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Une 6e édition du défilé du père Noël 

tout en lumière! 
 

Magog, le 18 novembre 2019 – Le comité d’animation du centre-ville de Magog, 

en collaboration avec la Ville de Magog et la Chambre de commerce 

Memphrémagog, a dévoilé aujourd’hui en conférence de presse que la 6e édition du 

défilé du père Noël aura lieu le samedi 30 novembre prochain. Le départ se fera de 

l’aréna de Magog, dès 16 h, pour une arrivée prévue au parc des Braves vers 

16 h 45.  

Le comité propose une nouvelle formule cette année : un défilé de fin d’après-midi, 

tout en lumière, où chars allégoriques, personnages costumés et musique 

animeront la ville tout au long du parcours. Autre nouveauté cette année, il y aura 

de l’animation au parc des Braves, à compter de 14 h 30. Maquilleuses, musique, 

jeu gonflable et chocolats chauds feront le bonheur des petits et des grands! 

La Chambre de commerce Memphrémagog et la Ville de Magog, en partenariat avec 

Pète et Répète, une jeune entreprise qui œuvre dans la création de contenu destiné 

aux médias sociaux, ont profité de l’occasion pour lancer un tout nouveau concours 

intitulé « J’illumine ma vitrine! », destiné aux commerçants de la rue Principale. Les 

commerces situés entre les rues Merry et Sherbrooke, qui ont une vitrine sur la rue 

Principale, sont invités à la décorer pour la période des fêtes. Le concours se 

déroulera jusqu’au 16 décembre prochain. Le jury, composé de Vicki-May Hamm, 

Emmanuel Bouchard, Mathieu Godbout, Renée Breault-Doucette et Sébastien 

Leblanc, dévoilera alors le gagnant. Celui-ci remportera une vidéo promotionnelle 

de son entreprise d’une valeur de 300 $ réalisée par Pète et Répète, ainsi qu’une 

adhésion d’un an à la Chambre de commerce Memphrémagog.  

La conseillère municipale et présidente du comité de revitalisation du centre-ville, 

Mme Nathalie Pelletier, s’est dite ravie de cette initiative : « Ce concours permettra 

d’embellir la rue pour le temps des fêtes et de créer une ambiance festive au 

centre-ville. J’encourage fortement les citoyens et les visiteurs à venir faire leurs 

emplettes de Noël sur la rue Principale, qui sera officiellement rouverte à la 
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circulation le vendredi 29 novembre prochain, et à venir admirer les vitrines 

décorées des commerces ». 

Le défilé du père Noël au centre-ville de Magog est rendu possible grâce à la 

participation de la Ville de Magog, la Table Alain Roger, le Canadian Tire de Magog, 

Royal LePage Au Sommet, la Pizzéria Orford et la Chambre de commerce 

Memphrémagog. 
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Source et information : 

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 584 


