
 

 

 

 

 

 

 

Saint-Gédéon, 10 janvier 2022 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Annulation de la 20e édition - FESTIVAL DES GLACES DE SAINT-GÉDÉON 

 

La situation sanitaire actuelle nécessitant des adaptations importantes et 

indispensables pour la tenue de la 20e édition du Festival des glaces, de même 

que le contexte très incertain d’ici le 4 février, ne permettra pas au festival de se 

dérouler selon nos valeurs de rencontre et de partage, de convivialité et 

d’échange.  

C’est donc le cœur très lourd, après de longues semaines de réflexions et 

d’analyses des différents scénarios autour des possibilités de maintenir notre 

évènement dans de bonnes conditions d’accueil, et suite aux contraintes imposées 

par le gouvernement, que le comité organisateur du festival a pris la décision de 

reporter sa 20e édition en février 2023.  

La décision d’annuler le Festival des glaces encore cette année n’a pas été facile. 

Cependant, le comité organisateur a jugé nécessaire de suspendre l’édition 2022 

par mesure de précaution. La sécurité des festivaliers, celle des artistes, des 

bénévoles et des employés municipaux est notre priorité absolue. Nous sommes 

de tout cœur avec les familles touchées par la COVID-19 et nous appuyons sans 

réserve les efforts continus visant à enrayer cette pandémie mondiale. 

Nous souhaitons remercier les bénévoles qui ont donné tant jusqu’alors pour 

réaliser la programmation et l’édition de cette année.  

Nous remercions, bien évidemment, nos précieux partenaires pour leur appui 

inconditionnel qui nous accompagnent chaque année.  



L’équipe a déjà hâte d’accueillir à nouveau les festivaliers et mettra tous ses efforts 

et son dévouement dans la préparation de la prochaine édition. Nous vous 

donnons, d’ores et déjà, rendez-vous au Festival des glaces 2023 à la hauteur de 

vos attentes, dans de bonnes conditions et dans la célébration!  

Rendez-vous du 10 au 19 février 2023!  

L’équipe du comité organisateur du Festival des glaces de Saint-Gédéon 
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Informations :  Valérie Girard 

   Coordinatrice   

   418 345-8001, poste 3506 ou 418 345-3337 

   loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca 
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