
 

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS  

Mairie • 204, rue Principale J3N 1M1 
450 461-8000, poste 8100 
communications@villesblg.ca 
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca 

 

COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL  
La Ville de Saint-Basile-le-Grand sollicite la participation de ses citoyens 

 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 2 octobre 2019 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand est à la recherche de 
25 petits lutins Grandbasilois et Grandbasiloises, âgés entre 6 et 12 ans, pour prendre part au défilé du 
père Noël qui aura lieu le 7 décembre prochain. Elle cherche également des citoyens ou des organismes 
désirant proposer un projet dans le cadre du défilé. Qu’il s’agisse d’une équipe sportive souhaitant défiler 
avec le père Noël ou un citoyen prêt à transformer son camion en char allégorique, toutes les propositions 
sont attendues. 
 
Dans les deux cas, la Municipalité vous invite à manifester votre intérêt en communiquant avec le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 450 461-8000, poste 8605 ou par 
courriel au m.lhereault@villesblg.ca avant le 1er novembre 2019. 
 
Votre enfant veut participer en personnifiant un lutin? 
 
Nous aurons besoin de connaitre sa taille et son poids afin de prévoir les déguisements appropriés. Le jour 
de l’évènement, le parent doit être disponible pour accompagner son enfant afin que l’équipe 
d’animation le maquille et le déguise pour l’occasion. Il devra également être sur place à la fin du parcours 
pour l’aider à remettre son costume. Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
communiquera avec les lutins sélectionnés en novembre prochain afin de donner plus de détails sur le 
déroulement de l’évènement, le trajet du défilé ainsi que quelques directives.   
 
Sachez que l’implication citoyenne contribuera assurément au succès de l’évènement !  Joignez-vous à nous! 
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Source : Marilyne L’Héreault, technicienne en loisirs 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
450 461-8000, poste 8605  |  marlhe@villesblg.ca 
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