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Pour la 5e édition de son Défilé des rêves,
la Plaza St-Hubert sera piétonnisée toute la journée et offrira une multitude d’activités
et d’animations pour une journée familiale magique !!!
Montréal, le 16 novembre 2009 – Comme le veut la tradition, la Société de développement
commercial (SDC) de la Plaza St-Hubert invite les familles à venir s’émerveiller au passage du vrai
Père Noël et de merveilleux chars allégoriques lors de son Défilé des rêves le samedi 28
novembre prochain dès 11 h sur la rue St-Hubert entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. Afin de
souligner le cinquième anniversaire de cet événement haut en couleurs, la rue St-Hubert restera
piétonnisée jusqu’à 17 h. Les visiteurs pourront y rencontrer le célèbre Père Noël dans son
Royaume, mais également participer à une foule d’activités familiales et amusantes dans le décor
des fêtes féérique de la Plaza St-Hubert.
« Depuis sa création il y a cinq ans, notre défilé de Noël connaît un vif succès et, d’année en
année, nous enrichissons notre programmation afin de devenir un événement familial
incontournable pour tous. Dans cet esprit, pour cet anniversaire, nous avons voulu en offrir encore
plus aux familles en piétonnisant la rue afin que tous puissent profiter des nombreuses animations
et activités dans un endroit spécifiquement conçu pour les tout-petits et leurs parents » explique
Mike Parente, directeur général de la SDC.
Le Défilé des rêves : une ambiance festive et magique qui se prolonge!
C’est à 11 h le samedi 28 novembre prochain à l’intersection des rues St-Hubert et Bellechasse
que débutera le désormais traditionnel Défilé des rêves. Durant ce défilé, petits et grands seront
invités à venir s’émerveiller devant de majestueux chars allégoriques, à taper du pied aux rythmes
de différents groupes folkloriques et musicaux, à s’illuminer à la vue de super-héros, et bien sûr, à
accueillir comme il se doit le célèbre Père Noël du Village du Père Noël et la Fée des rêves qui
investiront ensuite leur royaume afin d’y accueillir les enfants jusqu’à 16 h. Le défilé se terminera à
l’intersection des rues St-Hubert et Jean-Talon afin de laisser place à différentes animations toutes
plus amusantes les unes que les autres, et ce, pour toute la journée.
Horaire détaillé de la journée
11 h à 12 h 30

Défilé des rêves entre les rues Bellechasse et Jean-Talon

12 h 30 à 16 h

Le Père Noël accueille les enfants dans son royaume
(7075, rue St-Hubert, face à la Piscine Saint-Denis)
Animation de rue, artère piétonnisée






Séance de photos et de câlins avec Sagwa et Fu-Fu;
Promenades en camions de pompiers antiques;
Visites des chiens husky;
Circuits de trains et de poneys;
Séance de photos avec Spiderman.
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Pour en connaître davantage sur le Défilé des rêves de la Plaza St-Hubert et ses activités du
temps des fêtes, nous vous invitons à visiter le www.plazasthubert.com.
À propos de Caisse Desjardins De Lorimier, présentateur officiel
Présentateur officiel du Défilé des rêves, la Caisse Desjardins De Lorimier est un partenaire
financier majeur dont la vocation coopérative et sociale s’inscrit parfaitement dans la démarche de
la SDC qui souhaite faire de ce défilé un événement rassembleur et mobilisateur. La mission de la
Caisse Desjardins De Lorimier consiste à donner à ses membres des services financiers de qualité
qui répondent aux besoins de toutes ses clientèles. Coopérative solidement enracinée dans son
milieu, elle joue pleinement le rôle social qui lui est dévolu. À l'écoute de ses membres et
partenaires de sa communauté, elle est amenée à appuyer concrètement des initiatives visant
l'accroissement du mieux-être collectif et de l'autonomie de chacun. De plus, elle favorise la relève
et mise sur l'éducation coopérative.
À propos de la Fondation Rêves d’Enfants, partenaire bénéficiaire
Cette année encore, la SDC Plaza St-Hubert continue d’appuyer la Fondation Rêves d’Enfants
pour son Défilé des rêves. La cause sera d’ailleurs évoquée à plusieurs reprises au cours cette
journée de grandes festivités familiales afin de contribuer significativement à la visibilité de Rêves
d’enfants tout en sensibilisant la population à l’importance du rêve comme moteur d’espoir et de
guérison chez les enfants malades. Créée en 1984, Rêves d’Enfants est un organisme national à
but non lucratif voué à la réalisation de rêves d’enfants atteints d’une maladie à risques élevés.
Depuis sa création, Rêves d’enfants a réalisé près de 15 000 rêves à travers le Canada et
continue à en réaliser près de 900 par année, dont près de 300 au Québec. La collaboration entre
les deux organismes existe depuis deux ans et au fil du temps, plusieurs commerçants de la Plaza
ont contribué à réaliser des rêves d’enfants.
À propos de la Plaza St-Hubert et de la SDC
La Plaza St-Hubert est une artère commerciale majeure de la ville de Montréal qui regroupe près
de 400 commerces entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. La SDC (Société de Développement
Commercial) Plaza St-Hubert a pour mission de promouvoir le développement commercial et la
notoriété de la rue St-Hubert. Dans le but d’aider les commerçants à réussir en affaires, la Société
défend leurs intérêts et fait l’impossible pour répondre à leurs besoins. Elle veut avant tout
renforcer le rôle central de la rue autant au plan du développement culturel, durable, social que
commercial. Ce faisant, elle cherche à favoriser un sentiment d’appartenance et de fierté, aussi
bien chez les commerçants, chez les résidents que chez la clientèle.
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