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COMMUNIQUÉ 
________________________________________________________________________ 

 

La Fête aux flambeaux de Pont-Rouge 
mettra de la lumière et du plaisir dans votre hiver! 

 

Pont-Rouge, le 1er février 2019 – Pour sa 12e édition, la Fête aux flambeaux vous réserve une programmation 

exceptionnelle, teintée de nouveautés et de surprises éclatantes. Le vendredi 15 février et le samedi 16 février 2019, 

citoyens et visiteurs, petits et grands, pourront bouger, jouer, glisser, patiner, marcher, danser et pratiquer une foule 

d’activités en plein air au Centre récréatif Joé-Juneau et au Centre de plein air Dansereau. 

 

Le vendredi 15 février : ouverture, spectacles et feu d’artifice 

Le 15 février au matin et tout au long de la journée, les élèves de l’école primaire du Perce-neige vivront au rythme 

du Carnaval aux flambeaux alors que les petits des CPE de Pont-Rouge s’amuseront aux Mini-flambeaux. 

Comme par les années passées, à partir de 15 h, les adultes, au volant de leur véhicule, accéderont au centre-ville de 

Pont-Rouge à la lueur de flambeaux jalonnant leur trajet.  

Le coup d’envoi de la Fête sera lancé à 18 h 30 par l’ouverture d’une glissade sur échafaud de 11 pieds de hauteur, 

aménagée au fond du stationnement situé entre le Complexe Hugues-Lavallée et le Centre récréatif Joé-Juneau.  

Les enfants accompagnés de parents pourront s’y adonner à cœur joie avec leurs propres luges ou au moyen de crazy 

carpets mis à leur disposition. Feu de joie, musique et animation seront offerts simultanément sur le terrain  

de l’aréna. Fait à signaler, la nouvelle glissade sera ouverte au public jusqu’à 18 h, à tous les jours, durant les deux 

semaines qui suivront la Fête aux flambeaux, si les conditions météorologiques le permettent. 

Le volet Spectacles débutera à 19 h avec Cedryk Cantin, une découverte de la relève musicale pontrougeoise.  

Ce jeune artiste était monté spontanément sur scène, à la fin de l’activité Bière et poutine du mois de septembre, 

pour livrer une mini-prestation chaudement applaudie. Impressionnés par l’étendue de son talent, les organisateurs 

de la Fête aux flambeaux ont décidé de l’inviter pour le faire découvrir à la population. Vers 20 h, après son tour  

de chant, le groupe Walking the Country prendra le relais sur scène avec quelques-uns des plus grands succès  

du country américain. Les personnes qui le désirent peuvent revêtir des vêtements et accessoires de circonstance 

pour se mettre dans l’ambiance ou en créer… Vers 21 h 30, le traditionnel feu d’artifice ponctuera cette première 

période de réjouissances. Au cours de la soirée, du cidre de glace sera offert en dégustation.   

 

Le samedi 16 février : activités familiales, Dansereau en lumière, légendes et chants innus, feu extérieur  

Le lendemain, 16 février, une journée familiale des plus animées vous attend. À partir de 10 h et ce jusqu’à 15 h 30, 

vous pourrez patiner et pratiquer du hockey libre sur l’anneau de glace et la patinoire extérieures, derrière l’aréna. 

Les enfants « escortés » de leurs parents pourront tester les potentialités de la nouvelle glissade inaugurée la veille. 

Quant à l’animation proprement dite, elle débutera à 10 h avec l’ouverture de modules gonflables sur le terrain du 

Centre récréatif Joé-Juneau.  
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Au chapitre des nouveautés, mentionnons une activité de sculpture de bloc de neige de 4 pieds de diamètre, entre  

10 h et 15 h 30. Afin de planifier cette activité et d’en assurer le bon déroulement, il est nécessaire de réserver son 

bloc de neige, avant le 6 février, au 418 873-4481. Vous êtes aussi invité à apporter vos outils de « sculpteur ».  

À 10 h 30, vous pourrez, par ailleurs, courir sur une distance de 5 km dans le cadre de la première édition de  

la Sortie hivernale des ambassadeurs – Je cours Pont-Rouge. Cette course à pied aura lieu dans les rues adjacentes 

au Centre Joé-Juneau. À l’initiative du Club de soccer Mustang de Pont-Rouge, du soccer sur neige familial prendra 

place à 11 h au même endroit, et sera suivi d’un dîner hot-dogs et d’une olympiade familiale à 13 h.  

La programmation du samedi soir vous réserve des moments inoubliables à Dansereau en lumière. Inspirée d’un 

nouveau concept, une randonnée en forêt de 1,3 km, à pied, en raquettes et ou en skis, partira à 18 h 30 du Centre de 

plein air Dansereau en direction des Vieilles ruines. Le parcours, inspiré de la légende innue de Tshakapesh, le jeune 

innu qui créa le monde et vit désormais sur la lune et veille sur les peuples, sera parsemé de projections de jeux de 

lumière sur neige. Six points d’expérience localisés à environ 150 m les uns des autres vous feront découvrir en sons 

cette légende méconnue. De 19 h à 20 h, Mike Paul (Kuekuatsheu), accompagné de son tambour teweikan, clôturera 

cette expérience inédite par des chants innus. Un feu extérieur et de l’animation seront proposés à 20 h 30 devant  

le Centre de plein air Dansereau. Des boissons chaudes, dont une infusion d’écorce rouge, seront offertes sous  

les étoiles aux randonneurs pour savourer ce moment de pure convivialité. 

 

Quelques encouragements et invitations 

Par souci de réduire les impacts sur l’environnement, la Ville encourage les visiteurs à se déplacer à pied vers le site 

et à apporter leur tasse thermos personnelle. Durant l’événement, les festivaliers qui auront en main leur propre tasse 

pourront bénéficier de boissons chaudes gratuites à volonté. Il sera possible aux autres participants de se procurer un 

verre sur le site et de profiter des mêmes gratuités de breuvages en le présentant. 

Pour plus d’informations sur la programmation de la 12e édition de la Fête aux flambeaux, veuillez consulter  

le nouveau site Internet de la Ville au www.ville.pontrouge.qc.ca  Vous pouvez également suivre les « actualités » 

de la Fête aux flambeaux au https://fr-ca.facebook.com/evenementspontrouge/  

 

Merci à nos précieux partenaires 

La variété et la richesse de la programmation 2019 reposent sur la contribution de fidèles partenaires que nous 

remercions : Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, la Commission des sports et loisirs Pont-Rouge (bingo), 

DERYtelecom, Centre de plein air Dansereau, IGA Famille Bédard, Poêles et Foyers Portneuf, BMR La Coop 

Novago, Fernand Lesage, YP Entrepreneur électricien, Pyromax et Motel Bon-Air Pont-Rouge. 
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