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Marchés De Noël : Une
Tradition Qui S'impla...

8 cadeaux à offrir à un
enfant autres que des...

5 idées de cadeaux de
Noël à fabriquer soi...

Les jouets qui seront les
plus demandés cette...

Une crèche de Noël
moderne

Avec leur ambiance festive et leurs décors féériques, ils égaient les places publiques, les salles communautaires et les anciennes églises. Les
marchés de Noël sont nombreux au Québec, proposant des produits du terroir et d’artisanat local. Le Huffington Post Québec vous propose
un calendrier de 20 marchés de Noël qui réchaufferont les cœurs en cette saison froide.
À Montréal et en périphérie :
Le Salon des métiers d’art de Montréal
Rendez-vous incontournable depuis plus de 60 ans, le Salon des métiers d’art de Montréal rassemblera à la Place Bonaventure plus de 400
artisans de partout au Québec et même de l’extérieur. La variété mais aussi le savoir-faire sont à l’honneur puisque toutes les créations
rencontrent les standards du Conseil des métiers d’art. Du 8 au 18 décembre, www.metiersdart.ca
Le Grand Marché de Noël de Montréal
C’est la fête à la Place des Arts de Montréal ! Le Grand Marché installera bientôt ses kiosques, sa cuisine de rue et ses buvettes en plus du
village de Noël qui se joint au marché pour amuser petits et grands avec des contes, des chansons et de gourmandises sucrées. Du 2 au 24
décembre, www.marchenoelmontreal.ca
Marché Casse-Noisette des Grands Ballets
Premier marché philanthropique à Montréal, le marché Casse-Noisette des Grands Ballets s’amènera pour la 7e année dans la galerie
marchande du Palais des congrès de Montréal. Sa particularité : chaque exposant s’engage à verser 10% de ses ventes au Fonds CasseNoisette pour enfants, lequel permet à des enfants issus de milieux défavorisés ou malades de participer à des ateliers éducatifs ainsi que
d’assister à une représentation du ballet Casse-Noisette. Du 24 novembre au 4 décembre, www.grandsballets.com/fr/casse-noisette/marche
Marché de Noël Montréal en Fêtes
Pôle d’attraction touristique majeur, Montréal en Fêtes propose aussi un marché de Noël des plus achalandés, tant par les touristes que par
la clientèle locale. Installée à la place Jacques-Cartier du Vieux-Port, on y dégustera des bières et spiritueux tout en magasinant quelques
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cadeaux. Du 1er au 24 décembre, www.montrealenfetes.com
Marché de Noël de Laval
À Laval, c’est au Centre de la Nature que ça se passe ! La cinquantaine d’artisans regroupés dans des maisonnettes du Village des arts
transformé en pôle Nord y proposent des produits de toutes sortes. Sans oublier la vente de sapins, les promenades en calèche, la lecture de
contes et, bien sûr, une rencontre avec le Père Noël. Du 9 au 11 décembre, www.laval.ca
Marché de Noël et des traditions de Longueuil
Pour sa 10e année, le parc St.Mark du Vieux-Longueuil se métamorphose encore une fois en un village de Noël aux accents européens. Après
un tour de grande roue, les spectacles et nombreuses animations proposées de jour et de soir, visitez la cinquantaine d’exposants dans leurs
maisons de bois et prenez le temps de déguster à leurs gourmandises du terroir, dont les cidreries et vignobles québécois. Les 2, 3, 4, 9, 10, 11
et du 16 au 22 décembre, www.metierstraditions.com
Les marchés de Lanaudière
La région de Lanaudière présente «La route des marchés de Noël», qui se divise en trois escales, regroupant les marchés de Joliette, de
Terrebonne et de L’Assomption. Une magnifique route à découvrir en famille !
Marché de Noël de Terrebonne, du 2 au 18 décembre, www.marchedenoeldeterrebonne.com
Marché de Noël L’Assomption, du 1er au 23 décembre, http://www.marchedenoeldelassomption.ca/
Marché de Noël de Joliette, du 1er au 23 décembre (vendredis, samedis et dimanches), http://www.noeljoliette.com/Noeljoliette/
À Québec et ses environs :
Le Salon des artisans et des métiers d’art de Québec
L’un des plus courus à Québec est le Salon des artisans et des métiers d’art de Québec qui ouvrira ses portes du 2 au 11 décembre au Centre
de foires d’Expocité. Plus de 200 artisans québécois participeront à cette 12e édition. À noter que le stationnement et l’entrée sont gratuits.
Du 2 au 11 décembre, www.salondesartisans.com
Le Marché de Noël allemand
Pour vivre l’authentique expérience des marchés allemands, c’est à Québec que ça se passe ! Encore cette année, les Jardins de l’Hôtel-deVille dans le Vieux-Québec se transformeront en un typique village de Noël à saveur européenne. Avec son petit village composé de kiosques
de bois, ses chorales et ses fascinantes petites lumières, la magie est toujours au rendez-vous. Sans oublier la dégustation de produits
allemands et de gourmandises du terroir. Du 24 novembre au 18 décembre (du jeudi au dimanche), www.noelallemandquebec.com
Le Marché de Noël du Vieux-Port
Ouvert à l’année, le Marché du Vieux-Port de Québec devient féérique durant le temps des Fêtes. En plus des producteurs locaux réguliers,
on ajoute des ateliers culinaires, des dégustations thématiques et une ambiance festive qui en font la destination gourmande par excellence.
Le plus : on retournera le visiter durant le congé des Fêtes ! Du 24 novembre au 31 décembre, www.marchevieuxport.com
Etsy Pop-up des Fêtes
Proposant un artisanat actuel, moderne et local, les artisans Etsy se regroupent encore cette année pour leur boutique éphémère des Fêtes.
Ils seront une quarantaine à Québec, à la Nef sur la rue Saint-Joseph, qui est une ancienne église parfaite pour ce genre d’événements. Les
10 et 11 décembre, http://etsyvilledequebec.blogspot.ca/
Marché de Noël de la Jacques-Cartier
À quelques minutes de Québec, à Stoneham-et-Tewkesbury, un village de Noël prend forme sur le site de la grange du presbytère depuis six
ans. Ce marché de Noël communautaire rassemble une cinquantaine d’exposants, dans une atmosphère conviviale et familiale.
Du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre, www.villestoneham.com
Ailleurs au Québec :
Marché de la Gare de Sherbrooke
Situé au cœur du centre-ville de Sherbrooke, le Marché de la Gare promet de faire le plein de nouveautés pour son édition des Fêtes 2016.
Les détails seront annoncés sous peu.
Du 2 au 31 décembre, www.marchedelagare.com
Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul
Une virée dans Charlevoix ? Profitez-en pour découvrir le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul qui en est à sa 8e édition. L’espace de deux fins
de semaine, venez découvrir l’ambiance féérique des marchés de Noël européens où artisans, producteurs locaux et artistes se donnent
rendez-vous sur la rue Saint-Jean-Baptiste et aux alentours. Du 25 au 27 novembre et du 2 au 4 décembre, www.marchedenoelbsp.com
Le Village illuminé Desjardins de Drummondville
Avec ses 25 000 lumières, son décor unique et ses promenades en carriole, le Village illuminé Desjardins du Village québécois d’antan est
certainement l’endroit par excellence où vivre la magie de Noël. Il y a tant à faire et à voir pour petits et grands : batailles de boules de neige,
contes de Noël, jeux extérieurs et, bien sûr, un marché de Noël. Les 9,10, 16 et 17 décembre et du 22 décembre au 3 janvier (sauf le 25
décembre et le 1er janvier), www.villagequebecois.com
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