
AAGORA FORUM

Population : 8 300

En résumé
En raison de la pandémie, la Municipalité de 
Boischatel ne pouvait tenir son traditionnel 
festival hivernal selon la formule habituelle 
de deux jours, du vendredi soir au dimanche. 
Le Service des loisirs et de la culture a fait 
preuve d’innovation en redistribuant la 
programmation du festival sur sept fins de 
semaine. Les activités se sont déroulées au 
Domaine du boisé, un nouvel espace récréatif 
et sportif offrant une patinoire extérieure 
couverte, une patinoire extérieure pour 
les jeunes de 12 ans et moins, un anneau 
de glace, 17 km de sentiers de ski de fond, 
13 km de sentiers de marche et de raquette 
et une glissade extérieure. Les citoyens 
de Boischatel ont rapidement adopté ce 
nouveau lieu de rassemblement. 

Contexte

• Tradition du festival d’hiver

• Besoins de célébrer, de faire de l’activité 
physique

• Consignes sanitaires restrictives

• Nouvel espace récréatif et sportif

Objectifs
• Offrir aux citoyens une programmation 

variée, dynamique et sécuritaire toutes les 
semaines

• Inviter la population à découvrir un 
nouveau site d’activités hivernales en 
plein air

Organisation
• Coordination assurée par le Service des 

loisirs et de la culture
• Mobilisation de toute l’équipe du Service 

des loisirs et de la culture
• Promotion sous la responsabilité du 

Service des communications
• Autorisation de la Direction régionale 

de la santé publique
• Partenaires : Caisse Desjardins des 

Chutes Montmorency (financement), 
Village Vacances Valcartier (chambres 
à air), Tomahawk Québec (lancer de la 
hache) et Satir Production (animation 
des soirées « disco-patin »)

• Budget : 25 000 $ 

Déroulement
• Période : 22 janvier au 7 mars, soit 

7 week-ends + Semaine de relâche 
scolaire

• Activités sur réservation : glissade, lancer 
de la hache, fatbike, trottinette des neiges, 
bâton-rondelle, patinage et patin

• Activité requérant inscription : concours 
de sculpture sur neige

• Fins de semaine thématiques (« premier 
arrivé, premier servi ») : cabane à sucre, 
journée scandinave

• Autres activités : défi « Boules de neige », 
« disco-patin », raquette aux flambeaux, 
ski de fond

• Modalités de participation : solo, dyade 
et  bulle familiale 

Participation
• Plusieurs centaines de personnes chaque 

fin de semaine

• Activités sur réservation complètes 
plusieurs jours à l’avance

Évaluation
•  Plusieurs commentaires positifs transmis 

aux membres du conseil municipal

• Raquette aux flambeaux et « disco-patin » 
très populaires : à conserver dans les 
prochaines programmations hivernales

• Éventualité d’acquérir des trottinettes 
des neiges, des chambres à air et des skis 
de fond pour les prêter aux citoyens

Références
Festival Boischatel en neige éclaté : https://
www.boischatel.ca/loisirs-culture/boischatel-
en-neige/

Personne-ressource
Frédéric Giguère, coordonnateur des loisirs et 
de la culture, fredericgiguere@boischatel.net, 
418 822-4500

FESTIVAL BOISCHATEL EN NEIGE « ÉCLATÉ » 
Boischatel (région de la Capitale-Nationale)

RÉALISATIONS EXEMPLAIRES
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Soirée de raquette aux flambeaux
Photo : Ville de Boischatel

Gestion et exploitation
d’équipements

récréotouristiques

Services-conseils en loisir 
culture et tourisme

Planification, études 
et analyses

UNE EXPERTISE
DE POINTE À

LA MESURE DE
VOS ATTENTES

Téléphone : 514 527-9100

Services offerts
 partout au Québec
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