
8 FÉVRIER Tournoi de poche
10 $/équipe. Inscription sur place à partir de 9 h. Début du tournoi à 11 h.
Information : Vickie Castonguay : 418 719-7192

11 FÉVRIER Tournoi de palet américain
Clément Claveau : 418 345-8592

13 FÉVRIER - 18 H Tournoi de Poker Texas Hold’em. 
Coût : 30 $/joueur. Inscription sur place. Bourses aux gagnants.

15 FÉVRIER - 13 H 30 Racing des Petits Flocons
Course de vélo d’équilibre pour les 4 à 6 ans. Casque obligatoire.
Information : Clément Couture : 581 815-0137 ou 418 321-3341

16 FÉVRIER -13 H 30 Rallye
Justine Harvey : 418 815-0183
Clément Couture : 581 815-0137 ou 418 321-3341
Coût : 5 $/équipe. Inscription sous le chapiteau Desjardins.

Vous aimez sculpter la glace? Inscrivez-vous au concours et courez la 
chance de remporter un prix en argent!

Attention, vous devez respecter le thème « À l’époque des Chevaliers ».
Les sculptures doivent être terminées avant le jeudi 13 février. 

Inscription et réservation d’un bloc de glace :
Valérie Girard : 418 345-8001, poste 2226. 

Quelques jours avant l’ouverture du festival, le sculpteur professionnel 
Thomas Meloche et ses acolytes de l’entreprise Sculpteurs Élément-terre 
seront à l’œuvre près du chapiteau. Venez les voir travailler!

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES!

ARCTIQUE

ICEBERG

BANQUISE

Carol Potvin

GLACIER

CRISTAL

ALMA

Nos gens sont la di�érence

TIRAGE DU 16 FÉVRIER VITE… PROCUREZ-VOUS VOTRE BILLET!

1 crédit-voyage Sunwing 2000 $ échangeable à l’Agence Voyage Vasco Alma
1 crédit 800 $ échangeable chez Sports DRC Alma
1 80 pi2 de bois de grange valeur de 650 $ chez Ébénisterie PRO MS Saint-Gédéon
1 crédit 600 $ échangeable chez chef à domicile Cuit-Ziné-Moi
1 crédit 500 $ échangeable chez Marché Richelieu Carol Potvin
1 crédit 500 $ échangeable chez Quincaillerie Tremblay-Laroche
2 crédits 250 $ échangeables dans un commerce de Saint-Gédéon
1 laissez-passer valeur de 196 $ échangeable au Mont Lac-Vert
1 chèque-cadeau valeur de178,50 $ pour une nuitée à l’Imago Village à Saint-David-de-Falardeau
2 crédits 150 $ échangeables chez Place du Pont
2 tubes pour glissade valeur de 150 $ offerts par Couture Jacqueline Gagnon
1 laissez-passer valeur de 150 $ échangeable au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Coût du billet : 10 $ - 2000 billets - RACJ no : 430313-1

CONCOURS AMATEUR DE SCULPTURES SUR GLACE 
Sur le thème « À l’époque des Chevaliers »

Sculpteurs professionnels à l’œuvre 

5 PRIX DE 100 $ À GAGNER

Inscriptions

Sculptures sur glace



VENDREDI 7 FÉVRIER

Mot de la présidente
Chers festivalières et festivaliers!

C’est avec un grand honneur que j’ai accepté le flambeau de la 
présidence du Festival des glaces. Nous avons pris une attention 
particulière pour conserver nos activités familiales et bien d’autres sont 
offertes en espérant combler vos attentes.

Le Festival des glaces souffle maintenant sa 19e bougie. Une autre édition haute 
en couleur s’ajoute à notre histoire. L’implication des bénévoles et commanditaires 
est très importante et je suis très reconnaissante pour leur fidélité et je les remercie. 
Je suis également redevable de l’appui de la municipalité de Saint-Gédéon et du 
ministère du Patrimoine canadien qui soutiennent l’évènement année après année. 
De plus, quelle fierté de pouvoir compter parmi nous un entrepreneur depuis plusieurs 
années à Saint-Gédéon, père de famille et directeur chez Desjardins, M. Louis Lebel 
qui a accepté d’occuper la place de président d’honneur pour cette 19e édition.

 
En espérant vous y voir en grand nombre!

Sandra Bilodeau
Présidente

Mot du président d ’honneur
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la présidence 
d’honneur du Festival des glaces de Saint-Gédéon édition 2020. Ce 
festival représente un évènement central de la période hivernale pour 
notre municipalité. Faisant le plaisir des petits et des grands, c’est 
l’occasion annuelle de partager avec les membres de la communauté 
et de contempler le talent de nos sculpteurs sur glace!

Je n’ai pas, pour le moment, la chance de vivre dans cette merveilleuse municipalité 
qu’est Saint-Gédéon, mais j’ai, cependant, le bonheur d’y œuvrer quotidiennement. 
Mon restaurant, Pizzeria Grandmont, est situé au cœur de l’action de Saint-Gédéon. 
De plus, j’ai l’opportunité de participer à la vie économique du secteur par mon rôle 
de directeur Développement des Affaires chez Caisse Desjardins des Cinq-Cantons.

Saint-Gédéon représente un milieu en effervescence, un milieu dont le dynamisme 
rayonne dans toute notre région. Je suis fier de participer à ce rayonnement, à 
ma façon, mais il faut admettre que cette énergie est portée par l’implication de sa 
population et par l’ouverture de ses dirigeants. Je me ferai un point d’honneur à 
participer, moi aussi, à l’édition 2020 du festival, à mettre la main à la pâte et à jouir 
des différentes activités!

Je termine en soulignant les efforts déployés par les membres du comité du Festival 
des glaces de Saint-Gédéon, efforts qui en feront, j’en suis certain, une édition 
mémorable!

Au plaisir de vous y rencontrer!
Louis Lebel

Programmation

18 h Ouverture du chapiteau
20 h Protocole 
21 h Gala de lutte JCW
 Billet en prévente : 15 $, Valérie Girard, 345-8001, # 2226

SAMEDI 8 FÉVRIER

9 h Tournoi de poche (voir section inscriptions)
13 h - 16 h Après-midi familial et traîneau à chien
 Animation par En Forme-O-Lac, jeu gonflable, glissade
14 h Animation par Rouge 96.9
15 h Vente de pizza cones Bobby
SPECTACLES
20 h La relève en musique 
21 h 30 Code   Bar

DIMANCHE 9 FÉVRIER

9 h 30 Brunch traiteur Les Saveurs de chez Nous!
13 h Danse en ligne avec Linda Gagnon
13 h - 16 h Après-midi familial et traîneau à chien
 Animation par En Forme-O-Lac, jeu gonflable
 maquillage, glissade
 Cabane à sucre Sucre d’Or
 Dégustation et vente de produits de l’érable
17 h  Amène ton jeu et viens manger un « roteux »

LUNDI 10 FÉVRIER : RELÂCHE

MARDI 11 FÉVRIER 

12 h Tournoi de palet américain de la FADOQ
 (voir section inscriptions)
18 h 30 Marche sous les étoiles
 Départ du Pavillon des loisirs. Breuvages chauds sur place. 
 Apportez votre lampe frontale.

MERCREDI 12 FÉVRIER

9 h  Les Petits Flocons. Bienvenue aux CPE et garderies
18 h 30 Tuppergo organisé par le Cercle de Fermières
 Activité au profit du groupe d’aide aux enfants
 tyrosinémiques du Québec
 Billet en prévente : 20 $ - À la porte : 25 $
 Rachel Pilote : 418 345-2843

JEUDI 13 FÉVRIER

13 h 30 Après-midi aînés présenté par
 Spectacle de Kathy Martin
 Café et beignes offerts gratuitement
18 h Tournoi de poker Texas Hold’em (voir section inscriptions)

VENDREDI 14 FÉVRIER

9 h  Journée école
21 h Collin Moore, finaliste de La Voix 2019
 Billet en prévente : 15 $/pers.
 Valérie Girard, 418 345-8001, # 2226

SAMEDI 15 FÉVRIER

13 h Après-midi familial et tours de poney
 Animation par En Forme-O-Lac, jeu gonflable
 maquillage, glissade
 Danse en ligne avec Mahéva Fortin
13 h 30 Racing des flocons (voir section inscriptions)
18 h Méchoui Marché Richelieu Carol Potvin
 Billet : 25 $/pers. - Sandra Bilodeau, 418 720-5681
21 h DJ Fred Néron

DIMANCHE 16 FÉVRIER 

9 h 30 Brunch traiteur Les Saveurs de chez Nous!
 Billet : 12 $/adulte, 6 $/enfant
13 h Après-midi familial et tours de poney
 Animation par En Forme-O-Lac, jeu gonflable, glissade
 Cabane à sucre Sucre d’Or
 Dégustation et vente de produits de l’érable
13 h Rallye (voir section inscriptions)
17 h Souper lasagne - 5 $/pers.
18 h Grand tirage
 Remise des prix aux gagnants du concours de sculptures
19 h Feux d’artifice

Carol Potvin

au personnel de la municipalité
en soutien au comité 

organisateur!

COMITÉ ORGANISATEUR :
Sandra Bilodeau : Présidente
Sabrina Gilbert Fillion : Trésorerie
Stéphane Coulombe : Site extérieur
Marjolaine Girard : Responsable des partenaires et tirage
Justine Harvey : Bar et restauration
Vickie Castonguay : Programmation et réseaux sociaux
Tommy Doucet : Chapiteau

Merci


