COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Troisième édition du Marché de Noël de Saint-Lin-Laurentides
TRENTE-TROIS EXPOSANTS ET UNE PROGRAMMATION FESTIVE ET FAMILIALE
Saint-Lin-Laurentides, le 20 novembre 2019 – C’est en présence de plusieurs exposants que la
Ville de Saint-Lin-Laurentides a lancé l’invitation aux Saint-Linois et aux gens des environs pour la
troisième édition de son Marché de Noël. C’est du 5 au 8 décembre 2019, à l’extérieur du Pavillon
Desjardins qu’aura lieu cet événement festif, féérique et magique!
Trente-trois exposants
Sur le site du Marché de Noêl de Saint-Lin-Laurentides, trente-trois exposants se partageront
l’espace, répartis entre les cabanes de bois et le grand chapiteau. Cet aménagement permet de
répondre aux besoins des exposants, qui varient selon le type de produits offerts. Les visiteurs
auront l’embarras du choix pour acheter leurs cadeaux des Fêtes avec une variété de produits
reflétant le talent et le savoir-faire des exposants, auquel les visiteurs auront accès le temps de
cette fin de semaine unique. Produits alimentaires, soins corporels, bijoux et accessoires,
produits pour enfants et bébés, artisanat et vêtements, l’éventail est diversifié. En ce qui
concerne le volet alimentaire, la plupart des exposants de cette catégorie auront des produits en
dégustation et la roulotte des Chevaliers de Colomb offrira un menu casse-croûte.
Une programmation festive sur un site enchanteur
Le comité organisateur du Marché de Noël s’est donné la mission de faire vivre une expérience à
leurs visiteurs. L’objectif est que le site soit chaleureux et que les visiteurs y restent après avoir
fait leurs achats. À cet effet, un bar des Fêtes et des feux de foyers et une aire de repos intérieure
sont prévus.
Une belle nouveauté pour l’édition 2019, qui agrémentera le site autant pour l’ambiance et le
décor que pour le divertissement et l’enchantement, un carrousel illuminé prendra place à
l’entrée du Marché de Noël et sera opéré en continu.
La programmation festive sur la scène extérieure a été bonifiée. Cette année, des spectacles de
musique traditionnelle, par les duos Option Trad et Le diable en pantoufles, s’y tiendront le jeudi
et le vendredi. Également, la scène accueillera deux ex-candidats de La Voix, Carl Miguel
Maldonado et Sarah-May Vezeau, le samedi soir pour un spectacle pop intégrant des chansons
classiques des Fêtes.
Pour les activités familiales, une maison du Père Noël sera aménagée. Le Père Noël y passera,
accompagné de son lutin, le samedi, en après-midi. Le dimanche, deux ateliers de préparation de
cupcake s’y tiendront.
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Encore cette année, les filles d’Isabelle et le Cercle des fermières tiendront un kiosque
d’emballage de cadeaux à l’intérieur du Pavillon Desjardins et Provigo Alimentation Manon
Bélanger vendra des sapins naturels à l’entrée du site.
Le maire de Saint-Lin-Laurentides est très fier du Marché de Noël: « À Saint-Lin-Laurentides, vous
mettons beaucoup d’efforts à faire régner l’ambiance de Noël sur tout le territoire et surtout,
dans le cœur de nos citoyens et le Marché de Noël est l’événement phare de notre
programmation des Fêtes. C’est également une belle vitrine, autant pour nos exposants que pour
notre ville. J’espère que les visiteurs seront nombreux à venir faire leurs achats des Fêtes au
Marché! », a affirmé Patrick Massé.
La programmation complète et la liste des exposants seront diffusées sur toutes les plateformes
dont la ville dispose et par le biais des médias locaux. Une page Facebook est également
accessible au www.facebook.com/marche.noel.sll.
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