Communiqué
Pour diffusion immédiate
- 8e édition du Défilé des rêves de la Plaza St-Hubert Laissez-vous transporter par la féérie de Noël!
Montréal, le 22 novembre 2012 - C’est le vendredi 30 novembre 2012, dès 19 h, qu’aura lieu la 8e
édition du Défilé des rêves organisé par la Société de développement commercial (SDC) de la Plaza StHubert. Dans une ambiance de Noël féérique, les familles pourront apprécier le passage du Père Noël et
de sa Fée des rêves. Ces êtres mythiques seront accompagnés par plusieurs des personnages préférés
des enfants, différents artistes ainsi que par des camions de pompiers
antiques. Le cortège tout illuminé à hauteur d’enfants débutera au
coin de la rue Bellechasse et terminera sa route coin Jean-Talon. Lors
de l’événement, plusieurs surprises seront remises notamment par le
Village des Neiges et le Village du Père Noël.
« Show » devant!
Afin d’ajouter un aspect fantastique à cette soirée unique, des
circassiens se joindront à la fête. Les Chasseurs de rêves et leurs
marionnettes hautes en couleur seront eux-aussi au rendez-vous pour
égayer l’imaginaire des familles prenant part aux festivités. Mike
Parente, directeur général de la SDC : « C’est un moment parfait pour
se mettre dans l’ambiance des fêtes. Notre défilé se démarque grâce à
sa proximité avec les gens et son aspect fantastique, mais surtout
parce qu’il se déroule en soirée. Nous espérons que 35 000 personnes
seront au rendez-vous encore cette année!».
Pour le bonheur de tous
Les fins de semaine du 1er au 16 décembre, des activités auront lieu sur
la Plaza St-Hubert entre 12 h et 16 h. La SDC de la Plaza St-Hubert
offrira l’opportunité à sa clientèle de prendre part à des ateliers divers
en faisant leurs emplettes de Noël. Pour une cinquième année
consécutive, la SDC de la Plaza St-Hubert appuiera la Fondation Rêves
d’Enfants par le biais du Défilé des rêves et de ses activités connexes.
Pour entrevues
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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. Dans le but d’aider ses membres à réussir en affaires, la
Société défend leurs intérêts et fait tout en son possible 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.
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.
De plus, elle favorise la relève et mise sur l’éducation coopérative.
À propos de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
Soucieux de soutenir le développement économique sur l’ensemble de son territoire, l’arrondissement
est un partenaire de premier ordre pour la SDC de la Plaza St-Hubert. La stratégie de développement de
l’arrondissement vise à favoriser l’innovation et le dynamisme, dans le respect des spécificités propre à
chaque secteur.
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