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« Châteauguay, une histoire de Noël »:

Retour du traditionnel défilé illuminé
le samedi 4 décembre
Châteauguay, le 12 novembre 2021 – Le samedi 4 décembre, la magie de Noël revient à
Châteauguay dans le cadre de l’événement « Châteauguay, une histoire de Noël ».

Défilé haut en couleur
Pour cette sixième année, comme le veut la tradition, le Père Noël et ses joyeux complices défileront
sous vos yeux! L’arrivée officielle du célèbre personnage sera soulignée en soirée par un grand défilé
illuminé, accompagné de chars allégoriques, de personnages animés et de danseurs qui se
déhancheront au son des fanfares.
Le départ du défilé aura lieu à 18 h 45 devant l’église Saint-Joachim (1, boul. D’Youville). Le cortège
paradera sur les boulevards D’Anjou et Maple en direction de la Bibliothèque Raymond-Laberge
(25, boul. Maple).

Fermetures de rues
De 17 h 15 à 21 h 15, certaines artères, incluant le boulevard D’Anjou et le pont Arthur-Laberge,
seront fermées à la circulation. L’horaire des fermetures ainsi que les différents détours possibles
sont disponibles sur notre site web au ville.chateauguay.qc.ca/noel-2021.

Bénévoles recherchés
L’organisation de cet événement d’envergure représente un grand défi organisationnel qui ne serait
pas possible sans l’apport précieux des bénévoles.

Nous invitons les citoyens désirant être aux

premières loges pour assister à l’événement tout en s’impliquant à son bon déroulement à s’inscrire
auprès de Chloé Provost au chloe.provost@ville.chateauguay.qc.ca ou au 450 698-3129. Plusieurs
affectations sont disponibles, notamment à la sécurité. Un service de navettes EXO assurera le
déplacement des bénévoles durant la soirée.
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Trajet du défilé

Consignes sanitaires
Le port du masque et la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre chaque bulle familiale sont
fortement recommandés. De plus, afin d’éviter un attroupement à la fin du convoi, les spectateurs sont
invités à se placer tout au long du parcours sur le boulevard D’Anjou.

Concours d’illumination des fêtes
Afin de donner à la ville une ambiance festive et lumineuse, la Ville de Châteauguay organise le
concours Châteauguay…illuminée! Les citoyens, commerçants et places d’affaires sont invités à
illuminer leur maison ou devanture de commerce durant tout le mois de décembre! Des prix seront
remis aux plus belles maisons illuminées et à l’entreprise s’étant le plus démarquée. Information et
inscription en ligne au ville.chateauguay.qc.ca/noel-2021.
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