
 

 

 

 

 

 
 

LOGISTIQUE ET PARCOURS 

DÉFILÉ DE LA 104e CONVENTION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

MONTRÉAL (CANADA) 

SAMEDI 25 JUIN 2022 - DÉPART À 09h00 
 

Douglas X. Alexander, Président international 
J. Frank Moore III, Past président international, Président de la commission Convention 

Bureau du défilé : Palais des congrès de Montréal ~ Hall Viger 
Heures d’ouverture : Jeudi 23 juin et vendredi 24 juin : 10 h 00 -17 h 00 

 

DÉFILÉ DES NATIONS - Le parcours traverse le magnifique centre-ville de Montréal, le long de la rue Sainte-Catherine. 
 
ZONE DE RASSEMBLEMENT - Rue Sainte-Catherine et dans les rues latérales (rues Mackay, Bishop et Crescent), selon les 
arrangements de transfert pour chaque délégation. Les participants seront dirigés vers leurs zones de rassemblement 
respectives (codées par couleur). 

NAVETTES CONVENTION - DÉPOSE - Dépose rue Guy, à l’intersection avec la rue Sainte-Catherine. 

AUTOCARS DES FANFARES - Dépose rue Guy, à l’intersection avec la rue Sainte-Catherine, sauf instructions contraires 
des responsables du défilé. 

AUTOCARS PRIVÉS - Les autocars privés doivent s’inscrire auprès du LCI pour recevoir les identifications nécessaires 
pour l’accès aux aires de dépose. Les délégations ayant des autocars privés doivent informer le LCI du nombre final total 
d’autocars avant le 13 mai 2022. 

CHARS - Les délégations avec des arrangements de char doivent informer le LCI avant le 13 mai 2022. Certains chars se 
rassembleront rue Sainte-Catherine et d’autres dans les rues latérales (rues Mackay, Bishop et Crescent), selon les 
arrangements de transfert pour chaque délégation, à 7h00 le 25 juin 2022, soit environ 2 heures avant le départ du défilé. 
Les délégations seront informées en cas de changement de lieux. 

ORDRE DE MARCHE/PARCOURS - Départ du défilé à l’intersection de la rue Sainte-Catherine et de la rue de la 
Montagne. Longueur : environ 1,4 kilomètre. 

ZONES D’ÉVALUATION PAR LE JURY / ZONES VIP - La zone d’évaluation est située près du Square Philips sur la rue 
Sainte-Catherine. 

IMPORTANT : IL EST INTERDIT AUX GROUPES DE S'ARRÊTER OU DE RALENTIR LA PROGRESSION DU DÉFILÉ pour 
effectuer des manœuvres ou des démonstrations dans la zone d’évaluation. Des points seront retirés aux participants ne 
respectant pas cette règle. 

SPECTATEURS - L’aire de rassemblement est interdite aux spectateurs. Il existe d’excellents points de vue tout le long de 
la rue Sainte-Catherine, entre la rue de la Montagne et la rue de Bleury. 

DISPERSION - MARCHEURS - À leur arrivée dans la zone de dispersion (rue de Bleury), les marcheurs seront 
dirigés par les responsables du défilé. 

NAVETTES CONVENTION - RAMASSAGE - Les navettes de la convention attendront les participants au Palais des 
congrès de Montréal. 

DISPERSION - FANFARES - À leur arrivée rue Saint-Alexandre, les fanfares seront dirigées vers les routes de sortie par 
les responsables du défilé. 

DISPERSION - CHARS - À leur arrivée rue Saint-Alexandre, les chars seront dirigés vers les routes de sortie par les 
responsables du défilé. 

 

PREMIERS SECOURS 
Des services de premiers secours seront présents le long du parcours. En cas de nécessité, adressez-vous à l’agent de 
police ou au responsable du défilé le plus proche. Nous vous suggérons de désigner une personne de votre groupe chargée 
de déceler tout problème éventuel ressenti par les participants. 
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