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Saint-Philippe organise un premier marché de Noël  
 
Saint-Philippe, le 2 novembre 2022 – La Ville de Saint-Philippe organise un marché de Noël afin de 
soutenir les artisans d’ici ainsi qu’encourager l’économie locale lors du temps des fêtes. Près d’une 
vingtaine d’artisans et de marchands seront présents pour faire découvrir leurs produits. 
 
Festif et familial 
En plus de pouvoir faire l’achat de cadeaux uniques, cette première édition du marché permettra 
aux familles de s’amuser : « Cet événement est pour toute la famille. Le père Noël sera présent pour 
prendre des photos. Une halte-garderie est aussi prévue pour les enfants, sous la supervision de nos 
animateurs de camp de jour, afin qu’ils puissent s’amuser et faire du bricolage pendant que les 
parents font des achats », mentionne Marie-Josée Roy, directrice du Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire.  
 
En plus des artisans présents, des marchands alimentaires seront sur place afin d’offrir divers 
produits pour les repas des fêtes. 
 
Encourager local  
La Ville de Saint-Philippe souhaite, par l’organisation d’événements tels que le marché de Noël 
soutenir les entreprises locales et régionales : « Le temps des fêtes est une belle occasion d’offrir 
des cadeaux faits au Québec. En plus d’encourager notre économie, nous permettons aux gens de 
découvrir et de rencontrer des entrepreneurs de chez nous », souligne Marie-Josée Roy. 
 
Marché de Noël de la Ville de Saint-Philippe 
Dates : vendredi 25 novembre - 13 h à 20 h | samedi 26 novembre - 9 h à 18 h 
Lieu : Complexe Élodie-P.-Babin - 2235, route Édouard-VII 
 
Photo souvenir avec le père Noël  
Présence : vendredi : 16 h à 19 h | samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
 
Artisans et marchands confirmés* 
ArtisanatPMB |Boucles d’oreille et cache-cou                                   
Création by Loulou | Décorations de Noël                                                         
Créations M. Art Spirituel | Bougies et pierres                                                               
Crochet Marin | Peluches crochetées          
Damien Francoeur |Art numérique et bijoux                                               
France Lussier |Décorations de Noël sur bûche de bois 
Ferme Les bouchées doubles |Viandes et miel                                                                      
Glukoz | viennoiseries, pâtisseries et pain 
KleoPAWcamarade |Accessoires pour animaux             
Lebel ail | Produits de l’ail  
Linda Coallier | Articles en tissus                           
L’Ours à Vélo | Pâtisseries  
Micheline Godin | Arrangement floraux artificiels           
Plataninas | Croustilles de plantains                                                                                               
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Artisans et marchands confirmés (suite) * 
Rachel Samson |Décorations de Noël       
Silknsoak |Produits pour le bain 
Sylvie Giroux | Articles en tissus  
Les vieilles s’a coche | Sacs de tout genre   
                                                                                                                            
*D’autres marchands et artisans peuvent s’ajouter à cette liste.                             
 
Pour en savoir plus sur le marché de Noël, visitez ville.saintphilippe.quebec/marche-de-noel. 
 
À propos 
La Ville de Saint-Philippe, située dans la MRC de Roussillon au coeur de la Montérégie, a 275 ans 
d’histoire. Sillonnée par la rivière Saint-Jacques et bordée par les autoroutes 15 et 30, elle offre à la 
fois les avantages de la vie en campagne et la proximité des grands centres. Son territoire de 62 
kilomètres carrés, dont 93% se retrouvent en zone agricole, lui confère un caractère champêtre où 
l’urbanité côtoie la ruralité. Au cours des dernières années, la ville a connu une des plus fortes 
croissances démographiques de la région et sa population devrait atteindre les 13 000 citoyens d’ici 
2031. 
 
Pour en connaître davantage sur la ville de Saint-Philippe, visitez ville.saintphilippe.quebec. 
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