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Plus de 90 000 visiteurs sont venus jouer dehors!
Un bilan positif pour la Fête des neiges de Montréal 2015
e

Montréal, le 10 février 2015 ─ Les organisateurs de la 32 Fête des neiges de Montréal
dressent un bilan positif de cet événement présenté du 17 janvier au 8 février au parc JeanDrapeau, et ce, malgré les grands froids qui ont persisté tous les week-ends. Les visiteurs ont
grandement profité d’une programmation axée sur des activités sportives, des spectacles, de
l’animation ainsi que sur une offre alimentaire originale et diversifiée.
Le parc Jean-Drapeau est fier de cette belle réussite où les visiteurs ont pu apprécier les joies
de l’hiver montréalais dans un site enchanteur et accessible. L’édition 2015 de la Fête des
neiges de Montréal aura attiré 91,246 visiteurs, un achalandage fort appréciable considérant
que la température ressentie a chuté entre les moins 16 et moins 29 degrés Celsius six jours
sur huit. Dans des conditions beaucoup plus clémentes en 2014, 106 000 festivaliers s’étaient
déplacés.
Précisons que les visiteurs présents à l’événement ont grandement apprécié leur expérience
puisque 94 % de la clientèle sondée s’est dite satisfaite de leur visite. Mentionnons par
ailleurs que la proportion de la clientèle touristique a augmenté significativement passant de
4 % en 2014 à 17 % cette année. La Fête des neiges de Montréal demeure un événement
familial alors que 82 % des visiteurs étaient des familles avec de jeunes enfants.
La Fête des neiges de Montréal a ajouté un élément supplémentaire à sa programmation
cette année en offrant l’événement Trippe&Bouffe les samedis soirs, où des camions de rue
hivernaux se sont regroupés près de la Disco-tube avec jeux de lumière et DJ.
Parmi les activités coup de cœur, mentionnons la nouveauté Bing Bang Bulle, la Grande roue
avec vue sur le centre-ville, la glissoire sur tube, les tours de traîneau à chiens et à chevaux et
surtout les nombreux spectacles gratuits dont celui de Patrice Michaud ainsi que ceux des
émissions de Télé-Québec : Toc Toc Toc, Les Argonautes et Génial!
Certaines activités extérieures se poursuivent
Les fervents de l’hiver seront heureux d’apprendre que certaines activités hivernales se
poursuivent au parc Jean-Drapeau tous les week-ends jusqu’au 8 mars de 10 h à 17 h, et ce,
grâce à Écorécréo dont le kiosque d’accueil est situé à la sortie du métro Jean-Drapeau. Au
programme, des tours guidés ou un rallye familial en raquette, ainsi que la location de ski de
fond, de trottinette des neiges et en grande nouveauté des Fat bikes. Pour plus d’information
ou pour une réservation, veuillez composer le (514) 465-0594.
La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la
participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : La Presse, CKOI 96.9, Rythme
FM 105.7, Métromédia, Coup de pouce, Télé-Québec, Minute Maid et Molson Canadian. Pour
en savoir plus sur les activités au Parc, visitez le www.parcjeandrapeau.com.
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