Dimanche à Montréal

Le défilé militaire
Après la messe pour la victoire
On nous commUllique:

Dimanche prochain, afin de fale dégagement de l'église
Notre-Dame une fois la messe pour
la victoire terruinée, les autorités
policières garderont, libres les
abords' de l'église. La Place d'Armes sefa donc entièrement réservée à ceux qui, ayant assisté à la
cérémonie, yondront voir défiler
les effectifs militaires. La rue Notre-Dame sera aussi fermée à la
circulation, entre la rue Saint-Laurent et la rue Saint-François-Xavier.
Cependant, le public pourra assister à la parade en nombre d'au,
tres endroits. Les cffectifs motorisés, qui constitueront une aitrac"
lion nouvelle' à Montréal, défileront
le loug du trajet suivant: croisée
du chemin de la Côte des Neiges et
du boulevard Westmount, rue Sherhrooke' vers l'Est jusqu'à ]a rue StHubèrt, vers le sud rue Saint-Hubert jusqu'à la rue Craig, puis vêr:;
la rue Notre-Dame en Sl'impant hi
côte de la rue Gosford, rue NotreDame, vers l'oucst, én passant en
face de l'église Notre-Daine. Pour
parcourir cet itinéraire, les effectifs motorisés mettront vingt-cinq
minutes, c'est-il-dire de 11h. 30 à
11h. 55. Dès midi, la parade de
tous les effectifs (militaires, aériens et navals) commencera. l.es
contiIigents motorisés retourneront
il. leur point de départ en suivant
le trajet suivant: rue Notre-Dame,
vers l'ouest jusqu'à la rue l\IcGill,
"crs le nord, rue McGill et côte du
Beaver Hall, jusqu'à la rue Dareh ester, vers l'ouest rue Dorchester jusqu'à la rue Windsor, vers re
110rd rue· \Vindsor jusqu'à la rue
Sherbrooke, vers l'ouest rue Sherbrooke jusqu'à la rue Guy, et viirs
le nord rue Guy et le chemin de
la Côte-des-Neiges jusqu'au manège
des Hussards.
Les autres effectifs, venant d'ailJeurs, suivrollt des trajets differents. Ainsi, pOUl' avoir une bonne
vue des 4,000 fantassins qui partieiperont ml défilé, on ferait bien
de se poster en bordure des rues
Craig (entre S -Pient! et S,-Laurent), Notre-Dame (enlre S.-François-Xavier et S.-Piene) et S.-Pierre (entre Notre-Dame et Craig).
Là où tous les effcctifs défileront, la parade durera environ une
demi-heure, et elle s'étendra sur
une distance d'lUl mille.·
L'un des aspects parlictùiers
qu'il convient de souligner dans la
parade de dimanche prOchain, c'est
que 500 jeunes l'CC rues des camps
c1'entraînel1lcnt, qui seront sur le
point de termiuer leur mois d'in.>trudion militaire, participeront au
défilé.' On verra nussi passer plusieurs régiments entièrement cana·
diens-français, tant dans les effectifs motorisés que dans l'infanterie.
En plus des marins, des soldats
et des aviateurs, d'autres effectifs
participeront à la parade: la police
ll1unicipalede l\lontréal, la Gelldarmerie r,<yale, la police provinciale, les vetérans de la Grand~
(iuerre et les ouvriers dcs usines
ùe guerre.
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