COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

8 000$ récoltés au Défilé des Pères Noël à L’Ancienne-Lorette!
Québec, le 19 décembre 2014 - Le Collège de Champigny, en collaboration avec la
Ville de L’Ancienne-Lorette, le Campus Notre-Dame-de-Foy et la Caisse populaire
Desjardins du Piémont Laurentien, est fier d’annoncer que plus de 8 000$, soit 7 025$
en dons et 2 361 denrées ont été amassés dans le cadre de la 4e édition du défilé des
Pères Noël. Cette activité s’est déroulée le 18 décembre dernier à L’Ancienne-Lorette.
600 Pères Noël viennent en aide aux familles dans le besoin
Cette année, plus de 600 jeunes, tous des élèves du Collège de Champigny, ont marché
dans les rues de L’Ancienne-Lorette pour venir en aide aux plus démunis. Fidèles à la
tradition, les jeunes arboraient fièrement le costume du légendaire personnage. Des
centaines de familles ont également participé à l’événement en saluant les 600 Pères
Noël le long du parcours. De plus, la population était invitée à remettre des denrées non
périssables ainsi que des jouets pour les enfants dans le besoin.
L’imposant défilé était aussi composé de chars allégoriques, du corps musical
Les Éclairs de Québec, d’une troupe de danse et de St-Nicolas. Les jeunes se sont
ensuite réunis à l’église de L’Ancienne-Lorette pour une cérémonie.
Durant cette activité, les jeunes ont posé un geste symbolique de partage pour aider les
plus démunis. Les élèves ont remis des chèques correspondant à ce qui aurait servi à
leur échange de cadeaux aux représentants des organismes communautaires ciblés
dont l’infirmier de la rue Gilles Kègle et l’abbé Jean Lafrance.
Voici la liste des organismes qui ont reçu des dons totalisant plus de 8 000$ des 600
Pères Noël :








La Société Saint-Vincent-de-Paul
Le Service d’entraide communautaire Rayon de Soleil de l’Ancienne-Lorette
La Fondation Réno-Jouets
La Maison Dauphine
Les Œuvres Jean-Lafrance
La Fondation Gilles Kègle
Le Centre de thérapie Casa

Un franc succès pour les organisateurs
La direction du Collège de Champigny tient à remercier ses nombreux partenaires qui
ont fait de cet événement un succès, notamment la Ville de L’Ancienne-Lorette, le
Campus Notre-Dame-de-Foy ainsi que la Caisse populaire du Piémont Laurentien.
Le Collège de Champigny tient également à remercier chaleureusement l’archevêque de
Québec, monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, le maire de L’Ancienne-Lorette, monsieur
Émile Loranger ainsi que le curé de la Paroisse, monsieur Pierre Castonguay, pour leur
participation et leur soutien.
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Album de photos de l’événemnt disponible en cliquant sur ce lien.
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