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Vent de fraîcheur pour le Salon 
des métiers d’art de Mirabel !

Mirabel aura son 
premier Marché de Noël ! 

Un village chaleureux et convivial sera créé pour la féérie de Noël mirabelloise ! 
De nombreux exposants, dont plusieurs artisans, des activités pour toute la famille et 
une ambiance festive saura charmer petits et grands. 
Pour vos achats des Fêtes, un beau moment entre amis autour d’un feu ou voir les yeux 
de vos tout-petits s’émerveiller, ça se passe au Marché de Noël de Mirabel !

Vendredi 6 décembre : 17 h à 19 h
Dimanche 8 décembre : 13 h à 17 h 
Vendredi 13 décembre : 13 h à 17 h 
Samedi 14 décembre : 15 h à 19 h
Dimanche 15 décembre : 11 h à 15 h
Samedi 21 décembre : 15 h à 19 h
Dimanche 22 décembre : 11 h à 15 h

Horaire 
du Père Noël

Centre culturel du Domaine-Vert Nord 
17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel (Québec)  J7J 2A9

2e et 3e fin de semaine
Marché de Noël et plusieurs exposants

13, 14, 15 et 20, 21, 22 décembre

Les vendredis : 11 h  à 21 h 
Les samedis : 11 h  à 21 h 
Les dimanches : 11 h à 17 h

Cette année, le traditionnel Salon des métiers d’art subira toute une 
métamorphose puisque, pour la 27e édition, cet événement sera combiné 
à un marché de Noël extérieur !  
Le moment était venu de moderniser le Salon des métiers d’art, limité dans 
son expansion potentielle au complexe du centre culturel du Val-d’Espoir 
de Mirabel. Plus d’envergure et plus d’espace, mais surtout une combinaison 
avec le Marché de Noël de Mirabel, qui donneront une valeur ajoutée à 
l’édition 2019, en plus des animations et des installations améliorées.
Désormais situé dans le centre culturel du Domaine-Vert Nord 
qui regroupera plus de 50 exposants à l’intérieur, l’ancien Salon 
des métiers d’art renaît avec le Marché de Noël de Mirabel, du 
6 au 8 décembre 2019. 
Grâce au Marché de Noël,  plus de la moitié de ces exposants pourront 
prolonger leur présence pour les deux fins de semaines suivantes (jusqu’au 
22 décembre). Ces plages horaires ajoutées permettront au public d’avoir 
plus de temps pour leur visite, en plus de leur offrir l’occasion de se procurer 
des créations originales conçues par les différents artisans (bijoux, tricots, 
décorations, produits écoresponsables, vêtements et bien plus encore !). 
Encore cette année, vous y retrouverez la qualité des produits offerts par 
les fidèles artisans mirabellois et des environs. 
En espérant vous y voir en grand nombre et vous y faire vivre une 
nouvelle tradition !

1
ière fin de semaine

Marché de Noël 

et ancien Salon des métiers d’art

6, 7 et 8 décembre

Vendredi 6 décembre : 16 h  à 21 h 

Samedi 7 décembre : 10 h à 17 h * 

Dimanche 8 décembre : 10 h à 17 h

*Le Marché de Noël se poursuit à l’extérieur jusqu’à 21 h

Consultez la page 

Facebook du Marché 

et le site Web de la Ville  

pour connaître 

l’horaire détaillé.



Vendredi 
6 décembre
Extérieur à 17 h 30 

Inauguration du Marché de 
Noël

Extérieur de 18 h à 19 h 30
La famille Soucy 

(musique folklore classique)

Samedi 
7 décembre

Extérieur à 11 h 30 et 15 h
 Entraînement Cardio F.I.T. 

pour toute la famille 
avec Cardio Plein Air 

Hall d’entrée de 10 h à 12 h
Duolet de clarinettes par 

les musiciens de l’Orchestre 
symphonique des Basses-

Laurentides

Extérieur dès 18 h 
Contes de Noël autour

du feu avec Louis-Maxime 
Lockwell

dimanche 
8 décembre

Intérieur de 11 h à 16 h
Belles Bouilles

Maquillage de fantaisie

Extérieur à 11 h 30 et 15 h
 Entraînement Cardio F.I.T. 

familial avec Cardio Plein Air

Vendredi 
20 décembre

Extérieur dès 18 h
Contes de Noël autour

du feu avec Louis-
Maxime Lockwell

Samedi 
21 décembre

Intérieur à 11 h
Conte de Luciö Sylvestre : 

le village pindebois

Intérieur de 13 h à 15 h
Quatuor de cordes par les musiciens 

de l’Orchestre symphonique 
des Basses-Laurentides

Intérieur et extérieur de 12 h à 16 h
Activités du comité des loisirs du 
centre culturel du Domaine-Vert 

Nord
Chasse aux lutins, maquillage

et tours de calèche

Extérieur dès 17 h 30 
Venez danser grâce 

à L’Un-Yves-Air de l’Accordéon

dimanche 
22 décembre

Intérieur à 11 h
Conte de Luciö Sylvestre 

le village pindebois

Extérieur de 12 h à 16 h 
Tours de calèche

dimanche 
15 décembre

11 h à 21 h 
Vente de sapins naturels

Extérieur à 12 h, 13 h et 14 h 
Spectacle de gigue 

par le duo En 2 Temps

Intérieur à 15 h 
Spectacle de Noël 

de l’Orchestre symphonique 
des Basses-Laurentides ($)

Vendredi 
13 décembre

17 h à 20 h
Coup de malchance : 

Le Grinch veut gâcher Noël ! 
Viens nous aider à le 

convaincre de cesser ses 
mauvais coups !

Samedi 
14 décembre

11 h à 21 h 
Vente de sapins naturels

Intérieur à 11 h 
Spectacle La Magie de la chimie ($)

Hall d’entrée de 13 h à 15 h 
Chants et piano 

Orchestre symphonique 
des Basses-Laurentides

Intérieur à 16 h et 19 h 
Les Contes Géants : 

Venez vivre les aventures de 
«Trico, le petit bas de Noël »

Extérieur dès 19 h
Duo piano/accordéon et voix 
Chants de Noël et musique 

traditionnelle
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activités magiques 
à deux pas de la maison

Samedi 14 décembre à 11 h
Le spectacle La Magie de la chimie à saveur de 
Noël est proposé par le professeur et créateur 
des expériences du magazine Les Débrouillards : 
Yannick Bergeron. Il vous transportera dans le 
monde extraordinaire de la chimie. Attendez-
vous à 10 expériences spectaculaires, colorées, 
explosives et moussantes !
Procurez-vous des billets au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire (8515, 
rue Saint-Jacques, secteur de Saint Augustin), du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Les billets sont au coût de 10 $ par personne 
et gratuits pour les enfants de moins de 2 ans.

Billets disponibles à la porte le jour même. 

Renseignements : 450 475-8656

Dimanche 15 décembre à 15 h 
L’Orchestre symphonique des Basses-Laurentides 
vous invite à vous joindre à eux pour un concert 
de Noël. Venez vibrer au son de ce groupe de 
musiciens qui jouent avec passion les classiques 
du temps des Fêtes.
Les billets sont en vente à 15 $ par personne 
au 514 466-9774.

 orchestresymphonique.ca
Billets disponibles à la porte le jour même. 
Restez à l’affût sur la page Facebook du Marché 
de Noël. Plusieurs paires de billets à gagner !

Le samedi 21 décembre de 12 h à 16 h
Le comité de loisirs du Domaine-Vert Nord vous 
offre une journée haute en couleurs ! Venez choisir 
votre maquillage de fantaisie,  chasser les lutins et 
faire un tour de calèche en famille dans le quartier. 
C’est un rendez-vous pour un bel après-midi en 
plein air ! ◆Activités gratuites

Dimanche 15 décembre à 12 h, 13 h et 14 h
Les traditions québécoises s’invitent au Marché de 
Noël en compagnie de deux femmes dynamiques 
qui forment le duo En 2 Temps. Inspirée des 
racines québécoises mais adaptée de façon 
contemporaine, leur prestation vous donnera 
assurément le goût de danser ! Venez voir les 
talentueuses gigueuses qui ont d’ailleurs participé 
à l’émission Révolution. 

 En 2 Temps ◆ Spectacle extérieur gratuit

La Magie de la chimie L’Orchestre symphonique 
des Basses-Laurentides

Journée d’activités par le comité 
de loisirs du Domaine-Vert Nord

Gigue En 2 Temps
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Entraînement Cardio F.I.T. pour toute 
la famille avec Cardio Plein Air

L’Un-Yves-Air de l’Accordéon 

Samedi 7 décembre de 18 h à 21 h 
Vendredi 20 décembre de 18 h à 21 h
La voix du conteur Louis-Maxime Lockwell 
vous enveloppera plus qu’une couverture chaude 
pourrait le faire. Ses récits et contes de Noël qui 
réchauffent le coeur seront partagés autour du 
feu. Pour un moment rassembleur, touchant 
et authentique, venez vivre la magie des Fêtes 
racontée de façon moderne. Des contes pour 
toute la famille dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Une veillée de contes comme au 
temps de grand-maman, parsemée de chansons 
à répondre ! 

louismaximelockwell.com 
◆ Activité extérieure gratuite

Samedi 14 décembre à 16 h et à 19 h
Décembre est arrivé. Des lutins s’affairent à 
recruter les bas officiels du père Noël; ceux qu’il 
distribuera lui-même dans les foyers. Un petit 
bas perdu nommé Trico espère de tout son cœur 
être choisi. Réussira-t-il à surmonter ses craintes 
cette année ? L’histoire le dira…Une animation 
de conte colorée, ludique et musicale créée pour 
le temps des Fêtes ! 
contesgeants.com ◆ Activité intérieure gratuite

Samedi 21 décembre à 11 h 
Dimanche 22 décembre à 11 h
Suivez les péripéties de Luciö, le lutin de Laponie 
et de sa fameuse poudre magique; élément 
indispensable au père Noël pour faire sa livraison 
de cadeaux. Joie, doute, courage et ténacité, c’est la 
réalité de Luciö dans la poursuite et la réalisation 
de son grand rêve.
Si vous manquez l’heure du conte, Luciö sera 
aussi à la Route des gerbes d’Angélica jusqu’au 
30 décembre.
gerbesdangelica.com ◆ Activité intérieure gratuite

  Route des Gerbes d’Angelica  

Samedi 7 décembre à 11 h 30 et à 15 h 
Dimanche 8 décembre à 11 h 30 et à 15 h
Vous voulez être en forme pour transporter tous 
vos cadeaux de Noël ? Venez vous entraîner avec 
l’équipe de Cardio Plein Air ! L’entraînement 
extérieur Cardio- F.I.T. famille a été élaboré 
spécialement pour les familles recherchant un 
entraînement complet et efficace. 
cardiopleinair.ca ◆ Activité extérieure gratuite 
 Cardio Plein Air Basses-Laurentides 

Samedi 21 décembre de 17 h 30 à 20 h 30
Venez danser au son de l’accordéon ! Quoi 
de mieux pour se rappeler les Noëls d’antan 
que les mélodies de cet instrument si jovial. 
M.Yves Hélie, accordéoniste et enseignant, vous 
partage sa passion pour ce folklore typique de 
la culture québécoise qui vous donnera envie de 
faire un « set carré ». En avant la musique !
graphalba.com/yves-helie/ 
◆ Spectacle extérieur gratuit

Les Contes Géants 
‘’Trico le bas de Noël’’

Route des gerbes d’Angélica 
Conte Luciö - Sylvestre : 
Le village Pindebois

Conteur Louis-Maxime Lockwell

Suivez-nous sur les médias sociaux !
#NoelAMirabel
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Créations Écoval
Pour ceux et celles qui ont la fibre écologique et 
qui ont à coeur notre planète, Créations Écoval est 
certainement un immanquable ! Que ce soit des 
sacs à collation ou à sandwich, des couvres-bols ou 
des pochettes à pailles, en plus d’être réutilisables 
et écologiques, ces créations sont toutes plus belles 
les unes que les autres !
 Créations Écoval

La Jay’s mobile 
crêpes et gaufres
L’endroit de prédilection pour combler notre 
envie de sucré. Le problème c’est qu’il y a trop de 
choix ! Une bubble waffle au Nutella ? Une crêpe 
aux Oréos ? Des gaufres belges pour rapporter à la 
maison ? Chose certaine, tout est délicieux !
 La Jay’s mobile crêpes et gaufres foodstand

Savons 
Angelmom Soaps
Savons et shampoings en barre, produits pour 
la peau et le visage, beurre de rasage, tous les 
produits Angelmom Soaps sont fabriqués à la 
main avec des produits écologiques de qualité. Ils 
sont soigneusement emballés avec des matériaux 
recyclés. Pour des cadeaux écolos !
  Angelmom Soaps

Créations Judith
Envie d’avoir une couronne de Noël originale cette 
année ? Créations Judith vous propose une panoplie 
de modèles des plus stylisés aux plus classiques. 
L’artiste mirabelloise vous offre également une 
sélection de bijoux de fantaisie faits à la main qui 
valent le coup d’oeil.

        Judith Mireault « Judith Créations »

L’Érablière 
aux Quatre Vents
Du sirop, du beurre, du sucre, de l’eau... Elle a de 
tout pourvu que ce soit fait d’érable ! Cette cabane 
à sucre de Mirabel vous cuisine, en autres, des 
pâtés, de la soupe aux pois et des tartes. Venez 
faire le plein pour vos repas du temps des Fêtes 
et profitez-en pour vous sucrer le bec et goûter les 
bons fromages des Fromagiers de la Table Ronde. 
  L’Érablière aux Quatre Vents - Cabane à sucre

Les produits Da-Ber
Les produits Da-Ber sont probablement les 
saucisses les plus savoureuses que vous aurez 
goûtées! Avec leurs 30 variétés, impossible que vous 
ne trouviez pas celle avec laquelle vous tomberez 
en amour. Sur place, profitez-en pour vous régaler 
d’une bonne saucisse sur bâton autour du feu !
    Les Produits Da-Ber 

Biscuits & Crème
Après avoir profité de l’air frais toute la journée, 
quoi de mieux que de déguster un bon petit 
dessert réconfortant ? L’entreprise mirabelloise 
Biscuits & Crème a tout pour ravir vos papilles 
gustatives avec ses nombreux produits à base de 
pâte à biscuits. Dégustez-la en pot, en tarte, en 
biscuit géant ou en petites bouchées. Peu importe 
le format, vous serez charmé !
    Biscuits & Crème

Intermiel
Les produits de l’abeille sont en vedette chez ce 
producteur mirabellois dont la réputation n’est 
plus à faire. Conçus avec du miel certifié 100 % 
Québec, les ganaches, sauces, moutardes, relish, 
confitures, vinaigrettes et bonbons se marient 
très bien pour garnir un panier cadeaux des plus 
savoureux. Pour un petit peu de chaleur, ajoutez 
une boisson alcoolisée à base de miel, d’érable ou 
de pommes. 
   Intermiel | miellerie - hydromellerie 
   érablière - cidrerie & distillerie

Mamie Mouton
C’est bien connu qu’une mamie aime gâter ses 
tout-petits. Mamie Mouton ne fait pas exception 
avec ses collections de vêtements et d’accessoires 
pour enfant qui combinent confort et style. 
Ses pantalons évolutifs qui grandissent avec vos 
marmots font sa renommée. 
    Mamie mouton - Colette St-Pierre

L’antre-Pots
Pour les amateurs de poterie et de produits faits 
à la main, c’est à l’antre-pots que vous trouverez 
assurément vos coups de coeur parmi les créations 
de terre cuite, de poteries culinaires, de bougies et 
plus encore. 
    L’Antre-pots

Créations Francine
Des bijoux pour tous les goûts ! Que ce soit des 
bijoux en acier inoxydable, des bijoux tissés, des 
colliers de perles naturelles, des bracelets de cuir 
ou des bijoux Swarovski, vous aurez assurément 
un coup de coeur pour les Créations Francine. 

Mamie Cocotte
Vous cherchez à gâter un être cher avec un produit 
fait avec amour ? C’est chez Mamie Cocotte que 
vous trouverez bagues, bracelets, colliers, mais 
également des objets décoratifs faits de bois recyclé. 
Parfait pour les cadeaux d’hôtesse !
     Mamie cocotte bijoux

Mireille Coderre
L’artiste mirabelloise vous éblouira par ses talents 
de peintre ainsi que pour l’originalité de ses 
canevas. La plupart de ses créations sont peintes 
sur des patins antiques. Une occasion unique 
d’ajouter une touche d’originalité à votre décor 
de Noël.

Iguana Créations 
Plusieurs produits pour vous initier aux 
changements liés au mouvement zéro déchet : 
essuie-tout, tampons démaquillants lavables, il 
y a de tout pour toute la famille. Il sera aussi 
possible de personnaliser un vêtement de la 
marque Iguana, pour des cadeaux originaux ! 

          Iguana Créations 

Aries Den 
Les thématiques du voyage, de l’aventure, de la 
nature et des animaux sont mises en valeur dans 
les magnifiques créations faites à la main d’Aries 
Den par Johnny Blue. 
Créées de bois de grange recyclé, les pièces d’art 
modernes et rustiques sauront égayer votre 
maisonnée ! 
         Aries Den

liste des exposants extérieurs

Suivez-nous sur les médias sociaux !

#NoelAMirabel
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EXPOSANTS CATéGORIE 6-7-8 DéC 13-14-15 DéC 20-21-22 DéC

Route des gerbes d’Angélica Agroalimentaire •

Thés C.G.
Agroalimentaire •

Sucrerie F. F. Huot Agroalimentaire •

Verger Richard Legault Agroalimentaire •

Les Gourmandises de Patricia Agroalimentaire •

À fleur de pot
Agroalimentaire •

Les gourmandises de Laphare Agroalimentaire •

Pots de folie
Agroalimentaire •

Chocaline
Agroalimentaire •

Jolies Bean’s
Agroalimentaire •

Pasta Deliziosa
Agroalimentaire •

Le temps d’un délice Agroalimentaire
•

Moutardes et Krémeux Charpentier Agroalimentaire

•

Chocolaterie Belhumeur Agroalimentaire

•

Marius et Fanny
Agroalimentaire

•
•

S.O.S. Sucre
Agroalimentaire

•

Deux par Deux macarons Agroalimentaire •
•

Récupération
Articles en bois •

Créations Monique Long Articles en bois •

Stylos Claude Gauthier Articles en bois •

Fabrication Bois +
Articles en bois • •

•

Contant Modèliste
Articles en bois •

Les trouvailles de mon grenier Articles en bois •

Création Magie
Articles en bois •

Magasin général Sainte-Scholastique Articles en bois •

Le Panacheux
Articles en bois

•

Diva Nina
Articles pour chiens

•

Fusion Chabrol
Artisanat •

Créations Lind’Art
Artisanat •

Bougie Soja – Le monde de Cyno Artisanat • •
•

Cam et Céramique Artisanat •

Lucien Thibault Cartes de Souhait Artisanat •

Toiles Stylvisés
Artisanat •

Les Créations Dan et Gin Artisanat •

Oursons Kama
Artisanat •

Blanero
Artisanat

•

Paverpol Lamia
Artisanat

•

Sauterelles et coccinelles Artisanat
•

•

Jm Arts
Artisanat

•

The Big Blue Hug
Artisanat

•

4 Éléments
Artisanat

•

UQAT Mission humanitaire 

Perou 2020

Artisanat

•

liste des 
exposants 
intérieurs

EXPOSANTS CATéGORIE 6-7-8 DéC 13-14-15 DéC 20-21-22 DéCChantale Gélinas Bijoux Bijoux
•

Les Créations Chaton Bijoux
•Création G. Bijoux Bijoux
•Nabo Collection Bijoux
•KaDe Créations Bijoux

•Syb Collection Bijoux
•Grenadines Fusion de verre Bijoux
• •Bijoulouiseau Bijoux
•Bijoux Bleu Legault Bijoux
•Créations Youg Bijoux
• • •Les créations 

de mademoiselle Luciole
Bijoux

• • •
Créations Petite Plume Bijoux

•Les Succulentes Plantes • •Honnie Produits 
écoresponsables • •

M et moi Produits 
écoresponsables •

AB Création Produits 
écoresponsables •

Les Cotons Alvéoles Produits 
écoresponsables

•
•

La Fabrique Universelle Savons, produits 
pour le corps

•

Déo Naturel Savons, produits 
pour le corps

• •
Boutique Margot Savons, produits 

pour le corps
• • •

Savonnerie le bain des elfes Savons, produits 
pour le corps

•

La Prétentieuse Savons, produits 
pour le corps

•

Les Savons de Danielle Savons, produits 
pour le corps

•

Savon Passion Savons, produits 
pour le corps • •

Le Terroir à laine Tricot, Couture •Collection nous deux Tricot, Couture •Mme Bavette Tricot, Couture •Incorrigibles Tricot, Couture • •Deux Caboches Tricot, Couture •Pélo Arts Décoratifs Tricot, Couture •Les Doudous de Susie Tricot, Couture • •Ferme Belarroyo Tricot, Couture •Mâtuk
Tricot, Couture •Créations Chic Marmaille Tricot, Couture •Cercle de fermières 

de Saint-Janvier
Tricot, Couture •

H-Fabrik Tricot, Couture • •Collection GIGO Tricot, Couture
•Douceur et Chaleur Tricot, Couture
•Addict Design Tricot, Couture
•Bébé coton Tricot, Couture
•Passion Fourrure Tricot, Couture

•Design & Babioles Tricot, Couture
•

Marche de Noël de Mirabel 
et sur : mirabel.ca
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Que serait Noël sans les cadeaux ? Le Marché de 
Noël de Mirabel ne fait pas exception à la règle. 
Remplissez ce coupon pour courir la chance 
de gagner de nombreux prix. Rapportez votre 
coupon au Marché de Noël pour un café ou un 
chocolat chaud gratuit !

Coupon 
de tirage

Nom : 

Âge : 

Téléphone : 

Courriel : 

Merci  
aux partenaires !

Entrée gratuite

Stationnement disponible et gratuit au centre 
culturel du Domaine-Vert Nord, au parc des 
Intendants et dans les rues avoisinantes 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nourriture et rafraîchissements sur place

Paiement en argent comptant pour la plupart des    
exposants. Un guichet sera disponible sur place.

Vous n’avez pas 
trouvé de réponse 
à votre question 
ou vous désirez 
devenir bénévole ? 

Communiquez avec Tourisme Mirabel
       Marché de Noël de Mirabel
Par téléphone : 450 516-3338
Par courriel : gestiontourismemirabel@gmail.com

Plusieurs surprises et paniers cadeaux à gagner !
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