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Défilé magique du temps des Fêtes
à Dollard-des-Ormeaux
Dollard-des-Ormeaux, le 9 décembre 2020 – La Ville de Dollard-des-Ormeaux veut donner à ses
résidents un moment de joie pour fêter la fin d’année malgré la pandémie. Elle met donc sur pied
un défilé magique le 13 décembre, de 10 h à 13 h, qui fera sortir le bonheur, le sens
communautaire et l’espoir de ses résidents.

Des voitures allégoriques se déplaceront sur deux trajets de 15 km chacun pour une durée
de 3 heures à compter de 10 h. Accompagnant ces voitures, des lutins rapporteront de la
bonne humeur aux enfants de la Ville et cueilleront leurs lettres destinées au père Noël.
Des denrées non périssables seront aussi ramassées. Elles iront toutes au Fond d’aide de
l’ouest de l’ile, un organisme de bienfaisance qui se trouve en pénurie actuellement.
« Après une année si difficile, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'apporter un peu de
gaieté des fêtes pour remonter le moral de la communauté. », explique le maire Alex
Bottausci. « Nous sommes très heureux d'offrir un cadre sûr et festif pour que tout le
monde puisse en profiter! »
Le permis octroyé à la Ville par la Santé publique exige que quelques consignes soient
suivies, dont le port des masques, la distanciation physique de deux mètres, et l’interdiction
de rassemblement, faute de quoi l’événement sera annulé sur-le-champ. De plus, la Ville
assurera le bon déroulement du défilé en la dotant d’une escorte policière. Ces mesures
préventives se traduiront en un événement où le bonheur et l’animation seront au rendezvous.
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