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Défilé du Père Noël à Port-Cartier  
 

Port-Cartier, le 25 octobre 2021 – La Chambre de commerce de Port-Cartier, l’organisme Popco, ArcelorMittal et la 
Ville de Port-Cartier s’unissent à nouveau pour faire vivre la magie de Noël dans les rues de Port-Cartier.  

Après avoir été annulé en 2020 en raison de la pandémie, l’événement intergénérationnel et rassembleur, le Défilé de 
Noël « D’un sapin à l’autre » présentera sa 6e édition le samedi 20 novembre 2021. Chars allégoriques, personnages 
costumés et musique animeront la ville tout au long d’un parcours qui ne sera dévoilé qu’une semaine avant 
l’événement.  

Les rassemblements étant interdits par la Santé publique, le défilé modifiera son parcours habituel afin de permettre à la 
population d’y assister sur une distance d’environ 10 km.  L’illumination des deux sapins se fera comme prévu lors de 
cette soirée mais comme cela ne peut être réalisé en présence de la population, il sera tout de même possible d’admirer 
les feux d’artifices à distance. 

Nous sommes très reconnaissants du soutien de notre partenaire principal ArcelorMittal. Le défilé bien apprécié de la 
communauté port-cartoise est rendu possible encore cette année grâce à son financement.  « Nous sommes fiers de 
soutenir cette année encore le défilé de Noël de Port-Cartier qui, par sa créativité, permettra à la population de célébrer 
cet événement tant attendu, malgré le contexte encore particulier que nous vivons. Notre collaboration remonte à 
l’origine de cette célébration annuelle et nous sommes heureux cette année encore de prendre part aux festivités en 
compagnie de tous les port-cartois, a indiqué Annie Paré, directrice, Communications, chez ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada. » 

C’est un rendez-vous pour une journée mémorable pour les petits et les grands! 

À propos de la Chambre de commerce de Port-Cartier 

La Chambre de commerce de Port-Cartier est le leader et le rassembleur de la communauté des gens 
d’affaires. Elle contribue activement au développement économique de sa région et voit aux intérêts de ses 
membres dans un esprit de concertation. 

 

À propos de POPCO 

Popco est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la promotion humaine et collective 
et d’aider à la création, à l’organisation et au soutien de projets communautaires. 
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