2022 CANADA DAY PARADE INFORMATION:
Canada Day Parade in Georgeville
Saturday, July 2
Schedule of Events
12:30 pm - All parade floats begin lining up on McGowan Road –
organizers will assist in putting floats in order
(If you are a parade spectator, please arrive early, park your car in
the municipal parking lot and proceed to Village Green)
1:00 pm - Parade departs McGowan Road, proceeds through village,
circling village twice
1:30 pm - O Canada sung by all present in both official languages
(choir to sing from Gazebo)
1:35 pm – Brief remarks from Rejean OBomsawin , Abenaki First
Nation from Odanak-Wolinak and Brendan Rhodes, President, CAG
1:40 pm - Best Float Prizes awarded from Gazebo, hot dogs and
cake served
2:00 pm - Abenaki History and Culture Talk, Village Green
3:00 pm – Family Softball Game in baseball field in front of Murray
Memorial Centre (no parking at Hall please)
To reduce single use plastics, we ask parade spectators to bring their
own water bottles. Water stations will be available onsite.
For more information or if you have questions, please contact Hugh
Scott at hugh.scott2011@gmail.com or 613-301-4594

INFORMATIONS SUR LE DÉFILÉ DE LA FÊTE DU
CANADA 2022 :
Défilé de la fête du Canada à Georgeville
le samedi 2 juillet
Horaire des événements
12 h 30 - Tous les chars du défilé commencent à s'aligner sur le chemin
McGowan - les organisateurs aideront à mettre les chars en ordre.
** Si vous êtes un spectateur du défilé, veuillez arriver tôt, garer votre voiture
dans le stationnement municipal et vous rendre au parc du village.
13 h - Départ de la parade sur le chemin McGowan, passage dans le village,
encerclant le village deux fois
13 h 30 - O Canada chanté par tous les participants dans les deux langues
officielles (la chorale à partir de Gazebo).
13 h 35 - Brève allocution de Réjean OBomsawin, Première Nation Abénakis
d'Odanak-Wolinak et Brenda Rhodes, président l’ACG
13 h 40 - Remise des prix du meilleur char depuis le gazebo, hot-dogs et
gâteau servis.
14 h - Discussion sur l'histoire et la culture Abénakis, parc du village.
15 h - Partie de balle molle familiale sur le terrain de baseball devant le
Centre Murray Mémorial (aucun stationnement au Centre, s’il vous plaît)
Afin de réduire les plastiques à usage unique, nous demandons aux spectateurs
du défilé d'apporter leurs propres bouteilles d'eau. Des stations d'eau seront
disponibles sur place.
Pour de plus amples renseignements ou si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec Hugh Scott à hugh.scott2011@gmail.com ou au 613-3014594.

