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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL À SAINT-BASILE-LE-GRAND 
 Un événement spécial qui illuminera les rues de la ville 

au plus grand bonheur des petits et des grands !   
 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 19 novembre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand est heureuse d’annoncer la 
tenue de son traditionnel défilé du père Noël le samedi 5 décembre prochain. Afin de faire vivre aux 
citoyens la magie du temps des fêtes, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
présentera une édition entièrement illuminée. Chars allégoriques éblouissants, personnages féeriques, 
musiciens, danseurs, jongleurs, sans oublier Basilou et le père Noël accompagné de la fée des étoiles et de 
ses lutins, sillonneront les rues de la ville. Deux circuits différents d’environ 45 minutes sont proposés : un 
premier départ est prévu à 18 h au centre communautaire Lise-B.-Boisvert (au nord de la route 116) et un 
second, à 19 h 30, à proximité de l’aréna Jean-Rougeau (au sud de la route 116).  

« Cet événement festif mettra en avant-plan la magie du temps des fêtes et permettra à nos citoyennes et 
citoyens de s’amuser au passage des différents tableaux animés. La pandémie est toujours bien présente, 
mais cet événement nous permettra de nous évader et de profiter d’un moment féerique qui nous fera du 
bien à tous. La Ville est fière d’offrir aux familles grandbasiloises ce cadeau qui marquera l’imaginaire des 
tout-petits et même des plus grands. Tout est en place pour que cette édition particulière soit sécuritaire 
pour tous. Nous espérons que vous en profiterez pleinement! » a déclaré le maire, M. Yves Lessard. 

Une expérience tout en lumière et en musique 

Pour la toute première fois, la Municipalité a décidé de présenter l’incontournable défilé à la tombée du 
jour et ainsi dévoiler une édition tout en lumière qui émerveillera les yeux des spectateurs de tous les âges. 
Au rythme de la musique, le grand public est invité à saluer le cortège alors qu’il se déplacera dans le 
quartier du parc de Montpellier et celui de l’école de la Chanterelle.  
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Décorez et illuminez votre demeure! 

Dans le but de créer une ambiance festive dans tout le voisinage et de rendre le périple du défilé encore 
plus fabuleux, la Ville propose aux résidants de décorer et d’illuminer la devanture de leur maison. Pour en 
savoir davantage à propos des circuits, visitez le site Web municipal au villesblg.ca/defile.  

Lettre au père Noël Oh! Oh! Oh! 

Tout au long du parcours, les enfants sont invités à remettre leur lettre aux lutins. Nouveauté cette année! 
Un papier à lettre a été spécialement conçu pour l’occasion. De plus, les familles peuvent aussi composer 
leur message au personnage légendaire en utilisant le formulaire en ligne disponible au villesblg.ca/lettre, 
et ce, jusqu’au 14 décembre.  

À vos crayons! Le père Noël attend votre lettre! 

Respect des règles en vigueur 

Afin que l’événement soit une réussite, Mme Josée LaForest, conseillère municipale responsable des 
dossiers de sécurité publique, rappelle que « La Ville sollicite l’entière collaboration des citoyens dans 
l’application et le respect des règles sanitaires édictées par la Santé publique. Si vous devez vous déplacer 
afin d’admirer le défilé, choisissez un endroit accessible et sécuritaire en compagnie des membres de votre 
« bulle » familiale. » Une surveillance accrue des autorités policières aura lieu lors de cette soirée. Durant 
l’activité, il sera interdit de suivre le cortège et de s’approcher à moins de deux mètres des personnages qui 
composeront le défilé.  

Modifications à la circulation et au stationnement 

Le samedi 5 décembre, le stationnement sera interdit, entre 13 h et 21 h, sur les rues qui composent le 
défilé. Les entraves à la circulation ainsi que la fermeture d’artères principales seront de courtes durées et 
seront ajustées en fonction de l’avancement du défilé. Les résidants sont invités à consulter le plan des 
circuits en visitant le villesblg.ca/defile afin de planifier adéquatement leurs déplacements. Pour la sécurité 
de tous, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel. 
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Source : Marie-Eve Thibodeau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112  | me.thibodeau@villesblg.ca  

Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   

Pièce jointe : DO-DIV_2020-11-18_villesblg_circuits-defile-pere-noel.pdf 
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