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ACTIVITÉS DES FÊTES À LA VILLE DE L’ÎLE-PERROT : DES MOMENTS 
MAGIQUES 

 
L’Île-Perrot, le 13 janvier 2021 - En décembre 
dernier, plus de 1300 Perrotoises et Perrotois ont 
eu le plaisir de recevoir la visite des lutins du père 
Noël dans le cadre des activités « Ho! Ho! À L’Île-
Perrot! » et « Une douceur pour Noël ».  
 
« Dans les circonstances et suite au succès qu’a eu 
notre activité d’Halloween, il était impossible pour 
nous de ne pas offrir quelque chose à nos citoyens 
dans le cadre de Noël. Cette fois-ci, les familles et 
les aînés ont pu en profiter. Au retour des Fêtes, 
nous avons eu le grand plaisir de voir les messages 
de remerciement que nous avons reçu des 
citoyennes et citoyens qui ont participé à ces deux 
événements magiques. Nous pouvons dire qu'il 
s'agit de deux activités réussies! », s’est réjoui le 
maire, Pierre Séguin.  
 
Plusieurs lutins ont parcouru le territoire le 
vendredi 18 décembre et le lundi 21 décembre 
dans le but de distribuer de petits cadeaux dans 
des convois décorés pour Noël, et ce, dans le 
respect des consignes sanitaires. Les lutins ont 
aussi profité de l’occasion pour danser dans les 
rues et même offrir des intermèdes musicaux.  

 
Solidarité et soutien au personnel et aux résidents du centre d’hébergement Laurent-Bergevin 
Le lundi 28 décembre, le conseil municipal a également démontré appui et support aux résidents 
et aux employés du centre d’hébergement Laurent-Bergevin grâce à une installation musicale des 
Fêtes sur laquelle des phrases d’encouragement étaient diffusées.  
 
« Nous n’avons malheureusement pas pu aller au centre Laurent-Bergevin dans le cadre de 
l’activité Une douceur pour Noël pour des raisons hors de notre contrôle, nous tenions toutefois à 
tenir un autre événement pour démontrer notre support et apporter un moment de douceur aux 
résidents et au personnel », a indiqué le maire, Pierre Séguin. 
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