
70E DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
70TH SANTA CLAUS PARADE

Afin de célébrer le 70e anniversaire du
défilé et après deux ans d’absence, le Père
Noël fait son grand retour sur la rue
Sainte-Catherine entre les rues Du Fort et
Jeanne-Mance, le samedi 19 novembre
2022

Plus de 400 000 personnes de tous âges
et horizons sont attendues pour vivre une
histoire animée, créer des souvenirs
inoubliables et découvrir des chars
féériques.

Une occasion de vivre la magie des Fêtes
au cœur du centre-ville de Montréal.

To celebrate the 70th anniversary of the
parade and after two years of absence,
Santa Claus will make his grand return to
Ste-Catherine Street between Du Fort
and Jeanne-Mance Streets on Saturday,
November 19th, 2022.

More than 400,000 people of all ages
and backgrounds are expected to
experience an animated story, create
unforgettable memories and discover
magical floats.

An opportunity to experience the magic
of the holidays in the heart of downtown
Montreal.

LIEU DE L'ÉVÉNEMENT / EVENT LOCATION DATE(S)

RUE SAINTE-CATHERINE Ouest 19-11-2022
Entre les rues Du Fort et Jeanne-Mance MONTAGE : 5 AM
Between Du Fort and Jeanne-Mance streets DÉMONTAGE : 2 PM

Horaire officielle Official schedule

Départ du défilé : 11 h 00
Parade departure : 11 AM
Arrivée bout du défilé : 13 h 20
End of parade  arrival : 1:20 PM

Rues fermées et interdiction de stationner
Closed streets and  no parking

● Rue Sainte-Catherine Ouest Street
● Rue Chomedey Street
● Rue Du Fort Street
● Rue Union Street
● Rue du Square Phillips Street
● Rue Jeanne-Mance Street

À savoir :

Défileront sur la rue Sainte-Catherine Ouest :
● 15 chars allégoriques;
● Des fanfares, des chorales, des

troupes de danse, des animations
loufoques;

● Une multitude d’autres animations;

Good to know :

The parade on Sainte-Catherine West street wil
have :

● 15 allegorical floats;
● Bands, choirs, dance troupes, funny

animations;
● A multitude of other animations;



PLAN DU SITE / SITE PLAN

ABONNEZ-VOUS / SUBSCRIBE POUR TOUTE QUESTION / FOR ANY QUESTION

Montréal centre-ville
Téléphone : 514-398-9438

Courriel : info@montrealcentreville.ca
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