13 décembre 2018

Objet : Avis aux riverains du Vieux-Montréal
Chers riverains,
Montréal en Fêtes est heureux de revenir dans le Vieux-Montréal du 20 au 31 décembre 2018 !
Cette année, la Place Nordique propose des installations d'art public, des zones chaleureuses, un
bar de dégustation de produits québécois ainsi que de multiples activités. Et comme tout se
termine toujours en chanson, ne ratez pas le Party du Nouvel An au Canada le 31 décembre au
Quai Jacques-Cartier!
En bref, une foule d'activités feront vibrer votre quartier et rassembleront les Montréalais et les
touristes pour tout le mois de décembre!
PLACE NORDIQUE - DU 20 AU 23 DÉCEMBRE ET DU 27 AU 30 DÉCEMBRE 2018
Située sur Place Jacques Cartier, la Place Nordique est idéale pour se laisser transporter par la
magie du temps des Fêtes. Nos visiteurs assisteront à des spectacles, profiteront des activités et
des zones chaleureuses, des installations d’art public et une station bar de dégustation de
produits québécois — brillant de tous leurs feux grâce à des installations lumineuses et féériques.
Horaire :
20 > 23 et 27 > 30 DÉCEMBRE 2018
• JEUDI 20 et 27 déc. : De 16 h à 21 h
• VENDREDI 21 et 28 déc. : De 16 h à 21 h
• SAMEDI 22 et 29 déc. : De 12 h à 21 h
• DIMANCHE 23 et 30 déc. : De 12 h à 21 h

LE PARTY DU NOUVEL AN - 31 DÉCEMBRE 2018
Le Party du Nouvel An est devenu une soirée incontournable de Montréal afin de célébrer haut
les cœurs, l’année qui se termine. L’événement réunira sur la grande scène extérieure de
Montréal en Fêtes plusieurs des artistes les plus en vue au Québec pour vous offrir une
programmation exceptionnelle. Un spectacle électrisant précèdera le grand décompte de minuit,
suivi d’époustouflants feux d’artifices, le tout culminant sur un immense party dansant extérieur!
Vibrante et mémorable, une dernière nuit de 2018 empreinte de magie, comme on les aime !
Horaire
19h - Ouverture du site, animation, dj et déambulatoires
22h - Spectacle principal
23h59 - Grand Décompte et Bonne année !
00h00 - Feux d’artifices
00h15 - 02h - Party dansant

FERMETURES DE RUE
Dans le cadre de Montréal en Fêtes, certaines rues seront fermées à la circulation automobile.

Montage Place Jacques-Cartier:
• Du lundi 17 décembre au mercredi 19 décembre : Fermeture de la Place Jacques-Cartier
entre 7h - 21h entre la rue De la Commune et la rue Notre-Dame. Pour les livraisons pour
les commerces, un de nos représentants pourra les escorter jusqu'à votre commerce en
toute sécurité.
Événement Place Jacques-Cartier (Place Nordique)
20 > 23 et 27 > 30 DÉCEMBRE 2018
• JEUDI 20 et 27 déc. : De 16 h à 21 h
• VENDREDI 21 et 28 déc. : De 16 h à 21 h
• SAMEDI 22 et 29 déc. : De 12 h à 21 h
• DIMANCHE 23 et 30 déc. : De 12 h à 21 h
*À noter qu'il y aura des petites prestations avec de la musique d'ambiance durant les heures d'opération

Démontage Place Jacques-Cartier (Place Nordique)
• Du mardi 1er janvier à 7h jusqu’au mercredi 2 janvier 21h. Fermeture de la Place Jacques-

Cartier entre 7h - 21h entre la rue De la Commune et la rue Notre-Dame. Les camions de
livraison pourront passer.

Festivités du 31 décembre
Fermeture des rues entre le quadrilatère Berri, De la Commune, Saint-Laurent, Notre-Dame de
18h le 31 décembre à 04h am le 1er janvier 2019.
Nous vous conseillons d’utiliser le transport en commun pour vos déplacements durant cette
période.
Bien entendu, nous vous invitons à nous rejoindre durant le temps des Fêtes pour célébrer en
notre compagnie. Il nous fera grand plaisir de vous y voir!
Au nom des milliers de personnes qui participeront aux célébrations de Noël et au Party du
Nouvel An 2018, nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
Pour des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi, je reste à
votre disposition.
Caroline Simard
Coordonnatrice
Caroline@montrealenfetes.com
514-316-7785 #1003

