS AU saguenayenneige.com et FB

Jeudi 3 février
Concours scolaire. Présenté par les Caisses Desjardins de Saguenay.
L’activité à caractère pédagogique sera de nature privée et les sculptures en
découlant orneront le paysage et feront l’objet de présentations médiatiques.

Vendredi 4 février
19h30

Christian Marc Gendron et Manon Séguin lancent le festival en chanson
(lien sur FB). Présenté par CKAJ 92,5.
Une formidable soirée à vivre en ligne remplie de surprises et de
bonheur!

Samedi 5 février
9h30
Escaparium, jeu d’évasion, présenté par ROUGE 96,9.
à 16h
10h30 Spectacle interactif explosif et moussant avec Yannick Bergeron.
Information au saguenayenneige.com et sur la page Facebook
18h

Soirée Disco des années 80 avec le DJ Carl Brindle en direct (lien FB).
SURVEILLE LA CAPSULE DE NOTRE CHASSEUR D’ÉTOILES
ET D'AUTRES SURPRISES EN IMAGES SUR NOTRE PAGE FACEBOOK !

TÉLÉCHARGE TON DESSIN À COLORIER IGA ST-HUBERT SUR NOTRE SITE
INTERNET ET COURE LA CHANCE DE GAGNER TON VÉLO !!!
Toutes les activités en présentielles exigent le passeport vaccinal.
Notez qu’en cas de restrictions de mesures sanitaires, toutes les activités en
présentielles sont à risques d’annulation.
Suivez notre page Facebook afin d’être à l’affût des informations.

Dimanche 6 février
9h30
Escaparium, jeu d’évasion, présenté par ROUGE 96,9.
à 16h
10h30 Spectacle interactif explosif et moussant avec Yannick Bergeron.
Information au saguenayenneige.com et sur la page Facebook
14h

Ribambelle marionnettes Spécial hivernal, Théâtre Les Amis de Chiffon

16h

Bingo CKAJ 92,5

Samedi 12 février
9h30
Escaparium, jeu d’évasion, présenté par ROUGE 96,9.
à 16h
13h30 Randonnée en raquette
Participez aux concours :
Sculptez chez vous
Fabrique ton flocon
Faites la Chasse aux mots

Dimanche 13 février
9h30
Escaparium, jeu d’évasion, présenté par ROUGE 96,9.
à 16h
15h30 Tirage Loto-Flocon sur FB. Dernière chance de déposer vos photos et de
participer aux concours.

Entre le 3 et le 13 février
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET AFIN DE VOIR LES MEILLEURS CLICHÉS DE VOS
CRÉATIONS DE NEIGE ET DE VOS FLOCONS, SCULPTEZ EN FAMILLE PARTICIPEZ À LA
CHASSE AUX MOTS, présenté par ÉNERGIE 94,5 ET PARTICIPEZ AU CONCOURS DE DESSIN
IGA ST-HUBERT.

Inscriptions / Tirages / Gagnants
TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE PAGE FB ET DANS LA SECTION ‘’SAGUENAY EN
NEIGE CHEZ VOUS’’ DE NOTRE SITE INTERNET saguenayenneige.com

NOS ACTIVITÉS

NOS ACTIVITÉS
Spectacle pour enfant avec le chimiste
Yannick Bergeron en direct sur le web
Auteur, animateur, enseignant et membre de l’Ordre des
chimistes du Québec, ce communicateur hors pair
poursuit sa mission de susciter l’intérêt des jeunes pour
les sciences avec son approche ludique et singulière. Il
est le créateur des expériences du magazine scientifique
Les Débrouillards. Son parcours est tout aussi
impressionnant qu’une réaction chimique en chaîne !
Ce spectacle unique en son genre, vous transportera
dans le monde fascinant de la chimie. Vêtu de son sarrau
emblématique, Yannick Bergeron vous présentera une
série de démonstrations spectaculaires, colorées,
explosives et moussantes !
Une rencontre où le plaisir n’a d’égale que la belle folie
transmise par ce chimiste exceptionnel.
Samedi 5 février 2022 à 10h30
(Lien disponible sur saguenayenneige.com)

Ribambelle marionnettes spécial
hivernal
L’évènement Saguenay en Neige offre une
belle opportunité de nous rassembler et de
profiter des plaisirs de l’hiver. C'est dans
cette ambiance féérique et festive que le
Théâtre Les Amis de Chiffon a créé une série
de petites histoires variées : Ribambelle
marionnettes - Spécial hivernal.
Parfois drôle, parfois réfléchie, chaque
saynète nous transporte dans des univers
distincts, aux couleurs propres à chacune.
Assistez à Ribambelle marionnettes - Spécial
hivernal suivi de l'atelier de création !
Dimanche 6 février 2022, 14 h (grand
public - pour tous)
Mardi 8 et mercredi 9 février 2022, 9 h
30 (CPE et garderies - à partir de 3 ans)
Salle polyvalente, Bibliothèque Hélène
Pedneault à Jonquière
Inscription au amisdechiffon.qc.ca
Ce projet, réalisé par le Théâtre Les
Amis de Chiffon est soutenu par :

NOS ACTIVITÉS
La population sera invitée à fabriquer un joli flocon afin d’accrocher celui-ci à la
fenêtre, un clin d’œil à notre événement et courez ainsi la chance de se mériter une
carte-cadeau DeSerres.
Un rabais de 10 % pour compléter vos achats le même jour sera offert, il suffit de
dire le code FLOCON à la caisse. Vous avez jusqu’au dimanche 13 février pour
déposer la photo de votre flocon. Les gagnants des cartes-cadeaux DeSerres seront
affichés sur nos réseaux sociaux ainsi que dans le journal Le Quotidien du 19 février.

Afin de garder la cote auprès de nos jeunes, nous avons pensé à eux!
Un concours de dessins est également organisé avec notre partenaire IGA

NOS ACTIVITÉS

présenté par Rouge FM 96.9

NOS ACTIVITÉS

RANDONNÉE FAMILIALE EN RAQUETTES
Invitation du député M. Sylvain Gaudreault
Petits et grands, venez marcher en forêt avec votre député.
Le samedi 12 février, votre député vous invite à venir faire de la raquette avec lui pour
une randonnée de 2,5 kilomètres dans un sentier facile au Centre le Norvégien, dans le
cadre du festival Saguenay en neige. Activité gratuite et prêt de raquettes possible.
Inscription sur place à 13h, départ à 13h30 et retour vers 15h. Des prix de présence
seront offerts à la fin de l’activité.
Venez profiter avec nous des plaisirs de l’hiver.

NOS ACTIVITÉS
Bingo CKAJ 92,5
Dimanche 6 février à 16h sur les ondes de CKAJ FM 92,5 participez au Bingo dans le
confort de votre foyer. 3 000 $ à gagner !

Nos mascottes en vedettes
Procurez-vous votre vignette automobile à l’effigie des mascottes M. Flocon et Mme
Desneige gratuitement au service au volant de chez Mc Donald's de Jonquière et Arvida

NOS ACTIVITÉS
EXPOSITION RÉGIONALE D’ÉPINGLETTES DU CLUB DES COLLECTIONNEURS
Près d’une quinzaine d’exposants seront sur place pour cette 38e édition !
Du 11 au 13 février au Faubourg Sagamie.

CONSEIL D'ADMINISTRATION / NOTRE ÉQUIPE
MERCI AUX NOMBREUX BÉNÉVOLES
POUR LEURS PRÉCIEUSES IMPLICATIONS !
L’ÉQUIPE DU FESTIVAL :
Directrice générale
Christine Basque
Adjointe administrative
Isabelle Roy
Responsable des sculpteurs
Johanne Belley
Photographie
François Viel
Conception infographique
Jean-Luc Doumont / DOUMONT 360
CONSEIL D'ADMINISTRATON
Kate Savard, présidente
Jean-Luc Doumont, vice-président
Daniel Blackburn
Yvan Bergeron
Mathieu Mimeault-Bouchard
Clarence Blackburn
Jacques Tremblay
Simon Tremblay
Hélène Lavoie
Aviseur légal
Bruno Cantin

À VOS BILLETS...

Bonne chance à tous et merci d'encourager votre festival !

