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Marché de Noël de
Terrebonne
Le Marché de Noël de Terrebonne est un événement
d’envergure, familial et convivial, qui accueille chaque
année des milliers de visiteurs, grâce à l’originalité de son
concept et la diversité de sa programmation. Inspiré par
la tradition européenne, le marché propose aux visiteurs
la découverte de maisonnettes de Noël offrant des
produits locaux et régionaux variés. Le Salon des métiers
d’art, offert lors du deuxième d’activités, vient bonifier la
programmation du marché, en plus de rehausser l’offre
globale.
En 2019, le marché s’est déplacé pour une première fois
vers l’Île-des-Moulins, lieu pittoresque qui a permis de
mettre en lumière les artisans et d’offrir aux visiteurs une
expérience unique et agréable pour leur magasinage du
temps des Fêtes. Suite aux échos fort positifs de ce
changement de lieu, l’Île-des-Moulins s’inscrit
maintenant comme lieu de prédilection pour accueillir le
marché pour les années à venir.

Un événement
incomparable et incontournable
Plus d’une vingtaine d’exposants
variés, proposant des produits de
la table, des soins corporels, des
vêtements, des articles de maison,
des bijoux et bien plus!
Un volet culturel et historique qui
accentue l’unicité du marché.
Un site enchanteur qui magnifie
l’événement.
Un Salon des métiers d’art qui
rehausse l’offre du marché, offert
lors du deuxième week-end
d’activités.

Salon des métiers d’art
Afin d’offrir une offre complémentaire au Marché de
Noël de Terrebonne, l’Île-des-Moulins accueille le
Salon des métiers d’art lors du deuxième week-end
des activités.
Ce salon propose des kiosques d’artisans de
Terrebonne et offre une vitrine incomparable aux
artisans régionaux.
Artistes du bois, du verre, de la peinture décorative,
du textile, des métaux et de bien d'autres matériaux,
tous les types d’artisans sont de la partie afin de
proposer aux visiteurs des produits diversifiés et de
qualité.

Visibilité médias
Le Marché de Noël de Terrebonne s’est doté d’une
campagne promotionnelle efficace et variée,
permettant d’atteindre le public cible. D’une valeur de
30 000 $, des placements ciblés sont notamment
prévus dans les médias suivants :
•
•
•
•
•

La Presse+
Médias sociaux
Google Ads
Radio-Canada et tou.tv
Radio de Lanaudière et hebdos régionaux

Concours
Facebook
Un concours fera l’objet
de publicités sur
Facebook (à la hauteur
d’environ 1 000 $) et
servira de levier à la
campagne sur les médias
sociaux.
Contribuez au paniercadeau en faisant don
d’un de vos produits et
bénéficiez d’une visibilité
renforcée auprès de nos
abonnés tout au long de
la campagne!

Inscrivez-vous
dès maintenant!
Vous êtes invités à nous transmettre votre
formulaire de préinscription pour le Marché de
Noël de Terrebonne ou encore le Salon des
métiers d’art (en annexes) avant le 29 juin 2020.
Par courriel :

cmaher@sodect.com
Caroline Maher
Adjointe aux événements

Faites-vite, les places sont limitées!

Horaire de l’événement
4 au 21 décembre 2020
Vendredi - 12 h à 20 h
Samedi - 12 h à 20 h
Dimanche - 10 h à 17 h
Lundi 21 décembre - 10 h à 17 h

L’équipe
Coordonnatrice aux événements
Charlène Gagné
450 492-5514 poste 326
cgagne@sodect.com

Adjointe aux événements
Caroline Maher
450 492-5514 poste 301
cmaher@sodect.com

Chargée de projets en communication
et marketing
Chloé Giguère
450 492-5514 poste 225
cgiguere@sodect.com

Adjoint aux événements
Guillaume Vincent
450 492-5514 poste 304
gvincent@sodect.com
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