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Marchés de Noël: emplettes, cadeaux et tralala

Iris Gagnon-Paradis
La Presse
C'est décembre, et les salons et
événements pour faire ses
emplettes des Fêtes et dénicher des
petites perles de cadeaux pullulent.
Notre sélection, afin de ne rien
manquer!
Marché de la Grover
Après une première édition réussie,
le marché de Noël de la Grover
récidive. Ancienne usine de tricot,
l'édifice Grover réunit désormais une
Le marché de Noël de la Grover revient pour une deuxième année.
belle communauté de designers, et
PHOTO FOURNIE PAR LA GROVER
une dizaine d'entre eux proposeront
leurs créations pour ce marché.
Parmi eux: les vêtements pour
femmes d'Annie 50, les bijoux de Création Lilyrose, les foulards et accessoires de Noujica, les lampes faites main
d'Atelier Cocotte, les sacs signés Martin Dhust et les peluches trop mignonnes de Velvet Moustache.
Entrée gratuite. Du 10 au 14 décembre, à la Grover (2065, rue Parthenais).
Montréal en Fêtes
Nouveauté pour cette 3e édition de Montréal en Fêtes: un marché de Noël extérieur, à la place Jacques-Cartier.
À découvrir: une vingtaine d'exposants et leurs créations locales. Entre les produits gourmands de Point G, Sweet
Isabelle et Pops Art, les articles de cuisine faits main de l'Avenue coloniale et les jouets amusants de Bagnoles et
bobinette, vous trouverez sans aucun doute de l'inspiration pour des présents originaux. Des sapins naturels
seront aussi en vente sur place, et le père Noël viendra même faire son tour tous les samedis. D'autres activités
sont aussi au programme, comme du yoga des neiges, du cinéma en plein air et un party du jour de l'An. Pour
toute la famille.
Accès gratuit. Jusqu'au 20 décembre, du jeudi au dimanche, à la place Jacques-Cartier.
Salon des métiers d'art
C'est l'événement incontournable de décembre pour quiconque s'intéresse de près ou de loin à l'artisanat
québécois. Le Salon des métiers d'art de Montréal en est à sa 60e édition cette année, et il réunira près de 450
exposants. C'est dire qu'on y trouve de tout pour tous les goûts: mode, arts décoratifs, design, arts de la table,
céramique... sans compter le Pavillon des saveurs, où une soixantaine de producteurs seront réunis avec leurs
produits gourmands à boire et à manger. La relève n'est pas en reste, puisque 96 jeunes artisans participent au
salon pour la première fois, dont Karine Foisy et ses mignonnes veilleuses de Veille sur toi, PEAU.D.OURS et ses
coussins, ainsi que Des Enfantillages et ses objets pour enfants.
Entrée gratuite. Du 10 au 20 décembre, à la Place Bonaventure.
Marché coloré
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Voilà une initiative originale que ce Marché coloré, dont ce sera la première édition le week-end prochain. Installé
dans une boutique éphémère sur l'avenue Laurier Ouest, l'événement s'est donné comme mission de faire
découvrir des pièces originales de créateurs avant-gardistes d'ici, mais aussi de l'international, qui partagent tous
une passion pour les motifs, les textiles et les couleurs. C'est donc à un véritable tour du monde que convie
Coloré Design, la marque derrière l'événement, avec des créateurs de mode, déco, bijoux et cosmétiques
provenant de Paris, New York et Montréal, mais aussi Port-au-Prince, Istanbul, Tunis, Lima et Marrakech, pour ne
nommer que ceux-là. Bref, c'est l'endroit tout indiqué pour dénicher un cadeau unique!
Entrée gratuite. 11 au 13 décembre au 122, avenue Laurier Ouest.
Puces des neiges
Organisées trois fois par année par
Pop Montréal, les Puces Pop sont
toujours un endroit de choix pour
découvrir les artisans locaux.
L'édition spéciale des Fêtes, Puces
des neiges, est de retour cette
année avec une centaine de
Les bijoux The Birch Trail au marché Puces des neiges.
créateurs de produits cosmétiques,
PHOTO FOURNIE PAR MILAN
gourmands, d'accessoires pour la
maison, de sérigraphies, de bijoux,
et bien plus encore. De nombreuses nouveautés pour cette édition, dont les chapeaux Heirloom, les accessoires
pour la cuisine de Milan, ainsi que les bijoux de The Birch Trail.
Entrée gratuite. Du 11 au 13 décembre à l'église Saint-Enfant-Jésus (5035, rue Saint-Dominique).
Village de Noël de Montréal
Il s'agit de la toute première édition de cet événement inspiré des marchés de Noël à l'européenne. Implanté à
l'extérieur, sur la place publique de la TOHU, le Village de Noël de Montréal sera constitué de 25 chalets en bois
où une cinquantaine d'artisans locaux présenteront leurs produits en rotation. Parmi eux, Julie-Claude Fortin et
ses petites créatures tricotées, La Femme Québécoise et ses bijoux en verre fusion ainsi que Pure Arôme avec
ses savons et bougies parfumées naturelles. La bouffe sera à l'honneur avec notamment la présence du Das
Food Truck et de ses spécialités bavaroises. Le village comptera aussi une patinoire et un immense sapin
illuminé.
Du 17 décembre au 3 janvier, sur la place publique de la TOHU.
Encore plus de marchés!
MARCHÉ DE NOËL ET DES TRADITIONS DE LONGUEUIL
Les 6-7, 13-14, 20-21 décembre au parc St. Mark (340, rue Saint-Charles Ouest), à Longueuil
MARCHÉ DE NOËL DE L'ASSOMPTION
Jusqu'au 23 décembre sur les terrains adjacents du Collège de L'Assomption.
LE MARCHÉ DE NOËL ALLEMAND DE QUÉBEC
Jusqu'au 20 décembre, au Jardin de l'Hôtel-de-ville, à Québec.
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