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

Les citoyens étaient au rendez-vous ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 9 décembre 2021 – Samedi dernier, les Grandbasiloises et Grandbasilois de tout 

âge étaient conviés à une soirée remplie de magie du temps des fêtes. Plus de 3000 citoyens se sont joints 

aux festivités pour le défilé du père Noël et le même nombre était présent sur le site de la fête de clôture 

du 150
e
 anniversaire au parc de Montpellier. Ce fut un événement réussi et fort apprécié des petits et des 

grands ! 

Défilé du père Noël : une ambiance festive et inoubliable ! 

Des milliers de personnes se sont donné rendez-vous le long des deux trajets pour voir défiler chars 

allégoriques et personnages légendaires, accompagnés d’animation et de danseurs. La Ville de Saint-

Basile-le-Grand tient à remercier chaleureusement les élèves de l’École de danse de Saint-Basile qui, 

encore cette année, ont présenté de magnifiques chorégraphies.  

Les jeunes ont pu saluer le père Noël, la mère Noël et leurs lutins, ainsi que des invités spéciaux : le 

Grincheux, Cindy Lou Chou et Basilou, la mascotte de Saint-Basile-le-Grand ! Un merci à tous les 

fournisseurs et participants qui ont su rendre ces moments magiques ! 

Les enfants ont également pu remettre leur lettre personnalisée au père Noël pendant le défilé. Ceux qui 

désirent toujours le faire peuvent lui envoyer un message en ligne. Transmettez-lui vos souhaits en 

remplissant le formulaire au villesblg.ca/lettre avant le lundi 13 décembre. 

Merveilles de Noël : la clôture des festivités du 150e anniversaire ! 

Après le défilé, avec une température idéale, les citoyens se sont déplacés au parc de Montpellier pour 

une soirée remplie d’activités familiales. En plus de pouvoir rencontrer le père Noël et ses fidèles acolytes, 
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le célèbre Grincheux était sur place avec sa complice, Cindy Lou Chou. Basilou est également allé à la 

rencontre des jeunes Grandbasilois. Prestations de poï lumineux, structures gonflables, projection en 

plein air d’un film, kiosque de Queues de castor et barista mobile : c’était une belle façon de terminer une 

année à saveur 150
e 

! 

Le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, mentionne : « Je suis très fier de l’ensemble de la 

programmation qui a permis de fêter en grand et de manière sécuritaire cet important anniversaire pour 

notre Ville. 2021 a été une année qui a permis de mettre en valeur les Grandbasiloises et les 

Grandbasilois, ceux qui ont façonné notre ville et ceux qui continuent de la faire évoluer. Je suis certain 

que nos ancêtres seraient très fiers de nous voir aujourd’hui, de voir l’évolution de notre ville et de 

constater à quel point notre communauté est encore tissée serrée. Nous avons de quoi être fiers ! » 

Pour conclure l’événement, les gens sur place ont pu admirer un grandiose feu d’artifice qui leur en a mis 

plein la vue ! La Ville souhaite remercier l’Académie du Sacré-Cœur pour leur collaboration. 

Un événement sécuritaire et en respect des règles sanitaires 

En conformité avec les mesures sanitaires édictées par le gouvernement du Québec, la présentation du 

passeport vaccinal était exigée pour accéder au site d’activités du parc de Montpellier comme il s’agissait 

d’une fête extérieure. La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite remercier ses citoyens pour leur bonne 

collaboration afin de faire respecter les règles en vigueur et ainsi assurer un événement sécuritaire pour 

tous. 

Boîte des petits bâtisseurs : rêvons notre Ville en prévision du 175e anniversaire ! 

Les Grandbasiloises et Grandbasilois âgés de moins de 17 ans et leurs familles sont invités à transmettre 

leur dessin ou leur rédaction représentant leur vision de la ville de Saint-Basile-le-Grand dans 25 ans. À 

l’occasion du 175
e
 anniversaire de la Municipalité, la Ville dévoilera les rédactions et dessins reçus. De 

beaux moments seront à prévoir ! 

Faites vite et déposez votre création dans la boîte prévue à cet effet à la bibliothèque Roland-Leblanc ou 

par le biais du formulaire au villesblg.ca/2046. Vous avez jusqu’au 14 janvier prochain pour nous faire 

parvenir votre création. 
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