
    
 

 
Jeudi, le 12 décembre 2019 

 
Remerciements : Défilé des Pères Noël 

 
Le Collège de Champigny, organisme sans but lucratif, en collaboration avec la 
Ville de L’Ancienne-Lorette et le Campus Notre-Dame-de-Foy, a tenu le vendredi 
6 décembre 2019, dès 18 h 20, le 9e Défilé des Pères NoËl sous le thème Une 
histoire à raconter, un héritage à partager, dans les rues de L’Ancienne-
Lorette. L’imposant défilé était composé de chars allégoriques, de mascottes, 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 contenaient des 
cadeaux, ont été remises aux spectateurs. La population était quant à elle invitée 
à apporter des dons en jouets, en denrées non périssables et en argent, qui ont 
été remis à la Société de Saint-Vincent de Paul et à la Fondation Réno-Jouets. 
 
Une cérémonie empreinte d’amour et d’émotion ! 
La deuxième partie de la soirée s’est déroulée à l’église Notre-Dame-de-
L’Annonciation à 19 h 40 alors que les jeunes et le public ont pris conscience du 
plaisir de donner avec le cœur et ont pu apprécier, en retour, la joie d’aider des 
démunis.  De ce fait, les sommes suivantes ont été amassées et remises aux 
différents organismes: 

Ø Rayon de Soleil : 1593$ 
Ø Fondation Réno-Jouets : 

1470$ 
Ø La Maison Dauphine : 1374$ 

Ø Les Œuvres Jean Lafrance : 
1422$ 

Ø Fondation Gilles Kègle : 1300$ 
Ø St-Vincent-de-Paul : 750 

denrées 
 
 
Remerciements 
Nous tenons à remercier nos collaborateurs de tous les instants : La Ville de 
l’Ancienne-Lorette et le Campus Notre-Dame-de Foy, l’ensemble du personnel du 
Collège de Champigny, sans compter l’entreprise Balthazar. 
 
De plus, nous tenons à remercier nos généreux commanditaires : 
Toyota St-Raymond, pour le prêt des 
véhicules routiers.  
 
 
 
 



L’École de cirque de Québec, pour le prêt des 
costumes de personnifications.  
 
 
 
 
Le Groupe Satir Productions, pour la technique à 
l’église.  
 
 
Créations Animations Mascottes inc et la Banque RBC pour la présence de 
mascottes. 
 
Plusieurs autres donateurs ont contribué au défilé par le don de commandites 
offertes au public : Le Groupe Gestion Bégin (Sushi Shop et Subway), Familiprix, 
Hamster, Clinique dentaire Dominique Veilleux, Centre technique Gaétan et Marc 
Leroux, Équilibre Clinique d’ostéopathie, Métro Plus de l’Ancienne-Lorette. 
 
Merci à vous tous d’avoir contribué au succès de cette 9e Édition du Défilé des 
Pères Noël. 
 
On se dit à l’an prochain! 
 
 

 
 

Sarah Cloutier 
Directrice des services aux élèves 


