
 
 
 

Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 
 

Le Marché de Noël de Dolbeau-Mistassini prend de 
l’expansion pour sa 3e édition 

 
Dolbeau-Mistassini, le 15 novembre 2022 – La Ville de Dolbeau-Mistassini convie la 
population à la troisième édition du Marché de Noël qui se déroulera sous la voûte étoilée du 
boulevard Wallberg ainsi que dans Les Promenades du Boulevard du 1er au 4 décembre 2022. 
Cette activité, qui a connu un fort succès lors des deux premières éditions, permettra à plus 
de trente-cinq (35) exposants, soit près d’une quinzaine de plus que l’an dernier, de faire 
découvrir leurs produits. Plusieurs artisans seront présents dans des kiosques rustiques 
extérieurs installés sous la voûte étoilée alors que d’autres exposeront leurs produits à 
l’intérieur des Promenades du Boulevard, créant ainsi un parcours dynamique au décor 
enchanteur. 
 
Des produits uniques, de l’animation et la magie du temps des fêtes 
 
Les exposants présents sont tous des producteurs ou des transformateurs, des artistes ou 
des artisans. Ainsi, les produits offerts à la population seront exclusifs et la variété de l’offre 
saura plaire à tous les visiteurs. 
 
Durant toute la tenue de l’activité, la portion sollicitée du boulevard Wallberg deviendra 
uniquement piétonnière des deux (2) côtés, permettant ainsi d’agrémenter considérablement 
l’expérience de visite. 
 
Par ailleurs, de l’animation spontanée sera offerte sur place tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
et ce, pendant toute la durée du Marché de Noël. Au programme, il y aura de la musique 
d’ambiance, la présence de la Petite Ferme à Orace, un rallye pour les enfants, sans oublier 
l’arrivée de nul autre que le Père Noël le samedi en après-midi. De plus, des cartes-cadeaux, 
gracieuseté des Promenades du Boulevard, seront tirées parmi les participants à l’événement. 
 
Enfin, une offre alimentaire sera disponible sur le site en plus des restaurants et des bars qui 
seront ouverts.  
 
Le Marché de Noël est présenté par la Ville de Dolbeau-Mistassini en collaboration avec les 
partenaires suivants : la MRC de Maria-Chapdelaine, la Chambre de commerce et d’industrie 
de Dolbeau-Mistassini, Les Promenades du Boulevard et la SIDAC. 
 
Les partenaires invitent donc la population à visiter le Marché de Noël du 1er au 4 décembre 
et à encourager nos producteurs locaux. 
 
 
p. j. : Liste des exposants et heures d’ouverture 



 
 
Citation 
 
Cette activité est une belle façon pour la Ville de Dolbeau-Mistassini de soutenir concrètement 
l’économie locale et de dynamiser le centre-ville par la présentation d’une activité festive à la 
population à l’approche de la période des fêtes. 
 

 André Guy, maire  
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Source :   Isabelle Simard 
  Directrice au développement économique 
  Ville de Dolbeau-Mistassini 
  418 879-4058 
  isimard@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca  

  



 
 
 
 

Liste des exposants 2022 
 
 
Exposants à l’extérieur  
 
1. SoldOut Project 
2. Les Douceurs de Mulâne 
3. La Fabrique de Sophie 
4. Restaurant Le Kastelet 
5. Création J.D. 
6. BohM Collection 
7. Catou & Les Créations de Caro   
8. Miel Boréal 
9. Mille et une passions 
10. Dumontier Artisanat 
11. Les Meilleures Amies 
12. Canneberges JL 
13. CHB Conceptions 
14. Fourrure Lydia 
15. Suzanne Gagnon 
16. Les Alpagas du Lac 
17. Camerises Mistouk 
18. Savonnerie Highland et Friperie Pourquoi Pas 

 
Exposants à l’intérieur 
 
1. Gilles Guilmette 
2. Chantale Tremblay 
3. Denise Lalancette 
4. Mme Do Créations 
5. LT Wood Design 
6. Les Voiles de l'Anse 
7. Kathy Hébert 
8. Armand Rainville 
9. Créations AnKy 
10. Isabelle Landry 
11. Création JOJO 
12. Marguerite Maltais 
13. De miel en bleuets 
14. Diane Lefebvre 
15. Paméla Prévost 
16. Joanne Boissonneault 
17. Fleur nocturne 
18. Maison d'intégration Norlac 

 
Heures d’ouverture 

 
Jeudi et vendredi 1er et 2 décembre, de 16 h à 20 h; 
Samedi 3 décembre, de 11 h à 17 h; 
Dimanche 4 décembre, de 12 h à 16 h. 



 


