Deuxième édition du marché de Noël extérieur à Dolbeau-Mistassini
Invitation aux exposants à s’inscrire

Dolbeau-Mistassini, 14 septembre 2021 – Forte du succès obtenu l’an dernier, la Ville de DolbeauMistassini, en partenariat avec le Marché Wallberg, tiendra cette année la deuxième édition de son
marché de Noël extérieur.
C’est donc sous la voûte étoilée du boulevard Wallberg de Dolbeau-Mistassini que la population pourra
profiter de cette deuxième édition qui se déroulera les 2, 3, 4 et 5 décembre 2021.
En plus de mettre en valeur les producteurs locaux et de soutenir l’économie locale, cette activité permet
de dynamiser le centre-ville et d’offrir une activité festive à la population à l’approche de la période des
fêtes.
Cette année, la fermeture complète du boulevard Wallberg entre les 6e et 7e Avenues sera possible avec
l’enlèvement du terre-plein central, ce qui permettra de bénéficier d’un espace plus vaste et d’en
maximiser l’utilisation. De plus, compte tenu du contexte sanitaire qui diffère de celui de l’an dernier, les
organisateurs souhaitent donner une plus grande ampleur à l’évènement avec entre autres l’addition de
six (6) kiosques pour un total de vingt (20) et de l’animation sur place permettant d’ajouter de la féerie à
l’évènement. Par ailleurs, une fois les exposants connus, les organisateurs comptent accroitre la
promotion de l’évènement.
Un coût de 100 $ sera demandé aux exposants cette année pour leur participation au marché de Noël,
qui se déroulera sur quatre (4) jours.
Il est donc temps de s’inscrire à l’activité en remplissant le formulaire ci-joint afin que le comité
organisateur puisse faire la sélection des exposants 2021.
Vous devez remplir le formulaire d’ici le 30 septembre 2021 et nous vous ferons connaitre le choix des
exposants au plus tard le 8 octobre.
Nous espérons vous compter parmi nous durant cet évènement rassembleur.
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Informations :

Isabelle Simard
Directrice au développement économique
Ville de Dolbeau-Mistassini
418 879-4058
isimard@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

Vincent Beckert
Marché Wallberg
418 879-0026
vincentbeckert@semo02.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES EXPOSANTS
MARCHÉ DE NOËL EXTÉRIEUR 2021 DOLBEAU-MISTASSINI
2-3-4-5 DÉCEMBRE 2021
Nom de l’entreprise :
Nom du contact :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :

Description de votre entreprise
et de vos produits :

Serez-vous présent dans
d’autres marchés de Noël
environnants cette année?

☐ Oui

☐

Non

Si oui, lequel ou lesquels?

Vous devez acheminer le formulaire d’ici au 30 septembre 2021 à 16 h 30 à :
Isabelle Simard
Ville de Dolbeau-Mistassini
Directrice au développement économique
isimard@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca
418 879-4058

Vincent Beckert
Marché Wallberg
vincentbeckert@semo02.com
418 879-0026

Nous vous ferons connaitre le choix des exposants au plus tard le 8 octobre 2021.

Les organisateurs

