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Défilé de Noël de Saint-Colomban : près de 4000 visiteurs pour la 
première édition! 
 
Saint-Colomban, le 21 décembre 2018 – La première édition du Défilé de Noël de Saint-
Colomban qui s’est tenue le 15 décembre dernier a été couronnée de succès alors que 
près de 4000 visiteurs ont envahi les rues de la ville pour apercevoir le père Noël et la 
quinzaine de tableaux et de chars allégoriques qui composaient le défilé. 
 
« La réponse de la population a dépassé nos attentes pour cette première édition qui se 
voulait un banc d’essai d’une nouvelle tradition que nous souhaitons instaurer à Saint-
Colomban. Devant un tel succès de participation et devant les nombreux et élogieux 
témoignages d’appréciation reçus, notre verdict est clair et limpide : je peux déjà vous 
annoncer que le Défilé de Noël sera de retour en 2019, s’est réjoui le maire de Saint-
Colomban Xavier-Antoine Lalande. Nous tirerons profit de l’expérience de cette 1re édition 
pour faire encore plus et mieux l’année prochaine. » 
 
« Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribué de près ou 
de loin au succès du Défilé de Noël, nos précieux et généreux commanditaires, le 
personnel du Service des sports, des loisirs et de la vie communautaire, la coordonnatrice 
de l’événement Audrey Arsenault, le Service des travaux publics, ainsi que tous les 
visiteurs qui, par leur grand nombre, ont créé l’ambiance qui a permis à la magie de Noël 
de se propager dans les rues du centre-ville et d’illuminer le cœur des petits et des grands, 
a déclaré la conseillère municipale Isabel Lapointe, responsable du dossier de la famille 
et instigatrice du Défilé. Merci également à mes collègues conseillers et au maire Xavier-
Antoine Lalande d’avoir cru à ce projet et de l’avoir rendu possible. » 
 
Le Marché de Noël et le Salon du cadeau appréciés des visiteurs 
Le traditionnel Salon du cadeau organisé par le 63e groupe scout qui se tenait tout le 
week-end au Centre récréatif et communautaire a vu son achalandage tripler cette année, 
alors que le Marché de Noël de la Chambre de commerce et d’industrie du Saint-Jérôme 
métropolitain (CCISJM) a reçu un bel accueil pour sa première édition. Les deux 
événements ont accueilli près de 2000 visiteurs à la grande satisfaction des exposants 
présents. 
 
« Je me réjouis de constater que la Chambre de commerce et d’industrie a su brillamment 
mettre à profit les nouveaux kiosques que nous avons construits au parc Phelan. Le 
succès des festivités de ce week-end repose en grande partie sur le dynamisme créé par 
la tenue simultanée de trois événements complémentaires qui ont permis de dynamiser 
le site des festivités. Je veux d’ailleurs remercier l’excellente collaboration du 63e groupe 
scout et de la CCISJM », a ajouté M. Lalande. 
 
Un système de navettes performant 
Les visiteurs ont manifestement entendu l’appel au covoiturage et à l’utilisation des 
navettes lancé par l’organisation du Défilé. Les stationnements incitatifs aux écoles de la 
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Volière et à l’Orée-des-Bois d’où partaient les navettes vers le site des festivités se sont 
rapidement remplis, ce qui a permis de réduire la pression sur les stationnements du 
centre-ville. Près d’un millier de visiteurs ont ainsi pu se rendre sans souci au Défilé sans 
chercher de stationnement, et surtout, en revenir en évitant la congestion à la fin de 
l’événement. 
 
Commanditaires 
La Ville de Saint-Colomban souhaite remercier les commanditaires du Défilé de Noël : 
Infos Laurentides, IGA St-Canut, Dépanneur P/B, Groupe Barbe et Robidoux, Autobus 
Rochon, Autobus Brunet, Uniprix Saint-Canut, Pharmacie Proxim, M. I. Viau et Fils, 
Location Alternatif, Toilettes Québec et Coopsco, Info Vision Design, Groupe Nord Scène, 
Laurentides Experts-Conseils et M. Potvin Électrique. 
 
 
À propos 
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et 
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec 
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations, 
consultez st-colomban.qc.ca. 
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http://www.st-colomban.qc.ca/
https://www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban
https://twitter.com/St_Colomban

