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COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

GRAND DÉFILÉ DE NOËL 2018 – LE PÈRE NOËL ARRIVE EN VILLE 

Saint-Lin-Laurentides, le 5 novembre 2018 – C’est le 24 novembre 2018 que le Père Noël 

débarquera au centre-ville de Saint-Lin-Laurentides pour la 3e édition du Grand défilé de Noël, 

mais la 2e édition saint-linoise. En effet, l’événement est présenté par la Ville de Saint-Lin-

Laurentides et la Municipalité de Saint-Calixte, chacune accueillant l’événement en alternance.  

Pour bien profiter du spectacle, les visiteurs sont invités à s’installer sur la rue Saint-Isidore (Route 

335 / 337) entre la 13e Avenue et la Côte Jeanne (Route 158). Dès 18 h, le Père Noël, les chars 

allégoriques, les géants, les fanfares, les artistes, mascottes et bénévoles en mettront plein la vue 

aux petits comme aux plus grands, transformant ainsi la rue en un tableau magique et 

enchanteur.  

Le maire de Saint-Lin-Laurentides compte sur la venue de nombreux citoyens de sa ville, de Saint-

Calixte et de toute la MRC de Montcalm pour créer une ambiance unique au centre-ville : « Le 

Grand défilé de Noël, c’est le coup d’envoi des festivités, c’est le moment où la magie de Noël 

s’installe dans toute la Ville. Nous sommes très fiers de présenter un tel événement, et nous 

sommes heureux de le faire avec la Municipalité de Saint-Calixte, qui sont nos complices depuis 

trois ans dans cette aventure », a affirmé Monsieur Patrick Massé. 

Une importante mobilisation 

Comptant sur de nombreux commanditaires, l’événement nécessite également la mobilisation 

de l’ensemble des services municipaux, de même que de plusieurs centaines de bénévoles que 

le producteur, l’entreprise montcalmoise Au Pays des Géants, coordonne de main de maître.  

L’invitation est lancée! La venue du Père Noël à Saint-Lin-Laurentides dans un défilé féérique où 

se mêlent lumières, musique et magie de Noël, c’est à ne pas manquer. 
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