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PARADE DE NOËL DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR 
 

Invitation aux membres de la communauté et appel à la vigilance routière 

 
Gaspé, le 16 décembre 2014 – Cet après-midi, dès 13 h 30, tous les élèves de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur de Saint-Majorique envahiront joyeusement le coeur du village pour vivre une première 
édition de leur Parade de Noël. 
 
Pour cette occasion, une procession de chars allégoriques et des élèves regroupés par thèmes 
déambuleront à pied de la jonction du boulevard Saint-Majorique / rue Fontenelle vers leur destination 
finale, la salle paroissiale de Saint-Majorique. Les élèves termineront leur parade par une petite prestation 
musicale et se verront récompensés de leurs  efforts par le Père-Noël lui-même! 
 
La direction de l’école demande la collaboration et la compréhension de tous et toutes entre de 13 h 30 et 
14 h 30, ce mardi 16 décembre. La circulation se fera en alternance sur une seule voie au village. Il est 
bien entendu possible d’assister à la parade, la collaboration du voisinage est requise afin de permettre 
aux spectateurs d’utiliser de façon respectueuse, les espaces de stationnements privés sur la rue 
Fontenelle. La population est chaudement invitée à encourager les jeunes en assistant à cette parade 
extérieure le long de la rue. Un appel est lancé aux résidents du village et des environs, plus  
particulièrement aux familles qui pourraient accompagner les personnes âgées de la communauté, 
soulignant de belle façon le 100e anniversaire de la paroisse de Saint-Majorique. 
 
La parade sera constituée d’une série de chars allégoriques, d’accessoires et de costumes fabriqués par 
les parents complices et un groupe d’élèves. Tous les jeunes de l’école défileront en ordre des plus petits 
aux plus grands. Cette parade sera ouverte par la Batucada des enfants (ensemble de percussions 
brésiliennes, sous la direction de Martin Lonergan) et du père Noël. La participation complice des pompiers 
de la Ville de Gaspé et de la Sureté du Québec est à souligner.  
 
Madame Josée Synnott, directrice de l’école, souhaite remercier les membres du Comité organisateur, les 
nombreux bénévoles ainsi que tous les donateurs et commanditaires pour la réalisation de cette activité : 
Ville de Gaspé, Chevaliers de Colomb district 9453 Saint-Majorique, LM Windpower, Unité de médecine 
familiale,  Librairie Alpha, Comité de la salle municipale, Agence mcbriere, Gaspé Décor, Marcel Langlais 
et filles, Aupin Multi-Services, Sûreté du Québec et Service d’incendie de la Ville de Gaspé. 
 

- 30 - 
Source : 
Marie-Claude Brière, membre du comité organisateur de la Parade de Noël 
Téléphone : 418 361-5899 
 
Information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Téléphone: 418 368-3499, poste 5912  


