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Montréal, le 12 juillet 2019 – Du 26 au 28 juillet 2019 se tiendra la première édition du Noël des campeurs de 
Montréal. Ce festival célèbre la tradition du même nom, populaire dans les campings au Québec où l’on fête 
Noël à la fin du mois de juillet.  
 
Présenté par le Village de Noël de Montréal et Parcs Canada, l’événement aura lieu sur la magnifique Berge 
des Coursiers, sur les berges du Canal-de-Lachine, à deux pas du Vieux-Port de Montréal et de 
l’emblématique fabrique de farine Five Roses. Le stationnement et l'entrée au site de l’événement sont 
gratuits. 
 
La programmation est variée et vise tous les publics : musique et animations, guinguette, jeux extérieurs pour 
petits et grands, marché artisanal, ateliers d’Initiation au camping de Parcs Canada, brunch de Noël... Tout y 
est pour flâner ou s’amuser en famille ou entre amis. Cerise sur le sundae : le public a la possibilité de camper 
sur place la nuit du samedi au dimanche. Équipé pour le camping ou non, voici une chance absolument unique 
de faire du camping en plein cœur de Montréal cet été ! Attention, les places sont limitées. 
 
Citation : 
 
« Cela fait 3 ans que le Village de Noël de Montréal, proposé pendant le temps des fêtes au Marché Atwater, 
ne cesse de grandir. Nous avions envie d’étendre le projet d’une autre manière, cocktail et maillot de bain 
inclus. Nous sommes fiers d’offrir ce nouveau festival d’été à Montréal, festif et ludique, qui fait vivre les 
traditions québécoises. Nous remercions Parcs Canada pour sa collaboration, grâce à qui nous avons la 
chance de déployer l’événement sur un site aussi remarquable que la Berge des Coursiers du Canal-de-
Lachine. » 
 
Line Basbous, Directrice générale du Village de Noël de Montréal 
 
Faits saillants : 
 

• Nouveau festival qui célèbre la tradition québécoise de la fête de Noël dans les campings à la fin juillet. 

• Du 26 au 28 juillet sur la Berge des Coursiers à Montréal. 

• Programmation variée pour tous les publics. 

• Possibilité de camper sur le site la nuit du 27 au 28 juillet. 

• Des ateliers d’Initiation au camping sont offerts par Parcs Canada 

• Stationnement et entrée gratuits. 

• Une présentation du Village de Noël de Montréal et de Parcs Canada. 
 
Liens connexes : 
 
Visitez le site web et l’événement Facebook du Noël des campeurs de Montréal. Abonnez-vous à la page 
Facebook du Noël des campeurs. Visitez le site web du Village de Noël de Montréal et abonnez-vous à ses 
médias sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Abonnez-vous à la page Facebook du Canal-de-Lachine.  
 
Renseignements :  
 
Mme Line Basbous, Directrice générale du Village de Noël de Montréal 
514 550-7646 
prod@noelmontreal.ca 

https://www.noeldescampeurs.com/
https://www.facebook.com/events/1311491712353365/
https://www.facebook.com/noelcampeurs/
https://www.noelmontreal.ca/
https://www.facebook.com/NoelMontreal/
https://www.instagram.com/noelmontreal/
https://twitter.com/NoelMontreal
https://www.facebook.com/CanaldeLachine/
mailto:prod@noelmontreal.ca

