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22e édition de l’Hiver en fête à Val-d’Or
Une édition adaptée sur plusieurs sites

Val-d’Or, 7 février 2022 - L’Hiver en fête de Val-d’Or tiendra sa 22e édition les 18, 19 et
20 février prochains dans une formule adaptée aux mesures sanitaires. Le comité
organisateur a dévoilé aujourd’hui la programmation complète de l’événement qui
proposera des activités sur plusieurs sites dont la Cité de l’Or (site Promutuel Assurance
Boréale) et la Place Agnico Eagle (Marché public).
« Malgré les mesures sanitaires en place, il était possible de proposer à la population des
activités extérieures qui se rapprochent de l’Hiver en fête tel que nous le connaissons
depuis plus de vingt ans. Ce sera différent, mais nous croyons qu’il est important de
proposer aux familles valdoriennes des occasions spéciales de sortir dehors et de passer
de beaux moments en famille et entre amis » a déclaré la mairesse de Val-d’Or, Céline
Brindamour.
PROGRAMMATION SUR PLUSIEURS SITES
En raison des mesures sanitaires, le nombre de personnes présentes à un événement
extérieur est limité à 1 000 personnes. C’est pourquoi les activités seront présentées
principalement sur deux sites afin d’accueillir le maximum de familles. L’accès aux sites et
aux activités est gratuit. Le passeport vaccinal est exigé aux personnes âgées de 13 ans et
plus.
Le coup d’envoi de cette édition sera donné sur le site habituel de l’Hiver en fête, à la Cité
de l’Or, le vendredi soir, avec la présentation d’un feu d’artifice. Par la suite, les festivaliers
découvriront le Shack à Vroom qui consiste à une cabane vitrée où se produiront des
artistes pendant la fin de semaine. Le public pourra assister de l’extérieur aux prestations
d’Hôtel Bagarre (vendredi), d’Alexandre Tremblay (samedi) et des Jaseurs Boréals
(dimanche). Notons qu’aucun chapiteau ne sera érigé cette année.

Le samedi et le dimanche, en après-midi, le site Promutuel Assurance Boréal (Cité de l’Or),
proposera des jeux gonflables, un parcours de trottinette des neiges, un bar à chocolat
chaud et de la glissade sur tube. Des sculpteurs sur neige seront également à l’œuvre.
Pendant ce temps, du côté de la Place Agnio Eagle (Marché public), nous y retrouverons
des foyers extérieurs où il sera possible de faire griller des saucisses et de déguster du pain
banique. Les familles pourront s’amuser à relever le Défi du Mineur Agnico Eagle qui
consiste à une course à obstacles parent/enfant. La Petite Fermette du Mieux-être sera
présente avec ses adorables animaux de ferme pour le bonheur des petits et des grands.
Le samedi après-midi, des adeptes de vélo hivernal seront à la Place Agnico Eagle pour le
départ d’une randonnée vers la Cité de l’Or. Ce sera l’occasion de s’initier à ce moyen de
transport qui gagne en popularité. Un prêt de vélo sera possible par réservation sur le site
web de l’Hiver en fête.
ACTIVITÉS HORS SITES
Le Festival d’humour de l’Abitibi-Témiscamingue s’associe de nouveau à l’Hiver en fête
avec la présentation d’un spectacle de la relève à la salle Félix-Leclerc. Ce spectacle était
auparavant présenté sous le chapiteau. Le spectacle Quatre fois quinze regroupera quatre
des meilleurs humoristes de la relève à découvrir ou à redécouvrir. Les billets gratuits
seront disponibles en ligne via le Festival d’humour.
Du théâtre déambulatoire interactif sera présenté aux familles dans le cadre d’une
randonnée en sentier à la Côte de 100 pieds (boul. Dennison). La pièce Le Dragon des
Neiges produite par les Productions du Raccourci transportera les participants dans une
mission de sauvetage dans la forêt boréale où plusieurs créatures y vivent en secret… Les
billets gratuits seront aussi disponibles en ligne.
La programmation complète de la 22e édition de l’Hiver en fête est disponible en ligne et
sur la page Facebook de l’Hiver en fête.
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