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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

UN DÉFILÉ DE NOËL MÉMORABLE 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 9 décembre 2020 – Le 5 décembre dernier, la Ville de Saint-Basile-le-Grand présentait 
une édition toute spéciale de son défilé du père Noël. L’événement, en soirée, a attiré un nombre record de 
citoyens de tous les âges. Partout on pouvait voir des yeux brillants et des sourires qui en disaient long sur le 
bonheur de partager ce moment festif et chaleureux en ces temps plus difficiles. Ce défilé fut également un 
moment de pure satisfaction pour les organisateurs de cet événement qui ont pu savourer toute la joie 
transmise aux citoyens. D’ailleurs, l’initiative de la Ville a été saluée par de nombreux Grandbasiloises et 
Grandabasilois ! 

« Quel beau défilé lumineux, quelle joie de voir notre petit-fils avec des étoiles dans les yeux en voyant les 
lumières, les lutins et bien évidemment le père Noël qui lui a fait un signe du haut de son trône » 

« C’était digne d’une grande ville, féerique et impressionnant! Mon fils de 5 ans a été ébloui et avait le sourire 
fendu jusqu’aux oreilles! » 

Des centaines d’enfants s’étaient aussi déplacés pour remettre leur lettre au père Noël. Tous ont été 
émerveillés par les chars allégoriques et les nombreux personnages et danseurs qui composaient les tableaux 
qui, cette année, brillaient de mille feux ! 

La Ville tient à remercier les citoyens pour leur participation, mais souligne également leur grand respect des 
consignes sanitaires et de distanciation sociale qui ont fait de ce moment magique, un événement sécuritaire 
tout en étant magnifique ! Mais ce succès n’aurait pas été possible sans la participation des danseuses de 
l’École de danse de Saint-Basile, brillamment dirigé par Nathalie Babin. La Ville tient donc à les remercier tout 
particulièrement.  
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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   
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