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Québec le mercredi 28 février 2018 – De 11 h à 16 h le samedi 24 février dernier et après un an d’absence, les 
Hivernales de Cap-Rouge sont revenues en force avec un nombre de visiteurs record et une plénitude 
d’activités complètement gratuites pour le plaisir des familles carougeoises. 
 
L’édition 2018 des Hivernales de Cap-Rouge présentée par Desjardins a été lancée au parc des Écores de Cap-
Rouge sous un ciel ensoleillé et une température plus que parfaite. Ce sont plus de 1000 visiteurs de tous âges 
qui ont vécu une journée hivernale des plus agréables.  
 
Cette année, la programmation s’est enrichie avec de toutes nouvelles activités.  La mini ferme Napolie avec son 
lama, son lapin géant, ses chèvres et ses poules, ont fait le bonheur des enfants. Ceux-ci ont adoré les flatter et 
les nourrir et n’avaient plus aucune raison de sortir de l’enclos. Le circuit Fat Bike de Performance Bégin a 
permis à des jeunes et moins jeunes d’essayer ces vélos à pneus surdimensionnés. Toute une expérience! 
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Grande nouveauté cette année, le partenariat de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge avec Chocolats 
Favoris. Les visiteurs ont pu se réchauffer avec de délicieux Chouchous chauds (chocolats chauds) et du bouillon 
de poulet. Ce kiosque réconfort a également eu un succès à son bar à guimauves, un avantage exclusif pour les 
membres Desjardins qui représentaient la grande majorité des visiteurs. 
 
La Ferme Anjanel est revenue nous faire déguster sa fameuse tire sur la neige avec une atmosphère bien typique 
de la cabane à sucre. Sous un soleil radieux, les scientifiques en herbe pouvaient observer des éruptions solaires 
grâce au télescope du club d’astronomie Véga. 
 
Les enfants se sont aussi bien amusés à colorer des empreintes d’animaux sur la neige avec l’équipe du Conseil 
de bassin de la rivière du Cap-Rouge ou à cuire du pain bannique sur un feu de camp avec la Maison Léon-
Provancher, tandis que de jeunes équipes s’affrontaient dans un tournoi de mini hockey. 
 
Sans oublier les deux gros jeux gonflables et l’immense butte de neige qui ont permis à nos adeptes de jouer, de 
grimper, d’escalader et de glisser. Il y avait vraiment des activités pour toute la famille à cette 4e édition des 
Hivernales de Cap-Rouge. 
 
Merci aux commanditaires : Chartwell L'Envol, Compro Communcations, Jean-Nicolas Lessard-Gravel, Chocolats 
Favoris, Métro l'Hêtrière, Pharmacie Jean Coutu, L'Entrepôt du Hockey et Chic Alors! 
 
 
À propos des Hivernales 
Le Club Végas de Cap-Rouge et le Conseil de quartier soutenus par la Maison Léon-Provancher, le Conseil de 
bassin de la rivière du Cap-Rouge, la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge et la Ville de Québec ont permis 
l’édition 2018 des Hivernales de Cap-Rouge. Le but de cette activité étant d’animer la vie de quartier durant 
toutes les saisons (DécouvrArts – tenu par la Société Arts et Culture, Halloween – tenue par le CBRCR et les 
Hivernales de Cap-Rouge). 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Martin Blanchette 
Conseil de quartier du Cap-Rouge 
marden@mediom.qc.ca> 
418-658-9139 
 


