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Pour un temps des Fêtes et un Noël qui sentent bon le vin chaud épicé et qui goûtent les produits du terroir, c’est dans un marché de Noël qu’il faut se rendre. En voici quelques-uns
à découvrir, bien emmitouflé aux quatre coins de notre beau Québec.
►Le marché de Noël de L’Assomption
Cinquante-sept exposants se réuniront au marché de Noël de L’Assomption pour sa sixième édition. Au programme: vin chaud épicé, produits du terroir à déguster sur place, ateliers
artistiques interactifs, démonstrations de métiers traditionnels et interprétation d’histoires locales. Nouveautés cette année: une portion intérieure du marché agrandie et regroupant
une dizaine d’artisans, des espaces extérieurs chauffés et une halte-famille intérieure ouverte les fins de semaine.
Le dimanche 14 décembre, on ne manque pas la journée de la famille (de midi à 17h) avec ses activités et ses animations.
Quand? Du jeudi au dimanche, à partir du 29 novembre et jusqu’au 23 décembre, ainsi que lundi 22 et mardi 23 décembre.
Où? Dans le Quartier des Arts de L’Assomption
www.marchedenoeldelassomption.ca
►Marché de Noël de Joliette-Lanaudière
C’est nul autre que DJ Champion qui viendra ajouter à la folie des célébrations du Marché de Noël de Joliette-Lanaudière le vendredi 19 décembre, de 20h à 23h, lors de son
spectacle en plein air gratuit présenté la Place Bourget. Du 4 au 23 décembre, en plein cœur du centre-ville de Joliette, ce sont 25 artisans, producteurs et artistes locaux que les
visiteurs pourront rencontrer et découvrir. Dégustations, duo de concerts de Noël, tours de calèche, activités, animation, danse, musique traditionnelle, retour de la Grande Carte
Blanche et maison du père Noël (et cadeaux) feront le bonheur des petits et grands amoureux du temps des Fêtes.
Le 6 décembre, on ne manque pas le P’tit défilé du père Noël dès 13h15.
Quand? Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 20h et le samedi et le dimanche de 11h à 17h22 et les 22 et 23 décembre de 11h à 17h
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Où? 445, rue Notre-Dame, Joliette
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Les 5, 6 et 7 décembre, 38 exposants se retrouveront dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Laval afin de célébrer le magique temps des Fêtes. Artisanat (bijoux, tricot, sacs,
décorations), nourriture, contes, rencontre et photos avec le père Noël, vente de sapins naturels; tout a été pensé pour charmer les petits comme les grands. Des amuseurs publics,
de l’animation de rue, des ateliers de bricolage et de maquillage pour enfants, des contes animés et du cinéma des Fêtes s’ajouteront aux activités du marché.
Où? 1111, Place Jean-Eudes Blanchard, Laval
marchedenoeldelaval.com
►Marché de Noël Sutton
Le père Noël s’y rendra en compagnie de ses lutins et de la Fée des glaces, le Petit train s’y promènera, les musiciens y chanteront: la 4e édition du Marché de Noël Sutton promet
décidément aux visiteurs de passer de bons moments les 29 et 30 novembre, ainsi que les 6 et 7 décembre prochain. Un grand feu, plusieurs spectacles gratuits, des chorales, une
soixantaine d’exposants et d’artisans regroupés sous des tipis, wigwams, shaputuans, chapiteaux et tentes seront aussi de la fête.
Le samedi 6 décembre, on participe au Lunch Villageois qui permettra de découvrir les saveurs de Strasbourg en se régalant de la fameuse choucroute alsacienne.
Quand? Les 29 et 30 novembre, les 6 et 7 décembre de 10h à 17h.
Où? Parc des vétérans, rue Maple, Sutton
www.facebook.com/lemarchedenoelsutton?fref=ts
►Le marché de Noël et des traditions de Longueuil
Une soixantaine d’artisans – dont 30 petits nouveaux – présenteront leurs créations lors de la 8e édition du marché de Noël et des traditions de Longueuil. Au cœur du Parc St-Mark,
les maisonnettes illuminées ouvriront leurs portes toutes les fins de semaine entre le 29 novembre et le 21 décembre. Les enfants pourront monter à bord du petit train du Nord,
danser lors des spectacles gratuits et rendre visite au père Noël les samedis et dimanches de 11h à 17h
Quand? Ouvert les samedis de 10h à 20h et les dimanches de 10h à 18h.
Où? Parc St-Mark, 340, rue Saint-Charles O., Longueuil
www.vieuxmetiers.ca/marche
►Marché de Noël de Baie-Saint-Paul
Du 28 au 30 novembre et du 5 au 7 décembre, la rue Saint-Jean-Baptiste prendra des airs de marché de Noël européen. Une quarantaine d’artistes, d’artisans et de producteurs
locaux proposeront des idées-cadeaux créatives et locales. Le tout en musique, en petites bouchées grillées sur le feu, en bricolages pour enfants, en contes d’hiver et en
expositions.
Quand? Du 28 au 30 novembre et du 5 au 7 décembre, de 12h à 21h.
Où? Sur la rue Saint-Jean-Baptiste et les rues avoisinantes.
www.marchedenoelbsp.com
►Marché de Noël du Vieux-Port de Québec
Le Vieux-Port de Québec est l’endroit parfait pour accueillir un Marché de Noël. On y déniche des centaines de produits du terroir dans l’ambiance traditionnelle des marchés de Noël
européens.
Quand? Du 25 novembre au 5 janvier.
Où? 160, Quai St-André, Québec
www.marchevieuxport.co
►Le marché de Noël de Sherbrooke
Depuis six ans déjà, le marché de Noël de Sherbrooke se dresse sur la Place de la Gare. Une vingtaine de fiers artisans des Cantons-de-l’Est s’y retrouvent avec bonheur près de la
Grande Roue (ouverte le jeudi et vendredi de 16h à 20h et le samedi et dimanche de 10h à 18h).
Quand? Du 4 au 21 décembre au Marché de la Gare.
Où? 710, Place de la Gare, Sherbrooke
marchedenoelsherbrooke2014.com
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