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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL ET FÊTE DE CLÔTURE 
DES FESTIVITÉS DU 150E ANNIVERSAIRE 

Un événement familial tout en lumières ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 18 novembre 2021 – Les Grandbasiloises et Grandbasilois de tout âge sont 

conviés le samedi 4 décembre prochain à une soirée remplie de magie du temps des fêtes ! La Ville de 

Saint-Basile-le-Grand est heureuse d’annoncer la tenue de son traditionnel défilé du père Noël suivi des 

Merveilles de Noël au parc de Montpellier. Venez découvrir l’univers du Grincheux et de Cindy Lou Chou 

lors de cet incontournable événement hivernal ! 

Défilé du père Noël : une ambiance festive et inoubliable ! 

Chars allégoriques, personnages légendaires, chorégraphies et animations : ce n’est qu’un aperçu de ce 

qui vous attend lors du défilé ! Le père Noël, accompagné de la mère Noël, de la fée des étoiles, de ses 

lutins, mais également du Grincheux, de Cindy Lou Chou et de Basilou, sillonnera les rues de la Ville afin 

de répandre la magie de Noël. Deux circuits d’une durée de 45 minutes sont proposés pour que tous 

puissent participer à cet événement festif. 
 

  
Trajet 1 • Côté sud 

Départ à 17 h devant l’école Jacques-Rocheleau 

Rue Préfontaine, rue Lapointe, montée Robert,  

chemin Saint-Louis, rue Longueuil, rue Principale 

Trajet 2 • Côté nord 

Départ à 18 h 30 devant l’école de la Mosaïque 

Avenue de Montpellier, montée des Trinitaires,  

rue de Touraine, rue de la Montagne, parc de Montpellier 

Votre résidence se retrouve sur le chemin de l’un des circuits ? Décorez et illuminez votre devanture de 

maison ! Participez à l’ambiance des fêtes et rendez le défilé encore plus féerique ! 
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Merveilles de Noël : célébrons la clôture des festivités du 150e ! 

Dès 18 h, les Grandbasiloises et Grandbasilois sont invités à se rendre au parc de Montpellier pour une 

soirée festive en compagnie de membres du conseil municipal. Il sera possible d’y rencontrer le père Noël 

ainsi que ses fidèles acolytes, la mère Noël et les lutins, dans leur village. Le célèbre Grincheux et Cindy 

Lou Chou seront également sur place, accompagnés de Basilou, mascotte officielle de Saint-Basile-le-

Grand. Une belle occasion de prendre des photos de famille en leur compagnie ! 

Lors de cette soirée festive, plusieurs activités seront offertes pour le plaisir des petits comme des plus 

grands. Les enfants pourront se procurer un ballon lumineux et prendre part à la prestation de poï. 

Structures gonflables, rencontre avec le père Noël et ses invités… des moments magiques pour tous ! 

Vous pourrez également vous sucrer le bec au kiosque de Queues de castor ($) et vous procurer un bon 

café spécialisé, le tout préparé par un barista. Pour l’occasion, il vous sera également possible de déguster 

un verre de vin chaud ($). 

Dès 19 h, assistez à une projection en plein air du film d’animation « Dr Seuss : Le Grincheux » afin de vous 

mettre dans l’ambiance de Noël. Apportez vos chaises et habillez-vous chaudement ! 

Le 150
e 

: une conclusion féerique et tout en couleurs ! 

Pour conclure l’événement, levez les yeux vers le ciel vers 21 h pour admirer le feu d’artifice qui vous en 

mettra plein la vue ! Une belle façon de clore les festivités du 150
e
, tout en couleurs et en lumières !  

« Il était primordial pour nous que tous les citoyens puissent vivre le 150
e
 et nous pouvons dire mission 

accomplie ! Cette dernière activité permettra de souligner en grand cette année bien remplie et offrira un 

moment magique à toutes les familles grandbasiloises », de s’exprimer le maire Yves Lessard. Il ajoute : 

« Soyez présents en grand nombre et venez vivre avec nous un moment de pur bonheur ». 

Mesures sanitaires à respecter sur le site  

En conformité avec les règles sanitaires en vigueur, le passeport vaccinal sera exigé à l’entrée du site pour 

tous les visiteurs de 13 ans et plus. Une distanciation sociale de 1 mètre devra être conservée entre les 

citoyens. Si cette distance n’est pas possible, le port du masque est recommandé. Il est à noter que ces 

mesures pourraient changer selon l’évolution de la pandémie et des règles sanitaires. Si c’est le cas, la 

Ville informera ses citoyens par ses voies de communication habituelles. 

En cas de météo peu clémente 

En fonction des conditions météorologiques, consultez la ligne Info-Loisirs (450 461-8000, option 4) avant 

de vous déplacer. 

Retour du sentier lumineux : maintenant au parc de Montpellier ! 

L’hiver dernier, les Grandbasilois ont pu découvrir un sentier lumineux au parc du Ruisseau. Après de 

nombreux commentaires positifs et un grand enthousiasme envers cette initiative du Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire, la Ville a décidé de renouveler l’expérience, cette fois au parc de 

Montpellier ! 

Dès le 4 décembre, découvrez ce sentier féerique au parc de Montpellier, parfait pour ajouter une touche 

magique à vos promenades ! Une belle activité à réaliser en famille, en couple ou entre amis. 
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Écrivez votre lettre au père Noël ! 

Les enfants sont invités à rédiger une lettre personnalisée au père Noël et à l’apporter à cette soirée de 

réjouissance. Pendant le défilé, les lutins récolteront les mots des enfants afin de les remettre au père 

Noël. Il sera également possible de les déposer dans la boîte aux lettres spéciale au parc de Montpellier le 

samedi 4 décembre entre 18 h et 21 h. N’oubliez pas d’y inclure votre adresse pour que le père Noël 

puisse vous répondre ! 

Pour l’occasion, la mère Noël a préparé un papier à lettres rempli de magie de Noël. Elle a demandé à la 

Ville de le rendre accessible à tous, vous pouvez donc le télécharger dès maintenant au villesblg.ca/lettre. 

Le père Noël accepte également les messages reçus en ligne. Remplissez le formulaire au 

villesblg.ca/lettre avant le 13 décembre afin de lui transmettre vos souhaits. 

Oh non ! Partez à la chasse aux lutins ! 

Une rumeur circule à Saint-Basile-le-Grand que les lutins taquins préparent un tour au père Noël et à la 

mère Noël. Selon les ouï-dire, ceux-ci auraient l’intention de cacher leurs habits aux quatre coins du parc 

de Montpellier ! Oh non ! En famille, aidez les Noël à récupérer leurs vêtements. 

Vous avez du 4 décembre au 4 janvier pour identifier les emplacements des objets manquants et remplir 

le formulaire au villesblg.ca/lutins. Quatre chèques-cadeaux d’une valeur de 25 $ chacun seront tirés 

parmi les aidants du père Noël ! 

Modifications à la circulation et au stationnement 

Le samedi 4 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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