Communiqué
Pour diffusion immédiate
Rêver en couleurs sur la Plaza St-Hubert
Montréal, le 18 novembre 2014 – L’événement de Noël de la Plaza St-Hubert défilera sur l’artère
commerciale le vendredi 28 novembre. Ayant vu le jour sous son nom actuel il y a dix ans, l’équipe de la
Société de développement (SDC) de Plaza St-Hubert tenait à faire appel au passé pour commémorer la
tradition derrière cet événement de longue date.
Les modes ont changé plus d’une fois sur la Plaza depuis les années 60, mais les événements majeurs tels
que les ventes trottoir et le défilé de Noël sont restés. La proximité de la population est au cœur des
préoccupations de la SDC et c’est pourquoi elle met l’accent sur ce concept instauré par ses précurseurs.
« Nous sommes très flattés de constater que les familles sont toujours au rendez-vous pour cet événement
incontournable. Les photos de l’époque, présentes sur notre site web maplaza.ca, témoignent du
développement de l’événement sur le plan visuel, mais selon moi, elles rappellent surtout que les familles
apprécient autant le Défilé que je l’appréciais enfant » indique Mike Parente, directeur général de la SDC
Plaza St-Hubert.
AXÉ SUR LA FAMILLE

Cette année encore, c’est sous un ciel étoilé que chars allégoriques, circassiens, troupes de danse et fanfares
illumineront les yeux des enfants qui croiseront le regard de père Noël et ses fidèles lutins.
Pour minimiser l’attente et amuser les familles, une zone d’animation sera aménagée au coin des rues
Bélanger et St-Hubert. Elle accueillera diverses activités dont un concours de danse et l’atelier de radio
Animateurs en herbe. De plus, les partenaires de l’événement y offriront chocolats et boissons chaudes.
AMENEZ CHAISES ET COUVERTURES!

Question qu’elles profitent du spectacle bien au chaud,
les familles sont invitées à apporter chaises de camping
et couvertures. Le passage complet des différents
tableaux se fera en une trentaine de minutes.
 18 h : Ouverture de la zone d’animation
(coin Bélanger et St-Hubert)
 19 h : Départ du Défilé des rêves
(coin Bellechasse et St-Hubert)
 19 h 30 à 20 h 30 : Passage progressif du Défilé
(coins Beaubien, St-Zotique, Bélanger et Jean-Talon)
Relations avec les médias :
Jean-Philippe Lepage
514 260-1819 --- jean-philippe@o2mtl.com
/plazasthubert #maplaza
maplaza.ca

Source : SDC Plaza St-Hubert

Depuis plus de 50 ans, des milliers de personnes
assistent au défilé sur la Plaza St-Hubert. En 2014,
30 000 personnes sont attendues sous la marquise
pour l’occasion.

Fermeture de rues
Pour assurer la sécurité des citoyens, différentes fermetures de rues et détournements de circulation
sont à prévoir dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie.
-

De 16 h à 21 h, la rue St-Hubert sera réservée aux piétons et véhicules de parade entre les rues
Rosemont et Jean-Talon.
De 16 h à 22 h, la rue Bélanger sera réservée aux piétons entre les rues Châteaubriand et StAndré.
De 19 h à 21 h, la portion sud de Jean-Talon sera fermée à la circulation entre les rues
Châteaubriand et St-André.
Ces intersections seront fermées uniquement pour le passage du défilé. Les heures ci-dessous
sont approximatives.
o 19 h - 19 h 30 : Bellechasse, de Châteaubriand à St-André
o 19 h 30 - 20 h : Beaubien, de Châteaubriand à St-André
o 20 h - 20 h 30 : St-Zotique, de Châteaubriand à St-André

Les stationnements de ces rues seront inaccessibles pendant les périodes mentionnées.
Les automobilistes sont invités à emprunter les artères St-Denis, Châteaubriand et Christophe-Colomb
pour se rendre vers le sud et St-Denis et Christophe-Colomb pour accéder au nord du quartier.
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 et professionnels 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. 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.
À propos de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray, présentateur officiel
Présentateur officiel du Défilé des rêves, la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray est le partenaire
financier majeur de la SDC Plaza St-Hubert. Sa vocation coopérative et sociale s’inscrit parfaitement
dans la démarche de la Plaza St-Hubert. La mission de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray 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 partenaire de sa communauté, elle est amenée à appuyer
concrètement des initiatives visant l’accroissement du mieux-être collectif et de l’autonomie de chacun.
Merci aux principaux partenaires de services de l’événement!
La Société de développement commercial de la Plaza St-Hubert et ses marchands tiennent également à
remercier l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie et le Village du Père Noël pour leur soutien
logistique.
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