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Une Féerie des plus chaleureuses malgré le froid et la distance!  
 

Lavaltrie, le 26 janvier 2021 – C’est chaudement habillées - avec un large sourire dissimulé sous 

le foulard - que quelques centaines de personnes sont passées bouger et prendre l’air, à l’occasion 

de la Féerie d’hiver, présentée du 21 au 23 janvier dernier à Lavaltrie! Les nombreuses activités 

sportives et les chaleureux aménagements hivernaux ont complètement charmé les jeunes et 

moins jeunes qui pourront d’ailleurs continuer de profiter des installations, et ce, tant que l’hiver 

durera!  

« Même si, dans le contexte sanitaire, nous avons dû adapter notre programmation jusqu’à la 

date de l’événement, je pense que la Féerie ne pouvait pas mieux tomber. C’est une vague de 

gens heureux, que j’ai croisée cette fin de semaine! Malgré un froid tranchant, les Lavaltroises et 

Lavaltrois ont amené leurs patins et leurs raquettes pour profiter de notre coin de paradis en 

bordure du fleuve. De jour comme de soir, avec les lumières du 350e, c’est fou comme c’est beau 

l’hiver à Lavaltrie! » Le maire Christian Goulet se réjouit d’autant plus que les citoyens auront la 

chance de profiter des installations encore quelques semaines. 

La population est donc invitée à mordre dans l’hiver (plutôt que de la subir!) à travers les 

installations du parc Gérard-Lavallée : aire de glisse, anneau de glace, marche sur le fleuve (à 

proximité du village de cabanes à pêche), décoration lumineuse, sculptures de glace et feu de 

foyer. 

Un legs chaleureux : un foyer souvenir du 350e 

À travers les flammes qui crépitent dans le nouveau et très gros foyer installé au cœur du parc 

Gérard-Lavallée, on peut admirer le logo du 350e forgé avec minutie par l’artisan lavaltrois Jean-

Pierre Desjardins, de L’atelier du foyer. Massif et imposant, il y a fort à parier qu’il saura 

traverser les années et accueillir de nombreuses générations futures venues s’y réchauffer! 

Une année de festivités avec de précieux partenaires 

En plus de remercier ses partenaires pour la présentation des festivités du 350e, quelques 

remerciements spéciaux s’imposent : sincère merci à Michel Campeau pour les magnifiques 

sculptures sur glace, à Benny pour la sympathique distribution de bouillons et à l’Association de 

pêche blanche pour avoir réussi à construire son village éphémère, juste à temps pour la Féerie.  

Pour la présentation de cette festive année anniversaire, la Ville de Lavaltrie remercie la Caisse 

Desjardins de D’Autray, Caroline Proulx – Députée de Berthier, ministre du Tourisme et 

responsable de la région de Lanaudière, Yves Perron – Député de Berthier-Maskinongé, Patrick 

Morin Lavaltrie, Familiprix - Mélanie Boulanger, Devolutions, Synergy, Benny&Co, IGA extra 

Supermarché Crevier Lavaltrie, Jean Coutu - Hélène Paquet et Éditions de Villers. 
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