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Cinquième édition du Défilé des Pères Noël 
 

Québec, le 4 décembre 2015. Le Collège de Champigny, en collaboration avec la Ville de 

L’Ancienne-Lorette, le Campus Notre-Dame-de-Foy et la Caisse Populaire du Piémont 

Laurentien, est heureux d’annoncer la cinquième édition du Défilé des Pères Noël qui aura lieu le 

vendredi 11 décembre 2015, à 18 H 20. L’imposant défilé sera composé de chars allégoriques, 

d’une fanfare, de différents groupes d’animation, de saint Nicolas et surtout, de plus de 600 

jeunes arborant les couleurs du légendaire personnage. Ceux-ci marcheront dans les rues de 

L’Ancienne-Lorette et poseront un geste de partage pour soutenir des 

organismes communautaires de la région de Québec : le Service d’entraide 

communautaire Rayon de Soleil de L’Ancienne-Lorette, la Société St-Vincent de Paul, 

la Fondation Gilles Kègle,  les Œuvres Jean Lafrance, la Maison Dauphine, la 

Fondation Réno-Jouets et le centre de thérapie Casa. Le long du trajet, la population est 

invitée à remettre des denrées non périssables et des jouets.  

 

L’archevêque de Québec, M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, a confirmé sa participation à 

l’événement. Il accompagnera les jeunes pendant la durée du parcours et il les accueillera à 

l’église de L’Ancienne-Lorette où le défilé s’arrêtera vers 19 H 35.  C’est en chansons, en 

témoignages et en émotions 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 le cardinal Lacroix, 

des représentants des différents organismes communautaires seront présents, le curé de la 

paroisse, M. Pierre Gastonguay, le maire de L’Ancienne-Lorette, M. Émile Loranger, des artistes  

actuels et anciens du Collège de Champigny et la chorale Gospel du Campus Notre-Dame-de-Foy. 

Les jeunes remettront aux représentants des organismes ciblés, dont l’infirmier de la rue, Gilles 

Kègle, et l’abbé Jean Lafrance, des chèques correspondant au montant qui aurait servi à leur 

échange de cadeaux. 

 

La population est invitée à participer à cet événement qui veut donner à la fête de Noël un sens 

empreint d’authenticité, de partage et de solidarité. Par cet événement éducatif, le Collège de 

Champigny fait l’école autrement.  Plus de 600 jeunes Pères Noël marcheront sous les étoiles.  Ils 

sont invités à partager et la population est invitée à se joindre à eux pour ce rassemblement. 

Le Collège de Champigny est un établissement d’enseignement privé qui accueille en 

moyenne 630 élèves du secondaire par année qui poursuit la mission éducative des Frères du 

Sacré-Cœur. 
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