Tim Hortons s’associe à la Fête des neiges de Montréal
pour les trois prochaines années
Montréal, le 23 novembre 2015 – La Fête des neiges de Montréal, présentée au parc
Jean-Drapeau, pourra compter sur la contribution d’un partenaire majeur pour les
trois prochaines années alors que la compagnie Tim Hortons devient le présentateur
officiel de cette grande classique hivernale. Ce rendez-vous familial, dont l’édition
2016 sera présentée les week-ends du 16 janvier au 7 février, propose une
programmation sportive, culturelle et récréative diversifiée et accessible à tous.
« C’est avec fierté que nous accueillons Tim Hortons comme présentateur de la Fête
des neiges de Montréal. Non seulement cette entreprise apporte un niveau de
crédibilité encore plus élevé à l’événement, mais elle permet de bonifier la
programmation avec une zone sportive qui lui est dédiée et où les familles pourront
s’amuser de façon sécuritaire » d’affirmer François Cartier, directeur communicationsmarketing et programmation de la Société du parc Jean-Drapeau.
« Notre entreprise est reconnue pour prôner des valeurs liées à la famille, la pratique
du sport et l’importance de bouger. C’est donc dans cette optique que notre
association avec la Fête des neiges de Montréal prend tout son sens. Nous sommes
fiers de nous associer à un événement participatif qui encourage les familles à aller
jouer dehors » de déclarer Michael Nadeau, vice-président des régions du Québec et
du Canada atlantique chez Tim Hortons.
L’ACCROPASSE à 25 % de rabais, un laissez-passer indispensable!
Afin de profiter au maximum de la Fête des neiges de Montréal et avoir un accès
illimité durant les 8 jours de l’événement à la Glissoire sur tube, la Disco-tube, la
Tyrolienne et la Grande roue, il est possible de se procurer l’ACCROPASSE à 25 % de
rabais à partir d’aujourd’hui jusqu’au 15 janvier 2016 via le site Internet du parc JeanDrapeau. En appliquant ce rabais, les coûts sont donc de 12 $ pour une personne et de
37, 50 $ pour une famille de quatre personnes. D’ailleurs, en ayant l’ACCROPASSE, des
rabais sont également applicables sur divers produits de restauration et donne accès
gratuitement au Musée Stewart ainsi qu’à la Biosphère, musée de l’environnement,
lors des quatre week-ends de la Fête. Mentionnons que l’accès au site est gratuit, tout
comme la majorité des activités.
« L’ACCROPASSE, c’est la façon de vivre les activités les plus intenses en famille ou
entre amis. On en profite pour revenir chaque week-end, car il y en a pour tous les
âges et tous les goûts. C’est comme le tout inclus de l’hiver! » de témoigner le
comédien Yan England, porte-parole de l’événement pour une 8e année.
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 suivant : Tim Hortons,
Groupe Nissan Gabriel, Fondation Lucie et André Chagnon, Lafleur, La Guerre des
tuques 3D, Minute Maid et Molson Canadian.

Pour la programmation complète de la Fête des neiges de Montréal dont les
spectacles et événements spéciaux, ou pour acheter l’ACCROPASSE, visitez
www.parcjeandrapeau.com.

Heures de la Fête des neiges de Montréal
Samedis : 10 h à 20 h (zone tout-petits ferme à 17 h)
Dimanches : 10 h à 17 h

