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Les festivaliers au rendez-vous! 

Bilan plus que positif pour la 12 édition 

 

Amos, le 15 juillet 2018 – C’est sous la chaleur que s’est déroulé la 12e édition de H2O le 

festival et les festivaliers ont été au rendez-vous. Ils ont participé en grand nombre aux 

activités familiales, musicales et sportives. 

 

« La 12e édition est une grande réussite sur toute la ligne, résume Richard Deshaies, 

président de H2O le festival. Je tiens à remercier les 388 bénévoles du festival et les 79 

partenaires sans qui le festival n’aurait pu avoir lieu. » 

 

Famille 

Les petits et les grands ont profité des activités gratuites proposées sur les cinq sites le long 

de la rivière Harricana. Les activités aquatiques ont été fort populaires au Parc 

récréonautique (marina), au quai Desjardins avec les jeux gonflables sur la rivière et à la 

Place de la famille Le Lait (parc Brunet) avec les glissades d’eau et les jeux d’eau. 

 

« Il s’agit d’un grand défi logistique que d’organiser des activités sur cinq sites le long de la 

rivière Harricana, détaille Richard Deshaies. Nous sommes fiers de pouvoir offrir un aussi 

grand nombre d’activités tout à fait gratuitement aux festivaliers! » 

 

Musique 

Pour les soirées de spectacles, la foule était présente et a pu profiter d’excellents spectacles. 

L’achalandage de 6 000 festivaliers le 12 juillet a constitué un record du jeudi pour le festival 

en dépit de l’annulation du spectacle d’Éric Lapointe.  

 

« La venue de Leboeuf Deschamps et de Bodh’aktan à la dernière minute pour remplacer 

Éric Lapointe et la qualité de leur spectacle démontre bien que le festival est un événement 

majeur qui peut répondre aux attentes élevées de ses festivaliers, explique Richard 

Deshaies. Les festivaliers ont été au rendez-vous et on les remercie d’avoir fait confiance au 

festival. » 

 

Le vendredi soir, une foule de 8 000 personnes a été estimé pour les spectacles de Sara 

Dufour et des Cowboys Fringants.  Pour la soirée de Bruno Pelletier et de Robert Charlebois, 

la foule est estimée à 5 000 festivaliers. 

 

 



 

Sport 

Du côté des activités sportives, PAMM Aménagement forestier a remporté les grands 

honneurs lors des Courses de bateaux-dragons Promutuel Assurance Boréale. Ils ont été 

suivis de près par l’équipe de Monarques Gold et celle d’Eldorado Gold Lamaque. La 

nouvelle formule avec des bateaux de 11 places a été appréciée et cela a ajouté un défi 

supplémentaire puisqu’il fallait plus d’équilibre pour rester dans le bateau. D’ailleurs, deux 

équipes ont chaviré dans la rivière, mais elles ont pu se reprendre. C’est un total de 23 

équipes qui ont participé aux courses de bateaux-dragons. 

 

Pour la course à pied L’Express H2O Desjardins, Philippe Cossette a remporté pour une 

deuxième année consécutive le marathon avec un temps de 2 h 52 min 21 s. Il a été suivi de 

près par le deuxième coureur, Alexandre Fortin, qui a terminé 20 secondes plus tard. 

Finalement, Régis Fortin occupe la troisième place avec un temps de 2 h 55 min 41 s. 

 

Du côté des femmes, c’est Caroline Demers qui est arrivée première avec un temps de 3 h 22 

min 25 s suivies de Marie-Josephe Chénier en deuxième position et de Leanne Loney en 

troisième place. Malgré la grande chaleur, la course a bien eu lieu et 969 coureurs ont 

participé au marathon, demi-marathon, marathon à relais, 10 km, 5 km et 1 km. 
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