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MARCHÉS DE NOËL DU BAS-SAINT-LAURENT 2018 
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Marché de Noël de Rivière-du-Loup – 1 au 4 novembre  

Noël chez Nous à Rivière-du-Loup offre le premier marché de Noël sous un 
grand chapiteau rassemblant une trentaine d’entreprises régionales fières de 
leur savoir-faire. 
Parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup 
Vendredi 13 h à 21 h, samedi 10 h à 19 h et dimanche 10 h à 16 h 30 
Information : 418 714-6635 / NoelChezNous.com 
 

10e édition du Salon des artistes et artisan.e.s du Témiscouata –  9 au 11 novembre  

Sous le thème 10 ans de trésors vivants, venez découvrir des créations originales, 
des cadeaux exclusifs, des pièces uniques et des gens passionnés. 
Centre communautaire de Dégelis, 515, de la Briquette, Dégelis. 
Vendredi 13 h à 20 h, samedi 10 h à 21 h et dimanche 10 h à 16 h 
Information : 418 899-0203 / Facebook.com/Association-des-Arts-du-Témiscouata  
 

Marché de l’Avent 2018 de Sainte-Hélène-de-Kamouraska - 10 novembre 

Des créations uniques et personnalisées, des représentants de produits tendance, venez 
encourager les artisans, les producteurs et les représentants de la région. 
Salle communautaire, 531 rue de l'Église Sud, Sainte-Hélène-de Kamouraska 
Samedi 10 h à 17 h 
Information : Facebook.com/Marché-de-lAvent-2018 

 

Salon des Métiers d’art du Bas-Saint-Laurent – 15 au 18 novembre  

De la transformation à la finition, du dessin à la fabrication, de la pièce 
utilitaire à l’œuvre d’art, profitez d’une occasion unique d’admirer le 
savoir-faire des artisans et de découvrir les nombreuses facettes des 
métiers d’art de la région. 
Hôtel Rimouski, 225, boulevard René-Lepage Est, Rimouski 
Jeudi 17 h à 21 h, vendredi 10 h à 21 h, samedi et dimanche 10 h à 17 h 
Information : 418 722-3812 / MetiersDartBSL.com/Salon-Metier-Dart  
 

 

 

 

 

http://www.noelcheznous.com/
http://www.facebook.com/Association-des-Arts-du-Témiscouata
http://www.metiersdartbsl.com/salon-metier-dart/
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Noël au cœur du Kamouraska – 18 et 19 novembre  

Ce marché de Noël rassemble des exposants du Kamouraska. L’occasion 
rêvée de faire la connaissance d’artisans locaux, fières de leur travail.  
Complexe municipal de Saint-Denis, 5, route 287, Saint-Denis 
Samedi et dimanche 10 h à 16 h 
Information : 418 498-2167 / MunStDenis.com 

 

Marché de Noël de Saint-Fabien – 18 novembre 

Le marché de Noël de Saint-Fabien réunira plus de 30 artisans, 
artistes et producteurs locaux. Profitez-en pour faire des 
cadeaux originaux et encourager l'achat local ! 
Pavillon des loisirs, 32, 8e avenue Ouest, Saint-Fabien 
Dimanche 10 h à 16 h 

Information : 418 869-3170 / Saint-Fabien.ca   
 

Comptoir de Noël de la Vieille Gare – 24 au 26 novembre 

Au cours de cette fin de semaine, visitez la Vieille Gare pour faire 
provision de cadeaux de Noël uniques fabriqués par nos artistes et 
artisans. Décor et ambiance des Fêtes tout au long du Marché de Noël 
et dégustez de la bûche de Noël. 
Vieille Gare de Rivière-Bleue, 85, rue Saint-Joseph Nord, Rivière-Bleue 
Vendredi 13 h à 20 h, samedi et dimanche 10 h à 17 h 
Information : 418 893-5354 / GareDeRiviereBleue.com  
 

Marché de Noël de La Pocatière – 24 et 25 novembre 
 
Un marché de Noël où plus de 35 exposants vous partageront leur passion à travers leurs 
réalisations. Vous y trouverez d’excellentes idées-cadeaux! 
Centre Bombardier, 2e étage, 600, 9e Rue, La Pocatière 
Samedi 10 h à 20 h et dimanche 10 h à 17 h 
Information : 418 371-0961 / Facebook.com/MarcheDeNoelDeLaPocatiere  
 

Salon Region’Art de Rimouski – 24 et 25 novembre 

C’est dans une ambiance festive de Noël que les 23 artisans exposants 
vous présenteront leur création et leur passion. 
Centre communautaire de St-Pie X, 280, boul. Arthur-Buies Est, Rimouski 
Samedi et dimanche, 10 h à 16 h 
Information : 418 750-3200 / Facebook.com/SalonRegionArtDeRimouski  
 
 
 
 
 
 

http://www.munstdenis.com/
http://saint-fabien.ca/nouvelle/un-tout-premier-march%C3%A9-de-no%C3%ABl-%C3%A0-saint-fabien
http://www.garederivierebleue.com/liste-activites
http://www.facebook.com/marchedenoeldelapocatiere
https://www.facebook.com/salonregionartderimouski/?ref=br_rs


3 
 

 

Marché de Noël de L’Isle-Verte – 24 et 25 novembre 

Pour la 17e édition du marché de Noël, les artisans vous offrent leurs nouvelles 
créations. Agroalimentaire, art, peinture, textile, produit naturel ou bijoux, vous 
trouverez un cadeau unique et régional. 
Gymnase de l’École Moisson-d’Arts, 136, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Isle-Verte 
Samedi et dimanche 10 h à 16 h  
Information : 418 898-2812 / Facebook.com/Marche-de-Noel-de-LIsle-Verte   
 

Marché de Noël de Saint-Mathieu-de-Rioux - 25 novembre 

Rassemblement des artistes et artisans de la région. Idées cadeaux, produits locaux, 
artisanats et bijoux seront présentés. 
Salle municipale de Saint-Mathieu-de-Rioux, 41, rue de l'Église, Saint-Mathieu-de-Rioux 
Dimanche 9 h à 16 h 
 

Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent – 29 novembre au 2 décembre 

Souvent imité, mais jamais égalé, vous pourrez y rencontrer les producteurs et transformateurs du Bas-Saint-
Laurent et combler votre table de Noël! 
Tennis de Rimouski, 416, rue Rouleau, Rimouski 
Jeudi et vendredi 12 h à 21 h, samedi 10 h à 18 h et 
dimanche 10 h à 17 h 
Information : 418 724-9068 / SaveursBSL.com 

 

Magasin général de Noël – 7 au 9 décembre 

Présentant exclusivement des produits agroalimentaires régionaux, le marché est 
l’occasion idéale pour faire des provisions pour le temps des Fêtes ou pour offrir 
un peu du Bas-Saint-Laurent en cadeau. 
Gymnase du Complexe sportif Rosaire-Bélanger, 32, rue des Pins Est, Rivière-Bleue 
Vendredi 18 h à 20 h, samedi 10 h à 17 h et dimanche 10 h à 16 h 
Information : 418 893-5559 / Facebook.com/Riviere-Bleue-a-la-croisee-des-frontieres 
 

Marché de Noël de la fête des Lumières de Trois-Pistoles - 8 décembre 

Organiser par le Marché public des Basques, venez rencontrer plusieurs 
artistes, artisans et producteurs locaux qui vous proposent leurs créations et 
produits. 
Chapelle de l'Église de Trois-Pistoles, 30, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles 
Samedi 10 h à 17 h 
Information : Facebook/MarchéPublicBasques 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/March%C3%A9-de-No%C3%ABl-de-LIsle-Verte-541522675923573/?fref=ts
http://saveursbsl.com/event/marche-des-saveurs-du-bas-saint-laurent-3/
https://www.facebook.com/Rivi%C3%A8re-Bleue-%C3%A0-la-crois%C3%A9e-des-fronti%C3%A8res-112094825518254/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBBFI39qSm5_fBqH-F7FNNc5cf07Z_xvsV2u9WRabecgDflrLpucG5KyNMqJwSrnGhlOKEyWns6ivNL
https://www.facebook.com/marchepublicdesbasques/?ref=br_rs
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Marché public de Rimouski – 15 décembre 

Plus de 25 producteurs et transformateurs agroalimentaires vous accueillent au 
Marché public de Rimouski avec l’ambiance des féériques de Noël.  
Place de la Gare, Rimouski 
Samedi 11 h à 16 h 
Information : Facebook.com/marchepublicrimouski  

 

Marché populaire d’hiver – 16 décembre 

Venez choisir parmi des produits faits par une trentaine d’artisans de talent du 
Kamouraska lors de ce rendez-vous où la joie de vivre et les activités pour les enfants 
seront à l’honneur. 
Salle municipale de Saint-Germain, 506, rue de la Fabrique, Saint-Germain  
Samedi 10 h à 16 h 
Information : 514 812-8655 / Facebook.com/marchepop  

 

Rendez-vous festif du Bic – 16 décembre 

Un marché animé et festif où l’artisanat, l’agroalimentaire, les activités familiales, 
la musique, l’entraide, s’unissent pour vous offrir une expérience de Noël 
remarquable! 
Place de l’Église, Rimouski secteur Bic 
Dimanche 10 h à 17 h 
Information : Facebook.com/MarcheDuBic   
 

Marché public Lafontaine de Rivière-du-Loup – 22 décembre 

Les producteurs de la région de Rivière-du-loup vous propose des produits qui 
émerveilleront vos invités à votre table de Noël. Animation et ambiance 
féériques de Noël au marché  
Carré Dubé, Rivière-du-Loup 
Samedi 10 h à 14 h 
Information :  Facebook.com/MarchePublicLafontaine  
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https://www.facebook.com/marchepublicrimouski/?fref=ts
https://www.facebook.com/marchepop/
https://www.facebook.com/marchedubic/?eid=ARAFVfd-FYWq6ctgAOF3do6nv5GGwpXtS8rOcGctepzKXXYzXE0IVWI-HtowLI0sW72aZpJVLg5eFRCi
https://www.ffacebook.com/Marchepubliclafontaine/

