présente

en collaboration avec

du 12 décembre 2015 au 2 janvier 2016
Préparez-vous à célébrer la magie du temps des Fêtes!
La Tribu et Juste pour rire sont fiers de s’associer pour la présentation du Grand Marché de Noël de Montréal, un
événement festif d’envergure célébrant la tradition du temps des Fêtes.
Imaginez un décor féérique, animé de jour comme de soir, où se côtoient chapiteaux, maisonnettes en bois traditionnelles, aires de jeux, activités pour petits et grands, buvettes et plaisirs gourmands sur l’esplanade de la Place des Arts,
destination incontournable du temps des fêtes et des grandes célébrations de Montréal.
Le Grand Marché de Noël de Montréal c’est aussi un parcours magasinage pour vos idées cadeaux et vos réceptions
des Fêtes! Vous y trouverez de tout pour tous les goûts : des vins et spiritueux de qualité, des produits du terroir, des
confiseries, des bijoux, des jouets et de beaux objets sélectionnés avec goût.
On profite aussi du moment pour se laisser porter par les magnifiques chants des chorales invitées ou on se dégourdit
les jambes avec le maître du set-carré, Jean-François Berthiaume. Un hommage à la tradition, plaisir garanti !

le village de noël le lait
Venez déambuler dans Le Village de Noël le Lait. C’est le rendez-vous de la famille pour jouer, boire et manger. Un endroit où les enfants et leurs parents pourront partager de beaux moments ensemble, un endroit pour faire rêver et pour
émerveiller les petits et les grands. Vous y trouverez l’atelier des lutins, la maison du Père Noël et de la Mère Noël, une
structure de jouets géante, des maisonnettes pour enfants et encore plus tout au long de la visite.
Débutez la journée avec Les matinées du conte où vos enfants prendront plaisir à se faire raconter de belles histoires
en compagnie des meilleurs conteurs d’ici présentées par le Théâtre de la source.
En après-midi, en collaboration avec le Lait et le Beurre, Isabelle Quinn des Boutiques Sweet Isabelle, aura le plaisir de
donner des ateliers de décoration de biscuits sablés pur beurre des plus originaux! Aussi des jeux pour tous animés par
la référence en jeux à Montréal, la boutique Le Valet d’Cœur.
En fin de journée, venez chanter à tue-tête dans notre Igloo Karaoké le Lait, en famille ou entre amis.
Moments inoubliables en perspective!

m. jérôme ferrer et sa roulotte gourmande:
les produits d’Europea et un menu spécial des Fêtes préparé pour le Grand Marché de Noël de Montréal!

Grand Chef Relais&Châteaux, Jérôme Ferrer est également membre de l’Académie culinaire de France et Maître
cuisinier de France. Après avoir fait fureur avec sa roulotte gourmande dans le cadre de l’événement BOUFFONS!MTL
l’été dernier, le grand chef Jérôme Ferrer reprend l’aventure pour les Fêtes. M. Ferrer et son équipe offriront même
sur place les produits de la Boutique Europea et un menu préparé spécialement pour Le Grand Marché de Noël de
Montréal. On a déjà faim!

l’équipe du pied de cochon apporte ses incroyables tourtières !
L’équipe du Camion Au Pied de Cochon vous présente son menu de Noël! Poutine au ragoût de boulettes, dumpling
de tourtière et croissant saucisse de Noël, en plus de la classique poutine au foie gras.
De plus, les tourtières de la Cabane à sucre et son ketchup maison y seront en vente sur place!

zones telus
À titre de partenaire collaborateur du Grand Marché de Noël de Montréal, TELUS invite les participants à se mettre
en mode Fêtes et à décrocher en mettant de côté leur appareil pour mieux profiter des moments avec leurs proches.
TELUS accueillera les visiteurs dans deux zones distinctes où ceux-ci pourront notamment profiter d’un mur de charge
pour y laisser leur appareil intelligent ce qui contribuera à amasser des fonds pour Mission Old Brewery.

petite boutique saq : une grande première !
La SAQ se joindra à la fête en proposant aux visiteurs une petite boutique située au cœur de l’Esplanade ! Ils pourront
y déguster des produits, trouver des idées cadeaux et faire leurs emplettes. Près de 100 produits dont les vins, les spiritueux et les produits locaux parmi les plus populaires durant les Fêtes seront offerts sur place. Les clients pourront
également profiter du service Cliquez Achetez Ramassez et ainsi accéder à une vaste sélection de produits en ligne qu’ils
pourront faire livrer dans une succursale près de chez eux.

le grand igloo la presse +
Un bel espace accueillant pour venir vous réchauffer, boire et manger...
Pour passer du bon temps en famille ou entre amis dans l’atmosphère festive du temps des Fêtes !

la boutique radio-canada
Le temps des Fêtes est au rendez-vous avec la boutique Radio-Canada qui déborde de joujoux sortis directement du cœur
de ses voûtes! Imaginez les DVD de vos séries préférées entre vos mains, des CD de musique qui animeront vos soirées, des
jeux de société pour l’animateur en vous, des toutous pour les petits, des livres pour stimuler vos méninges, sans oublier la
collection de produits rétro avec ses sacs, t-shirts, écharpes et plus encore! Tout au long de l’événement, des artistes connus
des différentes plateformes de Radio-Canada viendront célébrer l’esprit de Noël en votre compagnie.

la soirée du jour de l’an masterCard banque nationale
présentée en collaboration avec Pommery

Venez célébrer la nouvelle année au Grand Marché de Noël : une soirée pas comme les autres, remplie de plaisir et
d’ambiance ! Dès 17h, des set carrés, du karaoké, de la bouffe, du champagne, de la musique! Dès 20h, on s’éclate avec le
DJ Pop80 par excellence, Yannick Roberge, et dès 23h, l’incontournable Poirier sera aux tables tournantes pour célébrer
en force la nouvelle année! L’ultime fiesta du Jour de l’an en plein cœur du centre-ville!

le grand sapin de ste-justine
Le Grand Marché de Noël de Montréal est très heureux de s’associer à la traditionnelle collecte de fonds du Grand sapin
de Sainte-Justine. Tandis que la population sera conviée dès le 30 novembre à atteindre un objectif record de 100 000
lumières, la magie se poursuivra au Grand Marché de Noël de Montréal. Différentes offensives, dont la remise de profits
reliés à la vente de produits spéciaux, seront mises en place afin de venir en appui aux enfants et familles qui passeront
leur temps des Fêtes à Sainte-Justine.

une boule achetée, un arbre planté
- le jour de la terre québec Le Grand Marché de Noël est très heureux de s’associer également avec l’équipe du Jour de la Terre Québec pour la campagne « une boule achetée, un arbre planté » ! En achetant une boule de Noël, participez à la mission du Jour de la Terre Québec et au programme 375 000 arbres. Ce programme, imaginé pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal, a pour objectif
de planter 375 000 nouveaux arbres sur le territoire de la région métropolitaine d’ici 2017.

les exposants du grand marché de noël de montréal
Les produits gourmands de chez Marius et Fanny (macarons), de l’Érablière Varin, les biscuits et cupcakes de Sweet
Isabelle, Les Mains Sucrées (chocolats et gâteaux), Grooviola (granolas), Sinai Gourmet (sauces), Ken’s fruitcake (gâteaux
aux fruits), Les Vergers biologique Maniadakis (cidre de glace biologique), Labonté de la pomme - Verger & Miellerie
(produits de la pomme et miellerie), U Main Kit (accessoires de fabrication de fromages), Port Franc (chaussons), La
Tuque et le Bonnetier ; les jeux et jouets du Valet d’Cœur, de Cucoli et Ouistitine, Créations Twinne, Aniela Mieko, Zoé
bracelets, Crazy Lily ; la boutique de décorations Lambert & Co, Lucie Bélanger, Tabacc Bougie, les savons et produits
pour le corps Evy Jo & Co et Pépin Montréal; la papeterie de Moon & Sparrow...
Aussi présents sur le site Le camion de La Queue de Castor, Juliette et Chocolat et plusieurs autres…
Il reste encore quelques petites places pour les artisans, créateurs et producteurs pour
le Grand Marché de Noël de Montréal. Fin des inscriptions très bientôt.
Aidez-nous à trouver le nom de notre Lutin du Grand Marché de Noël de Montréal, créé par Valerie Dupras et confectionné par Erica et Dominique de la boutique Raplapla www.raplapla.com
En vente à la boutique du Grand Marché de Noël de Montréal.
On attend vos suggestions sur notre facebook.com/grandmarchenoelmontreal
Le Grand Marché de Noël de Montréal remercie chaleureusement ses grands partenaires :
groupe investors
le lait
telus
masterCard banque nationale
saq
place des arts
pommery - amarula - gin hendrick’s
glenlivet
belgh brasse - boris - london calling - lolita
agence advini
un grand merci aussi aux partenaires medias
la presse +
radio-canada
cogeco rythme fm
cjad
virgin

visitez marchenoelmontreal.ca

contacts

relations avec les médias / la tribu
Marie-Christine Champagne | marie-christine@latribu.ca | 514-845-0149 poste 224
Mélanie Brunelle | melanie@latribu.ca | 514-845-0149 poste 225
juste pour rire : Jean-David Pelletier | jdpelletier@hahaha.com

programmation / la tribu
Marie-Christine Champagne et Caroline Johnson | caroline@latribu.ca | 514-845-0149 poste 239

