
Le grand retour du 24h Tremblant à la montagne 
 Près de 3000 participants attendus et dévoilement programmation nouveau 24hFest 

 
Mont-Tremblant, le mardi 7 décembre 2021 - Du 10 au 12 décembre prochain aura lieu la 21e 
édition du 24h Tremblant qui prend des airs de festival pour son grand retour à la montagne. 
Ce sont plus de 3000 skieurs, marcheurs et coureurs qui déploient leur énergie à l’unisson 
vers l’atteinte d’un seul objectif de taille, soit parvenir à amasser la somme de 3,5 millions$ 
pour la grande cause des enfants.  
 
Le tout nouveau 24hFest regroupera plus d’une vingtaine d’artistes de la scène musicale d’ici 
pour faire vibrer la foule au pied des pistes de Tremblant tout au long du week-end. Sur scène, 
le public pourra retrouver David Laflèche, Martin Deschamps, Andréanne A. Malette,  
Boogat, Jérôme Couture et plusieurs autres dans différentes prestations tout aussi 
touchantes que divertissantes.  
 
« Cette édition est encore plus significative après l’absence de l’événement en 2020. 
L’enthousiasme des participants est tel qu’on peut s’attendre à des résultats de collecte 
inespérés. Les gens sont motivés, engagés et visiblement excités de revivre l’énergie du 24h 
Tremblant. Notre mission est maintenant de leur offrir une récompense festive, émouvante 
et sécuritaire », a déclaré Simon St-Arnaud, producteur exécutif du 24h Tremblant.  
 
Cette édition offre la possibilité de participer à l’événement sur place, à distance. L’effort 
combiné des 354 équipes inscrites, qui se relaieront jour et nuit durant le 24h, permettra 
d'amasser des fonds au profit des trois fondations bénéficiaires : la Fondation Charles-
Bruneau, la Fondation du CHEO et la Fondation Tremblant. 
 
Pour l’instant, les équipes en tête sont : 

1. Jacob Strong 2 avec 60 858 $ Âgé d’à peine 11 ans, Elliot Tourigny est le capitaine et 
souhaite rendre hommage à son frère Jacob Tourigny dont la touchante histoire a 
ému le Québec en 2019.  

2. Terrebonne Ford avec 60 326 $  
3. Saine - Cotopaxi avec 57 778 $  

 
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore pas encore contribué, il est toujours temps de donner 
à cette noble cause. Tout le monde est invité à participer aux différentes activités de cette fin 
de semaine remplie d’émotions! Entrée gratuite sur le site | Passeport vaccinal requis 

Voici la programmation : 

Vendredi 10 décembre  
 
Les premières traces des enfants – 13 h à 15 h 30 
Assistez aux premières traces des enfants parrainés, une activité touchante où les enfants 
s'imprègnent de la magie du 24h en embarquant bien souvent pour la première fois sur des 
skis. Il s'agit également d'une occasion pour échanger avec eux et les ambassadeurs du 24h et 
de prendre de belles images. 



Ski de soirée – 19 h à 22 h  
Une première cette année! 
Les participants pourront dévaler en primeur la piste officielle du 24h en compagnie des 
ambassadeurs et des partenaires toutes disciplines confondues. Profitez de l’occasion et 
venez donner le coup d'envoi au 24h dans une ambiance festive. 

 
Nuit polaire BORÉALE – 19 h 00 à minuit 
Soirée extérieure au pied des pentes - Sur la scène Rogers 
Aiguisez vos skis et habillez-vous chaudement, car Boréale vous a préparé une soirée haute 
en couleur pour le coup d'envoi du week-end! Au menu : bars polaires avec bières Boréale, 
prestations musicales, animation, ski de soirée et plus encore!  
Ambiance musicale avec DJ Philippe Fehmiu à 19 h 30 suivi à 20 h 30 de Lady Beats - Mélissa 
Lavergne et DJ Abeille, Zuruba.  À 23h 30 venez danser sur les rythmes de Mitch Oliver qui 
clôtura la soirée avec un DJ set. 
 
Concert bénéfice LIVE avec David Laflèche – 20 h 30 
David Laflèche vous donne rendez-vous au Chalet des voyageurs où il livrera un spectacle 
acoustique intime en tant qu’artiste solo. Vous pourrez y entendre en primeur les chansons 
de son premier album Everyday son. Billet requis – 50 $ 
 
Samedi 11 décembre  
Zone familiale – Place Saint-Bernard  
Samedi : 9 h  à 16 h30 et dimanche : 9 h à 12h 
Animation pour toute la famille dont ateliers de bricolage, jeux et photos! Du plaisir pour tout 
le monde. Apprenez-en plus sur les trois fondations bénéficiaires en visitant leur kiosque. 
 
Départ officiel du 24h Tremblant 11 h 15 à 12h 
Au pied des pistes – Sur la scène Rogers 

- 11 h 15 - Présentation officielle des fondations bénéficiaires et des enfants parrainés  

Un des moments forts en émotions où les enfants, héros du 24h, sont présentés à tous. Ils 
sont le visage de la cause et seront durant tout le week-end, la motivation des participants qui 
relèvent le défi. 

- 12 h 00 - Départs officiels : ski, course, hybride et marche 

 
15 h 00 – Match des étoiles  
Zone familiale (Place Saint-Bernard) 
Match de hockey bottine. Les équipes seront composées des enfants et des personnalités.  
 
Programme musical - 24hFest  
Au pied des pentes Scène ROGERS 
16 h à 20 h - Concert d'après-ski du 24h avec Rémi Chassé  
20 h - Grand concert hommage aux enfants du 24h 
Andréanne A. Malette, Vice du Nord, Rémi Chassé, Boogat, Jérôme Couture, David Laflèche, 
Marie-Élaine Thibert, Martin Deschamps, les Cowboys Fringants et Mathieu Lafontaine vous 
invitent à ce concert unique qui vous fera vivre une gamme d’émotions.  



Chaque artiste y revisitera différentes chansons inspirées des histoires des enfants parrainés. 
Un moment à la fois festif et touchant, à ne pas manquer.  
Dès 22 h, la fête continue avec DJ Shortcut pour réchauffer la foule et encourager les 
participants dans leur défi. 
 
Dimanche 12 décembre  
CÉLÉBRATION ET FINALE DU 24h - Au pied des pistes - Dans les zones de transition 
11 h 30 : Animation musicale et décompte final  
12 h 00 : Arrivée officielle des skieurs, marcheurs et coureurs (tapis rouge de l’arrivée) 
12 h 30 : Dévoilement des résultats de la collecte de dons et couronnement des gagnants par 
catégorie sur la Scène ROGERS 

 
Lien programmation complète : http://www.24htremblant.com/programmation 

 
Pour plus d’information, visitez le site 24htremblant.com 

 
Suivez la conversation sur le Web avec le mot-clic #24hTremblant 

-30 -  

Source : 24htremblant.com  

Relations médias : Maude Lapointe – directrice relations publiques 
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