DÉFILÉ DE NOËL – 4e édition

Un rendez-vous magique et féérique !

Drummondville, le 8 octobre 2019 – C’est dans l’atelier drummondvillois du Père Noël que
messieurs Alexandre Cusson, maire de Drummondville, Hugo Bergeron, directeur général du
magasin Canadian Tire de Drummondville et présentateur du Défilé de Noël, ainsi que l’équipe
de Tourisme et Grands événements – SDED ont dévoilé les détails de la 4e édition de
l’événement, qui se déroulera le dimanche 17 novembre prochain dans les rues du centre-ville
de Drummondville, dès 13 h 30.
Le Défilé de Noël : place à la magie!
S’inscrivant dans le cadre des « Grands événements Autobus Micro Bird Girardin » le Défilé de
Noël, présenté par Canadian Tire, mettra en scène de nombreux chars allégoriques, mascottes,
danseurs, musiciens et plus encore ! Cette année, les chars allégoriques défileront sous le thème
« Sur les traces du Père Noël », alors que la décoration de chacun des chars sera inspirée d’un
conte de Noël.
Évidemment, toutes et tous auront la chance de voir Mère Noël, la Fée des étoiles et bien sûr, le
Père Noël. Près de 300 figurants participeront à l’événement et formeront un joyeux convoi sur
plus d’un kilomètre. Plusieurs organismes de la région prendront également part à cette grande
célébration afin de créer un rendez-vous magique.
Ce grand rassemblement, qui aura lieu au cœur du centre-ville de Drummondville, débutera sur
la rue Heriot, entre la rue Saint-Jean et la rue Saint-Édouard, dès 13 h 30. Le défilé déambulera
par la suite sur la rue Heriot jusqu’à la rue Marchand et terminera son trajet sur la rue Marchand
à l’intersection de la rue Corriveau.
« Toute l’équipe de la Ville de Drummondville est fière de présenter cet événement aux saveurs
festives qui plaira spécialement aux familles et aux jeunes enfants. Rassembleur et dynamique,
le défilé saura animer notre centre-ville à sa juste valeur et apporter une énergie toute particulière
dont nous nous souviendrons longtemps. Ce sera un immense plaisir pour moi de vous voir
parcourir notre centre-ville, accompagnés de vos proches, lors de la journée du 17 novembre »,
a souligné le maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.
De précieux collaborateurs
L’organisation d’un événement d’une telle ampleur doit pouvoir compter sur la générosité
d’importants partenaires. C’est avec enthousiasme que M. Alain St-Jean, propriétaire du magasin
Canadian Tire de Drummondville, a accepté de s’associer à l’événement pour une troisième
année consécutive.
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M. Hugo Bergeron, directeur général du Canadian Tire, au nom de M. St-Jean et en son nom
personnel souligne : « Canadian Tire est bien présent dans la communauté pour de nombreux
organismes locaux ainsi que pour des événements rassembleurs. C’est donc naturel pour nous
de participer au Défilé de Noël, car il correspond tout à fait aux valeurs de notre entreprise. Nous
sommes heureux d’être le présentateur de cette grande fête qui sèmera la magie à
Drummondville et qui contribuera à créer de magnifiques souvenirs pour les petits et grands ».
La collaboration de divers intervenants est essentielle au bon déroulement de l’événement. À ce
titre, l’équipe de Tourisme et Grands événements - SDED est entourée de gens passionnés, bien
engagés dans la réussite du Défilé de Noël. Forte des trois mandats précédents, madame Nancy
Lussier, des Productions Alfred, assura à nouveau la direction artistique de l’événement.
Véritable passionnée des arts de la scène, elle nous concoctera un défilé rempli de magie et haut
en couleur.
Plusieurs autres partenaires apportent également leur contribution au Défilé de Noël qui
nécessite beaucoup de préparatifs. Parmi ceux-ci, MM. André Lamontagne, député de Johnson,
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable de la région
Centre-du-Québec et Sébastien Schneeberger, député de Drummond – Bois-Francs à
l’Assemblée nationale, qui soutiennent les actions des quelque 350 bénévoles nécessaires à la
réussite de l’événement. Pour leur part, les entreprises Bell Media, L’Express, NousTV et le
Vingt55 feront rayonner l’événement sur le plan promotionnel. De plus, NousTV fera la captation
et Bell Media sera responsable de l’animation ; il sera possible de voir le Défilé de Noël en direct
en plus de pouvoir le visionner par la suite sur YouTube. Les Autobus Voltigeurs, Buropro
Citation, le Collège Saint-Bernard, la Commission scolaire des Chênes et IGA Marché Clément
font partie des partenaires en services qui collaborent aux préparatifs faits en coulisses par le
comité organisateur. À tous ces gens s’ajoutent enfin les nombreux commerces et restaurants
participant à la promotion de l’événement.

Le Défilé de Noël c’est beaucoup plus…
N’oubliez pas d’apporter votre lettre au Père Noël !
Postes Canada, par le biais des employés de son comité social, sera aussi de la fête, puisque
des facteurs recueilleront les lettres, messages et listes de cadeaux que les enfants auront
apportés et auxquels le Père Noël répondra personnellement. Assurez-vous d’inscrire votre
adresse postale sur cette précieuse enveloppe !
Une tradition est née ! Retour du concours Devenez la famille Noël 2019
Le comité organisateur remet de l’avant son initiative du concours de la famille Noël qui est une
formule participative et des plus ludiques. La promotion du concours sera faite en collaboration
avec Bell Media. Ce concours permettra à une famille de vivre l’expérience unique de découvrir
les coulisses du défilé et d’avoir une rencontre privilégiée avec le Père Noël avant son départ sur
son char allégorique. D’autres surprises sont aussi prévues !
Tirage de sacs-cadeaux et places dans les estrades !
Le comité organisateur du Défilé de Noël offrira également 8 forfaits valides pour 4 personnes
qui incluent un sac-cadeau et des places dans l’estrade VIP le long du parcours du défilé. Les
tirages auront lieu du 4 au 8 novembre à la radio Énergie 92,1 et Rouge FM 105,3.
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Le Défilé de Noël : un événement accessible pour tous
Tout à fait gratuit, le Défilé de Noël se veut aussi un événement accessible pour la clientèle à
mobilité réduite. Un stationnement ainsi qu’un espace réservé seront disponibles. Consultez le
site Web de l’événement pour plus de détails.
Faites partie du défilé en vivant une expérience bénévole
Tourisme et Grands événements – SDED tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui
s’impliquent pour le succès de l’événement.
Il est toujours possible de s’impliquer bénévolement. Toute personne désireuse de collaborer
bénévolement comme figurant en lien avec un char allégorique ou se joindre à l’équipe de
surveillants sur le parcours du défilé est invitée à s’inscrire via le site dmvevenements.ca ou à
contacter le bureau de Tourisme & Grands événements – SDED au 819 477-5529. Pour plus
d’informations : www.dmvevenements.ca et Facebook Tourisme & Grands événements.
Noël est une fête de traditions et le Défilé de Noël devient un incontournable pour des milliers de
personnes, petits et grands. Venez faire naître des souvenirs familiaux inoubliables !
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