
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Le vendredi 8 décembre, venez vivre la magie de Noël lors du 7e 
Défilé des pères Noël! 

 
Québec, le 27 novembre 2017 -  Le Collège de 
Champigny, organisme sans but lucratif, en 
collaboration avec la Ville de L’Ancienne-Lorette et 
le Campus Notre-Dame-de-Foy, invite la population 
à vivre la magie de Noël lors du 7e Défilé des pères 
Noël, qui se tiendra le vendredi 8 décembre 2017, 
dès 18 h 20, dans les rues de L’Ancienne-
Lorette. L’imposant défilé sera composé de chars 
allégoriques, de mascottes, de corps musicaux, de 
troupes de danse, de St-Nicolas et surtout, de plus 
de 600 jeunes arborant les couleurs du légendaire 
personnage. 

 
Un défilé unique sous le signe du partage 
Tout au long du parcours, des cartes de souhaits, dont plusieurs contiendront des 
cadeaux, seront remises aux spectateurs. La population est quant à elle invitée à apporter 
des dons en jouets, en denrées non périssables et en argent, qui seront remis à la Société 
Saint-Vincent de Paul et à la Fondation Réno-Jouets. 
 
Une cérémonie empreinte d’amour et d’émotion ! 
La deuxième partie de la soirée se déroulera à l’église Notre-Dame-de-L’Annonciation 
vers 19 h 35 alors que les jeunes et le public prendront conscience du plaisir de donner 
avec le cœur et apprécieront, en retour, la joie d’aider des démunis.  
 
Outre les élèves artistes du Collège de Champigny, la chorale gospel du Campus Notre-
Dame-de-Foy, M. Émile Loranger, maire de L’Ancienne-Lorette et le curé de la paroisse, 
M. Pierre Gastonguay, seront présents. C’est à cette occasion que sera remis par les 
élèves du Collège de Champigny l’argent qui servait traditionnellement aux échanges de 
cadeaux aux représentants des différents organismes communautaires de la région : le 
Centre de prévention du suicide de Québec, la Fondation Gilles Kègle, la Fondation Réno-
Jouets, la Maison Dauphine, les Œuvres Jean Lafrance, le service d’entraide Rayon de 
Soleil et la Société Saint-Vincent de Paul.   
 
C’est donc un rendez-vous le vendredi 8 décembre pour vivre la magie de Noël et 
redonner à cette fête un sens empreint d’authenticité.  Pour obtenir tous les détails du 
déroulement, de l’horaire et du parcours :  collegedechampigny.com. 
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