
 

 

 

 

 

    

        COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

        Pour diffusion immédiate 

 

Nouveau trajet pour la Parade de Noël Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 

AMQUI, 7 octobre 2016- Le comité organisateur est fier de vous annoncer le retour de la Parade 

de Noël Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia pour une troisième année! Le dimanche 27 

novembre prochain, dès 15 h30, les rues d’Amqui feront place à une ribambelle de personnages 

provenant de divers contes pour enfants. 

Cette année le départ de la parade s’effectuera à la polyvalente d’Amqui pour faciliter la 

logistique de l’événement et pour permettre une meilleure circulation. Le trajet empruntera la 

rue D’Auteuil, la rue Des Forges et l’avenue du Parc.  

Encore cette année, plusieurs commerces et organismes de La Matapédia, prévoient prendre 

part à ce défilé féérique. Les rues de la Ville d’Amqui seront animées par des princesses, des 

superhéros et des personnages de contes bien connus des enfants. Il y aura également de 

nouveaux personnages qui feront leur entrée dans le défilé puisque le comité a reçu une aide 

financière de 2000 $ de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia pour l’achat de nouveaux 

costumes et pour créer de nouvelles animations. Plusieurs surprises attendent donc les 

spectateurs lors de cette troisième présentation. 

Ainsi, la population matapédienne est invitée à venir en grand nombre pour regarder défiler la 

parade. Les enfants pourront profiter de l’occasion pour remettre aux lutins leur lettre destinée 

au père Noël. Le comité invite aussi les résidents de ce secteur à mettre leurs plus belles 

décorations de Noël juste à temps pour la parade afin d’assurer une ambiance illuminée. 

L’an dernier, plus de 3000 personnes ont assisté à la parade. 150 bénévoles, 17 chars 

allégoriques et 20 organismes ont contribué à la réussite de l’événement. Le comité espère un 

succès encore cette année. 
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Pour informations :  Josée Sirois, coresponsable 

   418-629-5995 

   siroisjosee0@gmail.com 
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Photo :  Les responsables du comité de la Parade de Noël Caisse Desjardins 

Vallée de la Matapédia et la directrice des communications et vie 

coopérative de la Caisse, Isabelle Paquin. 

 

 

 


