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Noël Chez nous à Rivière-du-Loup 
offre une surprise de taille avant Noël! 

 

Rivière-du-Loup, le 2 décembre 2021- Depuis 2019, Noël Chez nous à Rivière-du-Loup ne 
présente plus d’activités grand public chères au cœur des Louperivois. Malgré les aléas des 
18 derniers mois, la Corporation Noël Chez nous à Rivière-du-Loup s’est donné comme mandat de 
maintenir les opérations de l’organisation tout en réfléchissant à une relance possible d’un 
événement porté par la Corporation. 

À la suite du désistement des administrateurs de la Corporation Noël Chez nous en 2019, la MRC 
et de la Ville de Rivière-du-Loup ont demandé à ce qu’un comité de transition prenne le relais. Ce 
comité est composé de Karine Malenfant, Yvette Dumont, Nicolas Lessard-Dupont, Hervé Hodgson, 
Jocelyn Villeneuve et Benoît Ouellet. Jusqu’à maintenant, le travail a permis de stabiliser les 
opérations de la corporation et favorisé la consolidation des partenariats nécessaires à une relance. 
Dans les prochaines semaines, l’organisme Noël Chez nous entend consulter la population sur 
l’avenir de l’événement et mesurer l’intérêt des acteurs du milieu envers ce projet.  

Une surprise de taille 

Dans l’attente d’une 17e édition et pour l’espace de quelques jours, Noël Chez nous entend faire 
revivre l’esprit de Noël à Rivière-du-Loup en offrant à la population un événement grand public 
inusité. Du 9 au 12 décembre, la population est invitée à participer à la grande roue Noël Chez 
nous. Une première en sol louperivois en période hivernale! 

Ainsi, l’organisation de Noël Chez nous propose un tour magique et merveilleux en grande roue 
depuis le Carré Dubé. L’accès au manège sera gratuit, dans un principe de premier arrivé, premier 
servi, et les citoyens devront présenter leur passeport vaccinal. Une exigence de la Santé publique, 
même si l’activité se déroule à l’extérieur. Accessible le 9 et 10 décembre de 16 h à 21 h. Le 
11 décembre, les heures sont plus étendues. Il sera possible de monter à bord de la grande roue 
de 9 h à 16 h et de 18 h à 21 h. Le dimanche, le manège sera ouvert de 9 h à 16 h. Il sera également 
possible de remplir un sondage sur l’avenir de l’événement directement sur place et sur le page 
Facebook de Noël Chez nous à Rivière-du-Loup : www.facebook.com/noelcheznous 

Partenaires essentiels 

La présentation de cet événement d’envergure ne serait pas possible sans la participation financière 
de partenaires comme le ministère du Tourisme du Québec, l’entreprise Berger, le député provincial 
Denis Tardif et la Ville de Rivière-du-Loup. D’ailleurs, durant la fin de semaine, des membres de 
l’équipe de l'entreprise Berger seront sur place pour contribuer à l’ambiance festive et réchauffer 
l’atmosphère. Cette association permet à l’organisation d’offrir cette activité gratuitement à la 
population. 

Notons au passage que la grande roue Noël Chez nous est l’activité phare de la programmation 
Esprit de Noël 2021 développée depuis quelques années par la Ville de Rivière-du-Loup. La 
programmation détaillée se trouve en ligne, au www.VilleRDL.ca.  
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