
Le Marché des Fêtes de Quartier Artisan :
Une toute première édition chaleureuse et festive

Lac-Mégantic, le jeudi 17 novembre 2022 - L’ambiance de Noël se déploie au quartier général

de Quartier Artisan qui accueillera son tout premier Marché des Fêtes du 8 au 11 décembre

2022. Un moment parfait pour dénicher un cadeau original tout en se laissant envelopper d’une

atmosphère conviviale.

Découvrir le savoir-faire de la région - Offrir un cadeau, c’est bien, mais connaître l’histoire

derrière ce que l’on choisit avec soin, voilà qui n’est pas banal. À une époque où l’on comprend

de plus en plus l’importance de l’achat local et le rôle des petites entreprises à échelle humaine,

pouvoir discuter avec des créateurs de leur démarche et de ce qui les rend unique ajoute une

aura hors du commun. L’objet en devient aussitôt chargé d’histoire et de passion. Les artisans

participants se feront un plaisir de prendre le temps de parler du fruit de leur savoir-faire et de

leur travail. Le personnel de Quartier Artisan fera également découvrir les réalisations d’autres

créateurs dont les articles seront vendus sur place.

Penser aux autres en prenant un moment pour soi - Si la cohue des fêtes dans les

magasins n’est pas ce que vous préférez du magasinage de Noël, l’expérience proposée chez

QA sera toute différente. Ici, avec un chocolat chaud à la main, au gré d’une musique festive, il

sera possible d’apprécier les créations tout en profitant un moment de qualité.

Que doit-on s’attendre à retrouver au Marché des Fêtes de Quartier Artisan? Ce sera l’endroit
parfait pour dénicher des pièces d’artisans qui maîtrisent des techniques de maroquinerie, de
céramique, d’ébénisterie, de vitrail, de joaillerie, de taille de pierre, de verre soufflé, de tissage
et plus encore. Un service de bar sera également offert lors de l'événement, il sera donc
possible d’acheter un breuvage réconfortant ou festif à consommer sur place.

C’est donc un rendez-vous, du 8 au 11 décembre au 6229 rue Salaberry, Lac-Mégantic. Les
jeudi et vendredi de 17h à 20h et les samedi et dimanche de 10h à 16h.


