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DU 4 AU 20 DÉCEMBRE

SÉ
CURITAIRE

PRODUITS DU TERROIR             ARTISANAT             PLUS DE 60 EXPOSANTS

CENTRE CULTUREL 
DU DOMAINE-VERT NORD
17530, RUE JACQUES-CARTIER

VENDREDI DE 16 H À 21 H
SAMEDI DE 10 H À 19 H
DIMANCHE DE 10 H À 17 H

Renseignements : tourismemirabel.com 
mirabel.ca

MARCHÉ INTÉRIEUR 

ET EXTÉRIEUR

 marchenoelmirabel 
marchedenoelmirabel
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Le Marché 
de Noël de 
Mirabel 2020
accueillera les 
Mirabellois
La première édition du Marché de Noël de Mirabel a 
été un franc succès ! Combinant le traditionnel Salon 
des métiers d’arts avec un nouveau village extérieur, 
l’ambiance des fêtes était magique au centre culturel 
du Domaine-Vert Nord. L’événement qui s’étalait 
sur les trois fins de semaine du mois de décembre a 
accueilli près de 10 000 visiteurs. La première année 
du Marché de Noël, a accueilli plus de 110 exposants 
au total qui ont présentés leurs créations au cours des 
neuf jours d’ouverture.
Devant l’engouement et le succès de l’édition 2019, 
c’est avec joie que Tourisme Mirabel et la Ville de 
Mirabel annoncent le retour du Marché de Noël 
de Mirabel encore cette année !
Une autre grande nouvelle pour l’événement : le 
village de Noël extérieur prendra de l’expansion 
avec l’ajout de cinq nouvelles maisonnettes, pour 
un total de 20 maisonnettes !
Une visite au Marché de Noël de Mirabel est 
assurément une activité hivernale familiale 
incontournable grâce à son ambiance féerique, ses 
artisans et son village chaleureux.
Particulièrement cette année, une visite au cœur 
du Marché de Noël fera le plus grand bien  en plus 
d’encourager les artisans et entrepreneurs locaux 
pour l’achat de vos cadeaux tout en respectant les 
mesures sanitaires qui seront évidemment mises 
en place pour la sécurité de tous.
En espérant vous y voir en grand nombre et vous 
y faire vivre une nouvelle tradition !

Masque obligatoire Désinfection des mains 
à l’entrée

Trajet à sens unique

Distanciation obligatoire 
de 2 mètres avec les autres 

Ne touchez pas les produits 
avant de les avoir achetés

Si vous présentez des 
symptômes ou êtes en 

attente de résultat,  prière de 
reporter votre visite

2m

2m 2m 2m

2m 2m

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

Vendredi 4 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 5 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 6 décembre, de 10 h à 17 h

Vendredi 11 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 12 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 13 décembre, de 10 h à 17 h

Vendredi 18 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 19 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 20 décembre, de 10 h à 17 h
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Bonjour à toi mon ami (e),

J’avais prévu venir te rencontrer lors du Marché de 

Noël, mais à la dernière minute, on m’a informé 

qu’il serait plus prudent que je reste au Pôle Nord. 

C’est malheureux…. Par contre, je t’informe que je 

ferai tout de même ma tournée autour du monde 

et passerai par Mirabel sur mon chemin le jour de 

Noël !!!

Si tu veux m’écrire un mot et me transmettre 

ta liste de cadeaux, sache que tu peux passer au 

centre culturel du Domaine-Vert Nord pendant 

ce bel événement car une grande boîte aux lettres 

sera installée sur place pour les récupérer… Tous 

les messages de mes petits amis me seront envoyés 

chez moi et je prendrai le soin de répondre à ta lettre 

en sirotant un bon chocolat chaud, installé à mon 

bureau tout près de mon foyer. 

Les rennes, les lutins, la Mère Noël et moi te 

saluons et te souhaitons de passer un beau Noël 

différent, rempli de joie et d’amour.

Père Noël qui t’aime et te fait un gros câlin virtuel

XOXO

 
DU PÈRE NOËL

Point de chute 
Moisson Laurentides 
au Marché de Noël
Afin de soutenir l’organisme Moisson Laurentides, les 
visiteurs du Marché de Noël de Mirabel sont invités 
à déposer leurs dons et denrées dans une benne et 
des tirelires prévues à l’intérieur du centre culturel du 
Domaine-Vert Nord pendant les heures d'ouverture du 
Marché.

Merci de votre générosité!
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Passion Fourrure
Recycler et créer, c’est le mot d’ordre chez Passion 
Fourrure. Plusieurs accessoires de mode tels que 
des bourses, des étuis à lunettes ou des porte-
monnaie sont faits de cuir recyclé. Vous pouvez 
également apporter vos mitaines, vos tuques et vos 
foulards favoris afin de faire ajouter de la fourrure 
recyclée pour créer une «nouveauté»!
 Passion Fourure

Lalita’s Art Shop
La mission que se donne Élise avec son entreprise 
est d’ajouter une touche d’art dans votre quotidien. 
Que ce soit sur une tuque, un foulard tube ou 
des jeux éducatifs pour les enfants, les produits 
de Lalita’s Art Shop utilisent les designs créatifs 
d’artistes d’ici pour embellir différents objets 
classiques.
 Lalita’s Art Shop

Johanne Danis
La peinture n’est plus un secret pour Johanne Danis. 
Cette artiste a plus d’un pinceau dans son sac ! Ses 
œuvres peintes sur des éléments décoratifs en bois, 
en métal et en verre viendront vous émerveiller 
par leurs détails, textures et leurs couleurs.

Duo Verre Fusion
Une entreprise familiale qui vous fera découvrir 
toutes les facettes de l’art du verre fusion. L’amour 
du travail avec ce matériel prend toutes les formes : 
veilleuses rechargeables, plateaux à fromages, 
blocs-notes écologiques, cactus, bijoux, barrettes 
et bien plus ! Vous serez assurément charmés par 
les produits de Duo Verre Fusion.
 DUO VERRE fusion

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 de l’originalité à votre décor de Noël.

Érablière Brix 
et Compagnie
L’érablière de la région d’Oka vous propose des 
ensembles cadeaux parfaits pour les présents 
d’hôtesse,  vos échanges de cadeaux ou simplement 
pour vous faire plaisir ! Comprenant des produits 
de l’érable traditionnels mais également des gelées, 
des meringues, des noix et du maïs au caramel à 
l’érable, le choix est grand!

 Érablière Brix et compagnie

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 cuisine entre autres des pâtés, 
de la soupe aux pois et des tartes. Venez faire le 
plein pour vos repas du temps des fêtes et profi-
tez-en pour vous sucrer le bec et goûter les bons 
fromages des Fromagers de la Table Ronde. Nou-
veauté cette année, elle est partenaire de l’entre-
prise Huilerie Koura pour vous offrir les fameuses 
olives, huiles aromatisées et marinades.
 L’Érablière aux Quatre Vents - Cabane à sucre

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 biscuit. 
Dégustez-la en pot, en tarte, en biscuit géant ou 
en petites bouchées. Peu importe le format, vous 
serez charmés !
 Biscuits & crème

O Palais Gourmand
O Palais Gourmand est une pâtisserie fine créée 
par Vincent après des années d’expérience aux 
côtés de grands chefs français.  Votre maître 
pâtissier saura assurément vous proposer une 
gourmandise parmi les desserts décadents, les 
viennoiseries délicieuses et les pâtisseries exquises 
pour satisfaire votre dent sucrée. Venez goûter ses 
fameux Paris Brest qui font sa renommée!
  O palais Gourmand

Les P’tits Pots 
de Justine
De la sauce BBQ et des confits d’oignons sans 
gluten et sans lactose, concoctés avec des produits 
du terroir québécois. Le problème dans tout cela 
est de savoir lequel choisir! À l’érable, aux pommes, 
au vin, au piment d’Espelette, au porto, au bacon 
et à l’érable. Une chose est certaine, peu importe 
le choix, ce sera délicieux!  
  Les P’tits Pots de Justine

Liste des exposants extérieurs

Vente 
de sapins naturels

En achetant votre sapin de Noël au Marché de Noël dès le 
4 décembre, vous contribuez à l’achat local tout en faisant 
une bonne action pour notre planète !

Saviez-vous que...
LES ARBRES NATURELS ONT UNE 

EMPREINTE DE CARBONE TROIS FOIS MOINS 

ÉLEVÉE QUE LES ARBRES ARTIFICIELS ?



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, 
ganaches, sauces, moutardes, relishs, confitures, 
vinaigrettes et bonbons se marient très bien pour 
garnir des paniers 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

S.O.S Sucre
Ces deux sœurs pâtissières de Mirabel vous 
charmeront avec leurs produits sucrés faits à la 
main. Biscuits personnalisés, bûches de Noël,  
caramel à tartiner, muffins, cupcakes, tartes, 
tire éponge et plus encore ! Il y aura assurément 
quelque chose d’exquis pour vous sucrer le bec!
 S.O.S Sucre

La Ferme Revenons à 
nos Moutons / Boeuf 
local Mirabel
Deux familles mirabelloises s’associent pour vous 
offrir un service des plus complets !
La Ferme Revenons à nos Moutons vous offre 
des pièces de viande d’agneaux, de chevreaux, de 
canards et de lapins. Tous les animaux de la ferme 
sont élevés sans hormones et dans le respect de 
leur bien-être.
La Ferme David Moorhead et Philip Pelletier quant 
à elle, vous propose plus d’une vingtaine de coupes 
de bœuf black Angus. Les bœufs sont élevés au 
pâturage sans hormones de croissance. De plus, 
des produits dérivés sont également disponibles 
tels que des rouleaux Angus, du pâté irlandais, de 
la sauce à spaghetti, et bien plus. Vous ne pourrez 
pas avoir de la viande plus locale que ça!
 La Ferme revenons à nos moutons

 Ferme David Moorhead et Philip Pelletier

Fines Herbes 
Patrick Lauzon
Fines Herbes Patrick Lauzon est une entreprise 
familiale établie dans la région depuis 1971, 
producteur de fines herbes, d’ail et de piments 
forts. Tous les produits sont fabriqués selon une 
méthode artisanale à partir de leur récolte. Vous 
trouverez donc une variété de fines herbes parfaites 
pour relever vos recettes maison; des piments 
déshydratés pour agrémenter vos plats; des huiles 
aromatisées pour rehausser les saveurs de vos mets, 
sans oublier les ensembles-cadeaux.

 Fines Herbes Patrick Lauzon 
 Chacun son arôme

Nordik Café 
Resto Boutique
Après vos séances de magasinage des fêtes, si 
une petite fringale s’avère nécessaire, c’est à la 
maisonnette de Nordik Café qu’il faut se rendre. Un 
assortiment de soupes, de sandwichs et de salades 
vous attendent ainsi qu’une vaste sélection de cafés 
torréfiés à Blainville !

        Nordik Café

Au Jardin d’Emmanuel
Un établissement de la région qui est un verger 
et un vignoble. L’heureux mélange présente une 
offre impressionnante de vins rouges, blancs, 
rosés ainsi qu’un cidre apéritif. Des pommes, du 
vin et des rêves, on peut sans l’ombre d’un doute 
dire qu’ils ont LE bon slogan!

 Au jardin d’Emmanuel

Éco-Biose
Savons et shampoings en barre, produits pour 
la peau et le visage, beurre de rasage; tous les 
produits d’Éco-Biose sont fabriqués à la main 
avec des produits écologiques de qualité. Ils sont 
soigneusement emballés avec des matériaux 
recyclés. Pour des cadeaux écolos pour toute la 
famille!
 Éco-Biose X Savons

Mamie Cocotte
Vous cherchez à gâter un être cher avec un produit 
fait avec amour? Mamie Cocotte présentera une 
belle diversité de bagues, de bracelets, de colliers, 
mais également des objets décoratifs faits de bois 
recyclé. Parfait pour les cadeaux d’hôtesse!

 Mamie Cocotte

 Ôsataï
Des produits d’Ôsataï ce sont des items fait avec 
amour en bois canadien de forêts contrôlées. 
L’atelier de Montréal choisi des options vertes dans 
toutes les étapes de fabrication; de la création à la 
livraison. Inspirées de l’art origami japonais et de la 
nature, les créations Ôsataï ajouteront assurément 
une touche unique à votre demeure.  

 Ôsataï

Créations Laberge
Venez découvrir des créations d’arts vivants. 
Inspirées de l’harmonie de la nature, ces œuvres 
viennent ajouter un équilibre dans votre maison. 
Afin de cultiver votre bonheur, le matériel utilisé 
est amassé en  plein air lors des voyages et des 
randonnées de la créatrice de ses produits.

 Créations Laberge

Liste des exposants extérieurs (suite)

Suivez-nous sur les médias sociaux !
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Merci à Éco-Biose d’être le partenaire 

officiel pour les produits de désinfection 

lors de l’événement.
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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.
Merci de rapporter votre coupon dans les heures 
d'ouverture du Marché de Noël.

Coupon 
de tirage

Nom : 

Âge : 

Téléphone : 

Courriel : 

Entrée gratuite

Stationnements disponibles et gratuits au centre 
culturel du Domaine-Vert Nord, au parc des 
Intendants et dans les rues avoisinantes.

Le site est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Nourriture et rafraîchissements 
disponibles sur place pour emporter.

Guichet automatique dans le centre culturel.

Les chiens sont interdits sur le site.

Vous n’avez pas 
trouvé de réponse 
à votre question ? 
Communiquez avec Tourisme Mirabel
       Marchedenoeldemirabel
Par téléphone : 450 516-3338
Par courriel : gestiontourismemirabel@gmail.com

Plusieurs surprises et paniers cadeaux à gagner !
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