
19 et 20 novembre 2022

25 exposant·e·s, artisan·e·s et artistes

Marché de Noël de McMasterville

de 10 h à 16 h
255, boul. Constable 

McMasterville 

Programmation complète 



19 et 20 novembre 2022

Un mot de monsieur le Maire

Marché de Noël de McMasterville

Bonjour et bienvenue!
 
Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd’hui à cette seconde
édition du Marché de Noël de McMasterville.
 
Cette année, plusieurs artistes ont répondu à l’appel et sont
présents aujourd’hui afin de vous faire découvrir leurs créations.
Quoi de mieux que des produits faits à la main pour garnir vos
bas de Noël ou à offrir aux êtres chers qui vous entourent.
 
Je tiens à remercier les artistes présents ainsi que nos différents
collaborateurs et collaboratrices qui nous permettent
aujourd’hui de vous plonger dans l’esprit des Fêtes!
 
Profitez de cette belle occasion pour encourager nos artistes
locaux!
 
Bonne visite!

Martin Dulac, maire de McMasterville 
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Horaire complet

10 h
Ouverture officielle du Marché

de Noël et du café Colectivo
 

10 h 30 - 11 h 30 - 12 h 30
13 h 30 et 14 h 30

Visite du Père Noël et du
Grincheux 

 
16 h

Fermeture du Marché de Noël
et café Colectivo - à demain!

10 h
Ouverture des portes du Marché

de Noël et du café Colectivo
 

10 h à 14 h
Prestation de musique de Noël 

par l'Orchestre d'Harmonie
Leonardo Da Vinci

 
16 h

Fermeture du Marché de Noël et
du café Colectivo - à l'an prochain!

 

Colectivo | 10 h à 16 h
 

Ouvert pour toute la durée du Marché de Noël et créé spécialement pour
l'occasion, le café ponctuel Colectivo vous offrira boissons chaudes,

viennoiseries et autres douceurs qui réchaufferont votre cœur. De plus,
vous pourrez vous procurer les incontournables produits Colectivo (tartes

pains, pâtés, etc.) qui seront en vente toute la fin de semaine. 

Dimanche 20Samedi 19 
N'oubliez pas vos sacs, contenants et tasses réutilisables!

Marché de Noël de McMasterville
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Liste des exposant·e·s 
Pavillon des loisirs

1- Carole Laliberté
     Auteure et peintre - cartes faites à la main, aquarelle, techniques                               
     mixtes et encaustique. aquacarole@yahoo.ca          

2- Carole Desjean  
     Peintre - huile, acrylique, dessins et cartes faites à la main
     carole.desjean@hotmail.com | desjean.com

3- Lorraine Arsenault  
     Peintre - aquarelles encadrées, émaux à froid, cartes de souhaits
     arseneaux@sympatico.ca

4- Pauline Lysight
     Tableaux d'artistes, accessoires de cuisine, tricots et crochet
     polenchka@hotmail.com

5- Vanaëlle Atzenhoffer
     Bijoux en bois et résine 
     www.vanaelle.com | info@vanaelle.com  

6- Ferme Marie-Anne
     Ail et produits de la forêt
     fermemarie_anne@gmail.com | 514-944-6652

7- Mélanie Massicotte
     Produits gourmands composés de fleurs et d'herbes 
     fleursetfeuillesgourmandes@gmail.com

Argent comptant                         Crédit                        Débit/Virement Interac                        chèque

Marché de Noël de McMasterville
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Liste des exposant·e·s 
Salle communautaire

1- Monique Létourneau  
     Tricots 
     monik.letourneau@icloud.com

2- L'Atelier ID Créations par Isabelle Dorais 
     Bougies de soya artisanales
     latelieridcreations@hotmail.com | 514 812-3349

3- Madeleine Forcier
     Sacs faits à la main, pantoufles, diamond painting
     450 441-1994

4- Sophie Chouinard 
     Tupperware
     sophiemrobin@gmail.com | 514 730-9317 

5- Nancy Daunais
     Coussins magiques, sacs à main
     ndaunais@hotmail.com

6- Magali Bérubé
     Fourrures recyclées
     magali.berube@gmail.com

7- Édouard Desnoyers
     Tourneur de bois
     edouarddesnoyers3@gmail.com | 514 942-5987

8- Suzanne Major
     Bijoux, cartes, tissage, diamond painting
     suzanne.maj@hotmail.com

9- Marie-Lou Turenne 
     Accessoires écologiques, macramé, crochet
     francemichel.fm@gmail.com

10- Suzie Sareault 
       Diamond painting et accessoires
       suzie_sareault@hotmail.com

11- Les Broderies de Riri  
        Broderies, kit DIY, breloques de Noël, etc.
        arianegaut@gmail.com

12- Claudette Lefrançois  
        Broderies japonaises
        jmlclo@hotmail.com

13- Hélène Maurice
       Cartes et signets
       hmaurice@videotron.ca | 514 984-9394

14- Ginette Davignon
        Tricots
        davignon.ginette@gmail.com

Marché de Noël de McMasterville

Argent comptant                         Crédit                        Débit/Virement Interac                        chèque

mailto:latelieridcreations@hotmail.com


Joyeuses Fêtes !
Merci et à l'année prochaine

Merci à nos exposant·e·s, fournisseurs, partenaires, 
à l'équipe des Services techniques et l'équipe des Services
récréatifs et culturels de la Municipalité de McMasterville. 
Merci tout spécial à madame Suzanne Major ainsi qu'à nos

bénévoles pour leur implication et collaboration.


