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Plus de 100 000 visiteurs sont venus jouer dehors!
Un bilan excessivement positif pour la Fête des neiges de Montréal 2014
Montréal, le 9 février 2014 ─ Les organisateurs de la 31e Fête des neiges de Montréal, en
collaboration avec Groupe Financier Mondial, dressent un bilan exceptionnel de cet
événement présenté du 18 janvier au 9 février au parc Jean-Drapeau. Les visiteurs ont
grandement profité de plus de 25 activités extérieures, dont une foule de nouveautés, ainsi
qu’une programmation de soirée tous les samedis.
« L’édition 2014 de la Fête des neiges de Montréal aura attiré un peu plus de 100 000 visiteurs,
comparativement à 78 000 visiteurs en 2013 et ce, malgré le temps glacial des deux premiers
week-ends. Pour le parc Jean-Drapeau, c’est une indication que sa programmation renouvelée
a été appréciée, comme l’indique un sondage réalisé par la firme Léger pour le compte de la
Fête des neiges de Montréal, qui démontre que les visiteurs ont été satisfaits ou très satisfaits
dans une proportion de 92%, un chiffre qui est fort révélateur du succès de l’événement »
d’expliquer François Cartier, porte-parole du parc Jean-Drapeau.
Rappelons que la Fête des neiges de Montréal a ajouté un élément supplémentaire à sa
programmation en offrant l’accès à plusieurs activités récréatives les samedis soirs jumelées à
des spectacles gratuits sur la scène principale. C’est ainsi que se sont succédé Marc Dupré avec
ses artistes invités Jérôme Couture, Andie Duquette et Oliver Dion (18 janvier), Jean-Marc
Couture (25 janvier), Alex Nevsky et Jonas and the Massive Attraction (1 er février) et
BranVan 3000 (8 février).
Plus de 25 activités pour tous les goûts
Les utilisateurs des médias sociaux ont manifesté leur enthousiasme quant aux activités de la
Fête des neiges de Montréal (#FDN2014). Voici quelques commentaires recueillis :
-

Voir et écouter Marc Dupré en direct… c cool!!
Ciel bleu et grande roue haute en couleurs.
Du gros fun dans les glissades sur tubes!!
Super beau et invitant…plusieurs choses à faire…je vs donne un 10 pour cette belle activité…

Parmi les activités coup de cœur, mentionnons le sentier des patineurs réfrigéré en bordure du
fleuve, la Grande roue avec vue sur le centre-ville, la glissoire sur tube incluant comme
nouveauté La Trippante à 4 personnes, les tours de traîneau à chiens et à chevaux et surtout la
Tyrolienne de l’Himalaya dont le départ de la Biosphère était situé à plus de 23 mètres de
hauteur sur une longueur de 259 mètres.
« Le parc Jean-Drapeau est fier, encore cette année, de cette belle réussite où nos visiteurs ont
pu apprécier les joies de l’hiver montréalais dans un site enchanteur et accessible. Le parc
Jean-Drapeau est une destination hivernale incontournable et son offre d’activités diversifiées

continuera d’être bonifiée au cours des prochaines années, tant au niveau sportif que
culturel » d’affirmer Daniel Blier, directeur général de la Société du parc Jean-Drapeau.
Les activités hivernales telles que les traîneaux à chiens, le ski de fond, la raquette, la
randonnée et la planche à neige ou ski par télétraction se poursuivent au parc Jean-Drapeau
jusqu’à ce que la température hivernale le permette.
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 en collaboration avec Groupe Financier Mondial ainsi
que les partenaires suivants : La Presse, CKOI 96.9, Rythme FM, The Beat, Métromédia, Disney
Junior, Coup de pouce, evenko et Ski Saint-Bruno. Pour en savoir plus sur la Fête des neiges de
Montréal, visitez parcjeandrapeau.com.

