
 
Communiqué pour diffusion immédiate 

Le défilé de Noël de Saint-Philippe est de retour le 3 décembre 

Saint-Philippe, le 22 novembre 2022 – Le défilé de Noël de Saint-Philippe est de retour pour une 2e édition, 
le samedi 3 décembre 2022, dès 16 h 30. Les divers chars allégoriques animés par de nombreux amuseurs 
publics et personnages de Noël sillonneront les rues de Saint-Philippe sur un parcours totalisant 2,5 
kilomètres. 

« Cette nouvelle édition s’annonce tout aussi festive que l’an dernier. Les citoyens auront la chance de voir 
6 chars allégoriques décorés sous le thème de Noël, divers véhicules illuminés, une carriole de chevaux, 
de nombreux personnages féériques, sans oublier, le père Noël ! À la fin du parcours, la fête se poursuivra 
au parc Gérard-Laframboise. Il y aura de la musique d’ambiance ainsi qu’un feu de joie et du chocolat pour 
se réchauffer », mentionne Marie-Josée Roy, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 
 
Nouveau trajet 
Le départ se fera à partir de l’extrémité de la rue des Érables*, près du parc Gérard-Laframboise. Le défilé 
empruntera les rues des Ormes Ouest*, Cardinal*, Granger*, Mercier*, Perron*, des Merisiers* et des 
Frênes* pour retourner vers le parc Gérard-Laframboise par la rue de la Rivière*. 
 
Entraves* 
Le 3 décembre, entre 16 h et 18 h, il sera interdit de stationner sur les rues où aura lieu le défilé. À cet 
effet, une signalisation temporaire sera installée à compter du 1er décembre. La collaboration des 
automobilistes et des résidents est demandée afin de faciliter l’organisation de l’événement. 
 
De plus, pendant le défilé, la circulation sera interdite temporairement sur le tronçon emprunté. La Régie 
de Police Roussillon assistera l’équipe de la Ville qui assurera la sécurité sur le parcours.   
 
Stationnement disponible 
Pour assister au défilé, la population est invitée à stationner sur les rues avoisinantes ou dans le 
stationnement du Complexe Élodie-P.-Babin et à rejoindre, à pied, les abords du parcours.  
 
Bénévoles recherchés 
Pour la réalisation de l’événement, la Ville sollicite la participation de bénévoles. Les personnes intéressées 
doivent être disponibles le 3 décembre de 15 h à 20 h. Le formulaire d’inscription est disponible au 
ville.saintphilippe.quebec. 
 
À propos  
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au cœur de la Montérégie, a 275 ans d’histoire. 
Sillonnée par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la fois les avantages 
de la vie en campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 kilomètres carrés, dont 93% 
se retrouvent en zone agricole, lui confère un caractère champêtre où l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours 
des dernières années, la ville a connu une des plus fortes croissances démographiques de la région et sa 
population devrait atteindre les 13 000 citoyens d’ici 2031.  
 
Pour en connaître davantage sur la ville de Saint-Philippe, visitez ville.saintphilippe.quebec.  
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