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MIS À JOUR – NOVEMBRE 2016 avec les dates des marchés de Noël du Québec de cette année –
Si vous en connaissez d’autres, faites-moi signe! En plus, j’ai le plaisir d’annoncer cette année que je
pourrai finalement voir les marchés de Noël européens lors de mon voyage en Allemagne et en
France en décembre. YÉ!
————————————————Je suis revenue d’Europe, mais je n’ai pas pu prolonger mon séjour pour ENFIN voir les marchés de
Noël du Vieux-Continent… Par contre, en faisant quelques recherches dans le cadre d’un projet sur
lequel je travaille, j’ai réalisé qu’il y a des dizaines de marchés de Noël québécois et d’événements
des Fêtes au Québec, et ce, dans presque toutes les régions.

• Idée-voyage gourmande : Zone boréale

• Qui suis-je?
Salut! Je suis Jennifer, blogueuse
québécoise épicurienne et croqueuse
d'images. Économe, j'aime le luxe à
l'occasion et je suis fan des marchés et
des sacs Ziploc, mais je déteste les
parapluies!

J’irai définitivement faire mon tour cette année dans les marchés de Noël du Québec, parce que
j’adore dénicher de petits trésors et œuvres originales d’artisans québécois pour mes cadeaux de
Noël, mais aussi parce que pour la foodie que je suis, les marchés regorgent de découvertes
agrotouristiques!
Je vous ai inscrit les dates et les sites Web des marchés de Noël de la province ci-dessous, par région,
mais surveillez toujours leurs calendriers d’activités, car plusieurs animations spéciales auront lieu.

Quelques conseils avant de visiter les marchés de Noël du
Québec

En savoir plus →
• Restez à l’affût

• Portez des vêtements chauds, car vous passerez sûrement quelques heures à l’extérieur!
• Faites un tour complet du marché avant d’effectuer vos achats. Plusieurs marchands offrent
des produits similaires et vous pourrez ainsi les comparer avant de prendre une décision.

Abonnez-vous!
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• Il fait plus chaud en journée, certes, et plusieurs activités ont lieu pendant le week-end, mais
lorsque cela est possible, visitez les marchés le soir pour admirer les jeux de lumière festifs.
• Apportez de l’argent comptant, car certains producteurs et marchands n’acceptent pas les
cartes!
• Buvez un verre de vin chaud à ma santé, d’accord?

Abitibi-Témiscamingue
• Marché de Noël de Rouyn-Noranda – 6 décembre – http://www.ville.rouynnoranda.qc.ca/fr/activite/257/
• Marché de Noël d’Amos – 3 décembre – facebook.com/MarchePublicAmos
• Salon des Artistes et Artisans du Témiscamingue – 11 au 12 novembre
– facebook.com/SalondesArtistesetArtisansduTémiscamingue
• Salon création de La Sarre – 18 au 20 novembre – ville.lasarre.qc.ca/culture/fr/artsvisuels/details.cfm?ID=14

Baie-James
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• Où suis-je?
Montréal, Canada
• Mes prochaines aventures
Il n'y pas encore de projet!
• Sur Facebook

Moi, mes so…

• S.o.

Bas-Saint-Laurent
• Marché de Noël chez nous de Rivière-du-Loup – 4 au 8 novembre
– http://www.noelcheznous.com/
• Noël au cœur de Kamouraska – 21 et 22 novembre – http://munstdenis.com/
• Magasin général de Noël de Rivière-Bleue – 11 au 13 décembre – www.riviere-bleue.ca
• Marché de Noël des Basques – 21 et 22 novembre –
https://www.facebook.com/events/1066501600034994/
• Marché de Noël de L’Isle-Verte – 28 et 29
novembre – https://www.facebook.com/March%C3%A9-de-No%C3%ABl-de-LIsle-Verte541522675923573/
• Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent – 3 au 6 décembre – http://saveursbsl.com/
• Salon des artistes et artisan.e.s du Témiscouata – 13 au 15 novembre –
www.facebook.com/Association-des-Arts-du-Témiscouata
• Salon des Métiers d’art du Bas-Saint-Laurent – 19 au 22 novembre
– www.metiersdartbsl.com/salon-metier-dart/
• Comptoir de Noël de la Vieille Gare – 27 au 29 novembre
– www.garederivierebleue.com/liste-activites
• Marché de Noël de Sainte-Luce – 27 au 29 novembre
• Marché de Noël de La Pocatière – 27 au 29 novembre
– www.facebook.com/marchedenoeldelapocatiere
• Marché de Noël Rivière-du-Loup Toyota – 4 au 6 décembre
– facebook.com/events/185242108579593

J’aime cette Page

• Des idées-cadeaux vraiment chouettes!

• Sur Instagram
Suivez-moi!
• Sur Pinterest

Jennifer Doré Dallas

Cantons-de-l’Est
Liens et infos ici : http://www.cantonsdelest.com/event
• Boîte à Cadeau de Dudswell – 21 et 22 novembre
– https://www.facebook.com/events/1692543820980231/
• La Féerie de Noël (Eastman) – 5 novembre au 31 décembre
• Exposition de Noël (Georgeville – Fitch Bay) – 19 novembre à la fin janvier
• Marchés de Noël de la Vallée de Coaticook (Coaticook) – 19, 20, 26, 27 novembre et 10, 11
décembre
• Sherbrooke met la table (Sherbrooke) – 13 au 22 novembre
• Grand défilé de Noël (Granby) – 19 novembre
• Marchés de Noël de la Vallée de la Coaticook – Expo Art (Barnston-Ouest) – 19 et 20
novembre
• Noël des artisans de Richmond, 6e édition (Richmond) – 21 et 22 novembre
• Salon des métiers d’art de l’Estrie, 27e édition (Sherbrooke) – 30 novembre au 4 décembre
• Marchés de Noël de la Vallée de la Coaticook – Les Choeurs de Waterville (Waterville)
– 20 novembre
• Marché de Noël de Sutton (Sutton) – 26, 27 novembre et 3, 4 décembre
– facebook.com/lemarchedenoelsutton
• Magie de Noël au Verger Champêtre (Granby) – fin novembre à fin décembre
• La Magie de Noël au Marché de la Ferme Beaulieu (Waterville) – 03 au 24 décembre
• Festival en Lumière (Lac-Brome) – Décembre
• Marché de Noël de Sherbrooke (Sherbrooke) – Décembre
• Marché de Noël de Cowansville (Cowansville) – 3-4 et 10-11 décembre
• Salon de créations du P’tit Bonheur, 29e édition (Saint-Camille) – 5 et 6 décembre
• Marchés de Noël du Gros Pierre (Compton) – 10 et 17 décembre
• Marché du cadeau et des saveurs (Farnham) – 4 décembre
• La Marche de Noël au CINLB (Granby) – 10 décembre
• Marchés de Noël de la Vallée de la Coaticook – Salon de l’artisan (Coaticook) – 10 et 11
décembre

Suivre sur

• Sur Twitter
Suivez-moi
◦ Voyage en Patagonie : Mes
Conseils et Mon Itinéraire Idéal
de 15 jours
https://t.co/eH6ZhzRkM9
@Alexvizeo
https://t.co/QQoX6srs3Q 0 minutes ago
◦ Défi manger local : par où
commencer?
https://t.co/HM3GeFGJ0W
@TerroirsQuebec
https://t.co/HLkrEEtOZK 3 hours ago
• Les populaires
◦ 12 destinations où voyager à petit
budget
◦ 18 conseils de voyageurs
d’expérience pour voyager léger
◦ 22 conseils de voyageurs
d’expérience pour économiser en
voyage
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◦ 10 plats argentins qui vous feront
saliver

Centre-du-Québec
• Village illuminé du Village Québécois d’Antan (Drummondville) – 9-10-16-17 décembre
2016, du 22 au 31 décembre 2016 (sauf le 25) et les 2-3 janvier 2017 – villagequebecois.com
• Marché de Noël dans l’église de Chesterville – 3 et 4 décembre 2016
• Marché public de Noël et Salon des métiers d’art – 26 au 27 novembre et 3 au 4 décembre
2016 – ww.agroop.ca
• Boutique de Noël du Musée des religions du monde – 12 novembre 2016 au 9 janvier 2017
– www.museedesreligions.qc.ca/nos-evenements/salon-de-noel

• Sur les réseaux sociaux
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Charlevoix
• Marché de Noël de Baie-Saint-Paul – 25 au 27 novembre et 2 au 4 décembre –
http://www.marchedenoelbsp.com/
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Pinterest
E-mail
Foursquare
Instagram

Chaudière-Appalaches
• La fête de Saint-Nicolas – 26 novembre au 4
décembre levis.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/la-fete-de-saintnicolas/evenement/
• Expo cadeaux de Lévis – 13 novembre au 24 décembre – http://galerielouise-carrier.com/
• Salon d’art et d’artisanat Les Trouvailles de Noël – 25 au 27 novembre –
http://www.ruesprincipalessaintromuald.com/trouvailles/
• Marché de Noël de St-Georges – 3 au 4 décembre
• Expo-boutique de Noël à Sainte-Marie – 1er au 24 décembre
– artistesetartisansdebeauce.qc.ca/events/expo-boutique-de-noel-2016
• Marché de Noël de Beauceville – 9 au 11 décembre
• Marché de Noël de Beaumont – St-Henri ( 30 Belleau) 12 et 13 novembre / St-Anselme (243
Principale) 19 novembre 2016 / St-Lazare (128 Fabrique) 20 novembre / Ste-Justine (146
Bisson) 26 et 27 novembre / St-Damien (75 route St-Gérard) 3-4 décembre / St-Charles (2815
av. Royale)10 et 11 décembre
• Expo-vente de Noël à Saint-Romuald – 8 au 18 décembre –
www.ville.levis.qc.ca/culture/a-votre-agenda/detail/evenement/73/
• Marché de Noël écologique de Terra-Terre Saint-Jean-Port-Joli – 10 au 11 décembre –
facebook.com/events/540902212787784
• Marché de Noël de Sainte-Justine – 26 et 27 novembre – www.stejustine.net/indexFr.asp?
numero=67

Duplessis/Côte-Nord/Manicouagan
• Marché de Noël de Tadoussac – 3 et 4 décembre –
https://www.facebook.com/MarcheDeNoeldeTadoussac?fref=ts

Eeyou Istchee

•

• Ma « bucket list » – C’est fait!
◦ Californie - Traverser le Golden
Gate Bridge (15/08/2016)
◦ Passer un long vol en classe
Affaires ou Première Classe
(29/09/2015)
◦ Prendre le train vers l'AbitibiTémiscamingue (03/06/2015)
◦ Faire du traîneau à chiens
(25/02/2015)
◦ Angleterre - Londres
(16/11/2014)
Ma « bucket list » →
• Économisez chez Ulysse!

• S.o.

Gaspésie
• Noël en Gaspésie – Marché de New Richmond – 14 novembre au 1er janvier
– http://noelengaspesie.com/

Îles-de-la-Madeleine
• Marché de Noël de La Grave – à confirmer –
https://www.facebook.com/lagravevillagedenoel/

Lanaudière

Design Grain de sucre
Tous droits réservés Moi, mes souliers 2015

• Marchés de Noël Joliette-Lanaudière – 1er au 23 décembre –
marchesdenoeljoliettelanaudiere.com
• Marché de Noël de l’Assomption – 1er au 23 décembre –
http://www.marchedenoeldelassomption.ca/
• Marché de Noël de Terrebonne – 2 au 18 décembre –
http://www.marchedenoeldeterrebonne.com/
• Marché de Rawdon – 12 au 13 novembre. facebook.com/lemarchederawdon
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