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COMMUNIQUÉ 

 

 

Du nouveau pour le Marché de Noël Érable Arthabaska! 
 

Princeville, le 15 novembre 2018. - Le Marché de Noël Érable Arthabaska poursuit sa mission pour 

une 11e année. Le succès des dernières années, accueillant plus de 6500 visiteurs lors de 

l’événement, a démontré l’intérêt de la population de tenir cette activité pour une nouvelle année. 

La féerie de Noël sera à l’honneur à l’intérieur des grandes serres de la Jardinerie Fortier les 24-

25 novembre et les 1-2 décembre. Un total de 70 exposants agroalimentaires et artisans seront 

présents afin d’offrir leurs produits durant ces deux week-ends de 9 h 30 à 16 h 30. 

 

De retour cette année, le père Noël sera sur place de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 pour le 

plus grand bonheur des petits. En nouveauté pour 2018,  des animations culinaires et artisanales 

seront présentées tous au long des 2 fins de semaine du Marché de Noël. Les gens pourront 

donc apprendre à recevoir facilement leur inviter pour les fêtes avec des produits de notre belle 

région. Par exemple, recevoir ses invités avec un cocktail local simple et rapide ou encore 

concevoir un panier cadeau 100% produits locaux. Suivez-nous sur Facebook pour connaitre tous 

les détails sur les ateliers qui vont seront offerts sur place.  

 

C’est le rendez-vous pour bien débuter le temps des fêtes! 
« Les gens sont invités à venir découvrir les nouveaux exposants agroalimentaires ou artisans. Ils 

sont aussi conviés à revoir les exposants qu’ils ont aimés. Le Marché de Noël est une occasion 

de créer des plats des fêtes pour surprendre les invités avec des produits régionaux 

exceptionnels, un endroit où acheter des cadeaux de Noël originaux et encourager les artisans 

locaux ».  

 

Afin d’offrir une expérience renouvelée, le deuxième week-end rassemblera près d’une quinzaine 

de nouvelles entreprises en plus d’avoir des ateliers culinaires différents sur les 4 jours. Les 

organisateurs croient que cela permettra aux visiteurs de vivre une expérience unique chaque fin 

de semaine.   

 

De belles trouvailles à goûter et à offrir! 
Les exposants agroalimentaires feront découvrir une grande variété de produits frais et 

transformés : viandes, charcuteries, pâtisserie et boulangerie, produits d’érable, confitures, 

marinades, alcools du terroir et bien plus!  

 

Quant aux artisans, ils présenteront leurs créations telles que des accessoires de fourrure, articles 

en bois, cartes de vœux, vitraux, céramiques, tricots, savons, décorations de Noël, vêtements et 

bijoux. De tout pour vos cadeaux de Noël! 

 

D’autres services comme le maquillage d’enfants et le retrait par Interac seront disponibles 

encore cette année.  



 

Ce projet a été financé par la MRC de L’Érable, la ville de Princeville, le fond éolienne de l’Érable, 

Desjardins, Exacavation J-C Lizotte, O97,3, le député provinciale lotbinière/fronctenac Laurent 

lessard et le ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, dans le cadre du 

programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.  Un 

énorme merci à nos précieux partenaires de l’événement qui font en sorte que la visite du Marché 

de Noël Érable Arthabaska demeure gratuite en plus d’être facilement accessible avec un grand 

stationnement.  

 

Pour en savoir davantage sur cet événement, il est possible de consulter la page 

www.facebook.com/marchedenoelerablearthabaska/ ou de communiquer avec Joanie Roy, 

coordonnatrice de l’événement, au 819 362-0622. 

 

- 30 - 

 

Source : Mme Joanie Roy 
Coordonnatrice du Marché de Noël Érable Arthabaska 

Directrice Adjointe de Mon Marché 

marchenoeldelerable@gmail.com 

819 362-0622 
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