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Un nouveau marché de Noël extérieur à
Dolbeau-Mistassini
Dolbeau-Mistassini, le 23 novembre 2020 - Grâce à un partenariat entre Le Marché
Wallberg et la Ville de Dolbeau-Mistassini, la population pourra profiter d’un nouveau marché
de Noël extérieur du 3 au 6 décembre 2020, en tout respect des normes sanitaires
recommandées. Cette nouvelle activité permettra, non seulement de soutenir l’économie
locale, mais également d’offrir un peu de magie à la population éprouvée par les longs mois
de restrictions.
La magie des Fêtes en temps de pandémie
C’est sous la Voûte étoilée du boulevard Wallberg que la population pourra profiter de cette
nouvelle activité. Pour l’occasion, 14 kiosques, gracieuseté de la Ville de Dolbeau-Mistassini,
seront remplis d’exposants prêts à faire découvrir leurs produits et leurs différentes passions.
Plusieurs commerçants et producteurs locaux de la MRC de Maria-Chapdelaine ont déjà
confirmé leur présence et rendront disponible au public une offre alimentaire originale pour
emporter, des objets décoratifs, de l’artisanat, des produits corporels, et plus encore.
En ce temps de pandémie, les organisateurs ont mis en place des directives très rigoureuses,
en appliquant toutes les mesures de prévention prévues dans le guide du regroupement des
Marchés de Noël. Ce guide s’inspire d’ailleurs des ouvrages de la CNESST et de l’INSPQ
développé dans ce même contexte. Ainsi, le marché offrira un parcours de visite à sens unique
avec contrôle de l’affluence, de la distanciation physique et du lavage des mains. Par ailleurs,
chaque exposant s’est engagé à appliquer toutes les mesures sanitaires exigées à leur
kiosque respectif.
Le Marché Wallberg et la Ville de Dolbeau-Mistassini invitent donc la population à visiter le
Marché de Noël du 3 au 6 décembre et à encourager nos producteurs locaux.

Citations
La Ville de Dolbeau-Mistassini souhaite encore une fois signifier à la population l’importance
de faire des achats chez-nous, non seulement pour les soutenir, mais pour nous permettre de
continuer de bénéficier d’une offre de produits diversifiés. Dans le contexte, j’invite la
population à être respectueux des mesures rigoureuses mises en place par le comité
organisateur afin que l’activité de déroule en toute sécurité.


Pascal Cloutier, maire

Nous sommes heureux de ce partenariat avec la Ville de Dolbeau-Mistassini et espérons que
la population sera au rendez-vous. Plus que jamais la mise en valeur de nos produits locaux
est importante. C’est pourquoi, par la tenue du Marché de Noël, nous souhaitons leur donner
une vitrine en cette période des fêtes.



-Lise Fortin, Le Marché Wallberg
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