
DÉFILÉ DU PÈRE NOËL 2021
DÉTAILS ET RÈGLEMENTS

1. Parcours

1.1 On demande aux organisations d’arriver sur les lieux avec leurs chars allégoriques prêts à partir, selon l’ordre de passage
préétabli (qui vous sera envoyé dans la semaine du 29 novembre) ;

1.2 Tous les chars peuvent faire leur chemin au point de départ en passant par Hamilton, Laflèche ou Landsdowne ;

1.3 Le départ du défilé se fait au coin des rues Higginson et William. Les premiers chars allégoriques seront ainsi positionnés
prêts à partir, dès leur arrivée sur les lieux. Chacun des chars se placera ensuite devant l’hôtel de ville ;

1.4 De la rue Higginson, le défilé se dirigera tout droit vers l’Ouest, jusqu’à la rue James ;

1.5 Arrivés à la hauteur de James, les chars se dirigeront à droite vers le Nord jusqu’à la rue Main ;

1.6 Ensuite, les chars prendront la droite en direction Est sur la rue Main afin de terminer à la rue Cameron ;

1.7 À la fin du défilé, on demande aux organisations de continuer soit en montant Cameron ou en continuant vers l’Est
pour Tupper ou Front Road, selon leur destination.

Le succès de cette activité dépend grandement de votre implication.
Merci d’y participer !

2. Chars allégoriques

2.1 Tous les véhicules et les chars allégoriques devront être décorés et illuminés convenablement (incluant les véhicules
motorisés et tous les autres véhicules accompagnateurs). Dans le cas contraire, les véhicules et chars allégoriques
ne seront pas admis dans le défilé ;

2.2 Tous les véhicules inscrits au défilé ensemble sous une organisation devront avoir un maximum de 100 pieds, une hauteur
de 13 pieds, et ne devraient pas contenir plus d’un véhicule similaire ;

2.3 Tous les participants et bénévoles devront être vêtus dans l’esprit du temps des fêtes ;

2.4 Tous les participants et bénévoles de 12 ans moins doivent être sur un char allégorique et non à pied ;

2.5 Afin d'assurer la sécurité des spectateurs, chaque organisation doit prévoir 4 bénévoles de 12 ans et plus qui seront à
pieds aux côtés de leur char allégorique ;

2.6 Lors de l’arrivée des chars, les conducteurs sont priés de demeurer sur les lieux en tout temps avant le départ du défilé.
Le départ du défilé est à 17 h précisément ;

2.7 Les chevaux sont acceptés. Cependant, veuillez vous assurer d’avoir les équipements appropriés (couches) afin de ne pas
importuner les autres participants.
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3. Mesures COVID

3.1 Les participants devront passer un dépistage de la COVID-19 disponible en cliquant ici ;

3.2 Vous devez rester à la maison si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19 ;

3.3 Le port du masque est obligatoire si vous ne pouvez pas maintenir une distanciation physique de 2 m sur un char ;

3.4 Ne pas distribuer d’items (bonbons, nourriture, breuvage ou autre) tout au long du parcours et pour la
durée entière du défilé 2021 ;

3.5 Votre participation est entièrement conditionnelle à l’acceptation des mesures COVID sous peine d’expulsion.

Le succès de cette activité dépend grandement de votre implication.
Merci d’y participer !

4. Interdictions

• Il est strictement interdit de porter ou d’exhiber le costume du père Noël ou de la mère Noël (exception : le bonnet du
père Noël est accepté pour les participants et les bénévoles).

• Il est strictement interdit de se promener sur un motocross pour des raisons de sécurité.

• Il est strictement interdit de consommer ou d’être sous l’influence de l’alcool ou drogues.

• Il est strictement interdit d’utiliser son klaxon ou de faire retentir une sirène afin de conserver l’ambiance du temps des fêtes.

https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/
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