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EXPEDIA – 10 SEPTEMBRE 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montréal is a great place to go for a pre-Christmas shopping break or 

even just a long weekend. 
 
Nutcracker Christmas Market – 27 November to 7 December 2014. 
Montrealers and tourists alike will find a host of gift ideas for the holiday season, while 
discovering the latest trendsetters in the areas of fashion and accessories, home and decoration, 
beauty and wellbeing, gourmet pleasure, kids and toys and other gifts to discover. 
The Nutcracker Market is a festive shopping experience, based on the concept of one-stop 
shopping, evoking the colourful decor and ambiance of Fernand Nault’s The Nutcracker. 
www.marchecassenoisette.com/en/  
 
Fitz and Follwell guided city tours – At Fitz & Follwell’s, there’s no fun like snow fun. Getting the 
inside scoop on Montréal means going outside! Skating, sledding and skiing across Montréal 
with Fitz & Follwell’s “Vive l’Hiver” Snow Tours allows visitors to get access to the sights, sounds 
and tastes of the city from a local’s perspective. 
Half-day tours include a sightseeing and neighbourhood tour by a local guide, outdoor activities 
such as skating, tobogganing, snowshoeing or cross-country skiing on Mount Royal, as well as an 
authentic Québécois lunch and, of course, a mug of steaming hot chocolate. 
www.fitzandfollwell.co/snow/  
 
Mont Royal Winter Activities - Mont Royal Park, in the heart of Montréal, is a veritable 
playground for winter sports including cross country skiing, snowshoeing, ice skating and 
sledding on tubes or toboggans. This picturesque setting is a great place for guided 
snowshoe tours including options such as the family circuit to observe local wildlife or an 
evening tour of the park. 
www.lemontroyal.qc.ca/en/learn-about-mount-royal/homepage.sn 
  



MTL BLOG – 31 OCTOBRE 2014 
http://www.mtlblog.com/2014/10/30-free-things-to-do-this-november-2014-in-montreal/  

    

30 Free Things To Do This November 2014 In Montreal 

 

 

Photo cred – Gbalogh 

Hello folks. Hope y’all had a very spooky Halloween. Now that all the tricks have been played, 

and all the treats have been eaten, it’s time to settle in for that buffer period known as 

November. Since you probably dropped more money than you would’ve liked to on that dope-ass 

costume you’ll never, ever wear again, and have Xmas gifts to now buy for everyone in your 

family like the good little boy or girl that you are, you’re thinking that November is going to be a 

long, boring month. But fear not! MTL Blog has (as always) got you covered and we’ve compiled 

some suggestions of Free (Or Next To Free) Things To Do This November 2014 in Montreal, so 

you don’t have to. You’re welcome. 

 



1. Sleep-off that Halloween Hangover 

2. Enjoy (or curse) the first snowfall in Montreal, or not 

3. Explore the Permanent Collections and Discovery Exhibitions @ Museum of Fine Arts 

4. Check out Krzysztof Wodiczko’s Homeless Projections @ Quartier des Spectacles 

5. Enjoy a different creative grilled cheese every day here and here 

6. Win some sweet prizes from the STM just by showing your Montreal hockey pride 

7. Use the AirZolo app to find sexy travel buddies on your next fall road trip 

8. Enjoy free food at these Montreal bars 

9. Stop to appreciate (and/or Instagram) Montreal’s variety of fine and colourful architecture 

such as the Palais des Congrès 

10. Move to Germany and take advantage of free tuition 

11. Check out Exil: Vérité Trompeuse and other cool stuff @ TOHU (map) 

12. Take a break from all the hustle & bustle 

13. Go for a jog on one of the best jogging trails in the world 

14. Catch up on your favourite tv shows 

15. Hit up the Montreal Science Center Imax for only 6$ Mondays & Tuesdays through 

November 

16. Grow a Movember mustache 

17. Watch a Habs game @ a new Montreal bar for the price of a beer 

18. Expand your wine palette @ La Grande Dégustation de Montréal November 7 & 8 for 15$ 

(includes 1 glass of wine) 

19. Check out Murs Aveugles series of still images of urban graffiti @ outside Saint-Laurent 

metro station (map) 

20. Cheer on the doggies at the Montreal Annual Dog Show & Competition November 7 – 9 for 

11$ (8$ students) 

21. Marvel at rare and semi-precious stones @ Montreal’s 5th Annual Gem and Mineral Show 

November 7- 9 for 7$ (5$ students) 

22. Meet a new friend at the Montreal Salon National des Animaux de Compagnie November 

29-30 for 13$ (11$ students) 

23. Make yourself one of these delicious hot chocolate recipes at home 

24. Check out LA BIENNALE DE MONTRÉAL BNLMTL: L’avenir (looking forward) 



25. Play a plethora of free board games @ Randolph Pub Ludique (map) 

26. Gather some friends and play drinking games 

27. Have lots of safe and responsible sex with a consenting partner because it’s cold outside 

28. Check out the Nutcracker Market from November 27 

29. Busk for money so you can actually pay to do things 

30. Read MTL BLOG 

  



NUDABITE – 12 NOVEMBRE 2014 
http://www.nudabite.com/2014/11/13/marche-casse-noisette-version-2014/  

 

 

 

Le marché Casse-Noisette, version 2014! 

Je pense que tout le monde connaît le spectacle de ballet classique qu’est Casse-Noisette. Tradition de 

Noël bien ancrée, tout le monde a déjà vu au moins une fois ce spectacle dans sa vie. Par contre, savais-tu 

que les Grands Ballets Canadiens de Montréal avait aussi un marché; le marché Casse-Noisette? Et oui, 

depuis  déjà 4 ans ce marché, qui dure une dizaine de jours, offre aux Montréalais la possibilité de faire 

des cadeaux de Noël uniques qui sortent de l’ordinaire. Pis en plus, 10% des recettes des commerçants 

sont remises au Fond Casse-Noisette afin de permettre aux enfants défavorisés de découvrir la danse en 

plus d’entrer dans l’univers de cette tradition bien de chez nous. 



 

Crédit photo: Les Grands Ballets Canadiens de Montréal 

J’ai eu la chance de tester certains produits et voici ce que j’en ai pensé: 

Réserve 1859 – Domaine Pinnacle 

Agréablement surpris par son goût puissant, j’ai servi ce cidre-de-glace-eau-

de-vie-aux-pommes lors d’un brunch. À table, tout le monde a aimé. Encore 

à ce jour, je n’ai pas réussi à apprivoiser le scotch ou le whisky.  Le goût de la 

Réserve 1859 ressemble un peu à celui de ces alcools forts. Si comme moi, le 

brandy&co est difficile à boire, vous trouverez avec ce produit une belle 

alternative. À boire froid et je suis sur qu’il sera bon à cuisiner. 

45$ la bouteille de 500 ml 

Croquenbouche – Douce Soeur 

Chocolat noir 70% + caramel croquant au vrai beurre + amandes grillées = 

SAY WHAT??!! COMPLÈTEMENT maladement trop bon, c’est MA découverte 

chocolat de l’année!! Une bouchée suffit pour comprendre mon 

enthousiasme. 

8$ à 20$ de 100g à 250g 

 



Caramel – L’Atelier du Caramel 

Au beurre, classique à la française et délicieux. La boîte en métal 

est belle et les caramels à l’intérieur sont juste assez durs. On les 

fait fondre sur le palet tranquillement. Ce sera mon cadeau d’hôte 

lors des nombreux repas de Noël à venir. 

8$ pour un sachet de 150g 

Caviar d’algues – Imperial Kelp Caviar 

Du caviar d’algues? Et oui, cela existe. La première fois que j’en ai 

mangé, il était température pièce et je ne lui trouvais rien de 

particulier. Je me suis dit que j’allais y goûter une fois qu’il sort du 

frigo. Oh my god, quelle différence! Vraiment! La texture est le fun 

et le goût ressemble presque à du beurre. Très intéressant donc. On 

le sert avec quoi? Des tartares de poissons et de fruits de mer ou sur 

des blinis. Le meilleur dans tout ça, c’est que presque l’ensemble des produits sont canadiens et que ce 

caviar est éco-reponsable. 

9$ les 100g 

Terrine – Les Canardises 

Servie dans une conserve, la terrine de canard et foie gras au poivre rose et 

Porto était trop bonne. Juste assez légère, son goût vous remplira de 

bonheur. Ne vous fiez pas à son apparence et servez-la froide à l’heure de 

l’apéro. 

15$ pour 130g 

  



 

Meilleur avec des bulles! 

Le Marché Casse-Noisette  

27 novembre au 7 décembre 2014 

Palais des Congrès de Montréal I 1001 Place Jean-Paul Riopelle 

Tous les produits testés m’ont été offerts par les Grands Ballets Canadiens de Montréal 

 

Vincent Mazrou 

Foodie invétéré qui adore la bouffe et qui souhaite vous faire découvrir les meilleurs endroits de Montréal. 

Bouffe ta ville! 

 

  



TELLEMENT SWELL – 14 NOVEMBRE 2014 
http://tellementswell.com/le-marche-casse-noisette/  
 
 

 
 

M A I S O N  E T  D É C O R  1 4  N O V E M B R E  2 0 1 4  

LE MARCHÉ CASSE-NOISETTE 
 

 

C’est au Palais des congrès que le Marché Casse-Noisette sera de retour du 27 

novembre au 7 décembre. Sous un voile de lumière, c’est plus de 80 exposants 

qui nous offriront leurs trésors inspirants pour un temps des fêtes brillant. 

Les fonds ammassés servent à soutenir le Fond Casse-Noisette des Grands 

Ballets Canadiens de Montréal. Ce fond soutien la culture artistique des enfants 

issus de milieux défavorisés. Cela se traduit par des activités d’apprentissage et 

la chance d’assister à une représentation du ballet Casse-Noisette, ce grand 

classique aux couleurs sucrées. Les exposants contribuent aussi 10% de leurs 

revenus au fond. C’est 90 000$ qui ont été amassés l’an passé, montant qui 

figure comme objectif encore cette année. 

En prévision de ma visite au Marché Casse-Noisette,  j’ai fouillé un peu le 

site et je vous partage mes idées favorites. 

 

 

 



MISTER DRESS UP 

 

Des imprimés et des T-shirts réalisés par des artisans d’ici et d’ailleurs. Beau, 

ludique et inspiré. 

Site Web officiel 

 AVENUE COLONIALE 

 



Les belles planches de service Avenue Coloniale font tourner toutes les têtes, du 

brunch jusqu’à l’apéro. Likes garantis sur Instagram si vous les utilisez dans 

votre prochaine photo de vin et fromages! 

Site officiel 

  

MANO VERDE 

Des trousses et des pots plantés de semis qui contiennent le nécessaire 

pour jardiner chez soi et faire pousser ce qui nous plait. 

 

Site officiel  

J’espère que vous aurez la chance d’aller faire un tour au Marché pour trouver 

des idées cadeaux, puis de vivre la magie de Casse-Noisette en décembre à la 

Place des arts. J’y serai pour la première, les yeux pleins d’étoiles! 

Le Marché Casse-Noisette 



Galeries du Palais des congrès de Montréal (rez-de-chaussée) 

1001, place Jean-Paul-Riopelle 

Lundi au mercredi – 11 h à 19 h 

Jeudi et vendredi – 11 h à 20 h 

Samedi et dimanche – 11 h à 17 h 

Entrée gratuite 

  



LE BEL ÂGE – 14 NOVEMBRE 2014 
 

  



EN MODE QUINQUA – 19 NOVEMBRE 2014 
https://enmodequinqua.wordpress.com/2014/11/19/en-mode-marches-de-noel/  

 

En mode Quinqua 
Mood, Mode, Food, Move, Love d'une Quinqua 

 
En mode… Marchés de Noël 

Publié le novembre 19, 2014 par enmodequinqua 

Chaque année, ma visite des marchés de Noël, c’est un rituel. Voire une 
ritournelle… de Noël! Impossible de m’en passer.  Tantôt sous forme de 
marché aux puces, de souk ou de foire plus traditionnelle, ces marchés 
sont un réconfort pour mon âme dans le tourbillon de consommation qui 
précède Noël. 
Loin de moi l’idée d’y trouver le cadeau parfait. En fait, c’est presque le 
contraire. Je les visite pour y faire des découvertes de créations 
inusitées… indisciplinées. Et ainsi, créer la surprise sous le sapin! Une 
surprise qui fait du bien à nos artistes d’ici. Parce que les produits que j’y 
déniche ont une âme. Celle de leur créateur qui les aura rêvé, pensé, créé 
et qui est là devant moi au marché pour me les présenter! 
Groovy, funky, branchés, délurés, pour les petits et les grands, voici ma 
liste de 3 marchés urbains à ne pas manquer! 



  
Le Souk@Sat  –  Du 27 au 30 novembre à la SAT – Société des Arts 
Technologiques 
Un marché urbain où dénicher des créations montréalaises… 
indisciplinées! 

Avec mes origines méditerranéennes, impossible de résister à un « souk ». 
Maintenant 11 ans que le Souk@Sat me régale. Signées, stylées et bien 
pensées, les découvertes gourmandes, déco, mode, beauté, jouets, 
musique, bijoux,… que j’y fais chaque année, sont présentées dans une 
ambiance de bazar moderne et branché. L’entrée est gratuite et tout ce que 
vous y verrez, sentirez, toucherez, écouterez est absolument unique. Bon 
souk @ tous ! 



 

Marché Casse-Noisette  – Du 27 novembre au 7 décembre au Palais des 
congrès 
Un marché magique dans un décor enchanteur 

Si je m’écoutais, j’irais chaque année au Marché Casse-Noisette en tutu et 
chaussons de ballet! C’est un marché qui nous met dans une ambiance de 
rêve et de beauté. Bijoux, articles de la table, produits du terroir, objets de 
décoration, jouets,… tous réunis pour une belle cause. Celle des enfants et 
des arts. Le fonds Casse-Noisette pour enfants vise à démocratiser 
l’accès aux arts aux enfants défavorisés.  Bon marché de rêves! 
  

 



Puces Pop édition des fêtes  – Du 12 au 14 décembre à l’église St-Denis, 
5075 rue Rivard 
Une foire artisanale où l’éclectisme et l’originalité règnent en maîtres 

J’ai pris le soin de garder mon coup de cœur pour la fin. C’est que ce 
marché local, qui nous accueille depuis maintenant 10 ans, je l’ai vu 
naître dans le Mile end et grandir au fil du temps avec un plaisir toujours 
renouvelé. Sa mission: Rassembler, sous un même toit, une sélection 
éclectique de produits d’artistes, de designers et de concepteurs 
montréalais. L’originalité et le fait-main font des Puces Pop la foire 
artisanale la plus locale et authentique que je ne connaisse à Montréal. 
Soins de la peau pour hommes, chocolats gourmands, accessoires déco, 
bijoux, mode et tricots pour les petits et les grands, ateliers DIY,… De 
tout, pour tous dans une ambiance où la variété n’a d’égal que la créativité 
des artisans. Osez les Puces Pop, vous ne pourrez plus vous en passer! 

Bon shopping de Noël les Quinquas! Vous m’en donnerez des nouvelles. 

 

 

  



PLANÈTE QUÉBEC – 21 NOVEMBRE 2014 
http://planete.qc.ca/culture/vie/jocelynetourangeaulumieres/jocelynetourangeaulumieres-
21112014-211336.html  
 

 

Le Marché Casse-Noisette 

 

  

 

 

Vendredi le 21 novembre, 2014 

Du 27 novembre au 7 décembre 2014  

Le Marché Casse-Noisette  

 
 

La magie de retour  
au Palais des Congrès  
pour une 5e édition! 

 
Le Palais des Congrès de Montréal revêtira son habit de 
lumière à l’occasion de la 5e édition du Marché Casse-
Noisette des Grands Ballets Canadiens de Montréal! Tenu 



au profit du Fonds Casse-Noisette pour enfants, qui 
soutient la culture artistique des enfants issus de milieux 
défavorisés, le Marché s’inscrit comme LE rendez-vous 
du temps des Fêtes, pour se procurer auprès de 80 
exposants trouvailles, idées cadeaux et trésors des plus 
originaux et exclusifs. L’occasion idéale de marier plaisir et 
générosité dans un cadre féérique!  
 
Des idées-cadeaux pour tous!  
Plus besoin de s’inquiéter de trouver les bonnes idées 
cadeaux pour le temps des fêtes! Près de 80 exposants 
proposeront une multitude des produits raffinés et uniques 
et de petits bonheurs à partager : délices des plaisirs 
gourmands, accessoires, objets de décoration, 
cosmétiques, jouets et découvertes en tout genre – 
chacun y trouvera son coup de coeur! Encore mieux, en 
profitant de ce Marché à saveur unique, les visiteurs 
s’associeront à une bonne cause, car 10% du montant 
des ventes des exposants et la totalité des revenus 
réalisés par Les Grands Ballets pendant l’événement 
seront versés directement au Fonds Casse-Noisette 
pour enfants.  
 
Partagez la féérie de Casse-Noisette  
Le Fonds Casse-Noisette pour enfants permet à des 
enfants issus de milieux défavorisés de participer à des 
ateliers éducatifs et d’assister à une représentation du 
ballet Casse-Noisette, et aide à soutenir la production du 
spectacle en permettant la restauration des décors et des 
costumes. Mis sur pied en 2010 par Les Grands Ballets 
Canadiens de Montréal spécifiquement dans le but de 
financer le Fonds, l’édition 2013 du Marché Casse-Noisette 
a permis d’amasser 90 000 $; un objectif qui est 
renouvelé cette année. Formule de magasinage unique, le 
Marché fait plaisir à ses visiteurs tout en permettant à des 
enfants de vivre toute la magie du temps des Fêtes à 
Montréal. Une campagne de financement participatif a été 
lancée cette année afin de contribuer au financement du 
Fonds Casse-Noisette. L’objectif est d’amasser 24 
000$. Cliquez pour faire un don et partager la féérie de 
Casse-Noisette  
 
Site Internet du Marché Casse-Noisette  
 
À propos des Grands Ballets Canadiens de Montréal  



Les Grands Ballets Canadiens de Montréal font vibrer leur 
ville au rythme de leurs créations chorégraphiques depuis 
1957. Interculturelle et plurielle, telle est la stature de 
l’institution. En 2000, celle-ci a pris un grand virage sous 
l’impulsion éclairée de son nouveau directeur artistique, 
Gradimir Pankov, fort d’une longue expérience 
internationale. Dès son arrivée, il a fait des Grands Ballets 
Canadiens de Montréal une compagnie de création et de 
répertoire reflétant les tendances actuelles en ballet, et 
toujours très active au pays comme à l’étranger, des 
États-Unis au Moyen-Orient et de l’Europe à l’Asie. Vivier 
propre à l’éclosion de talents nouveaux, celle-ci incarne 
aujourd’hui la créativité et l’audace. Elle offre une vision 
différente du monde par la danse, une vision plus que 
jamais émotive, théâtrale et passionnante.  
 
Commanditaires et partenaires  
Les Grands Ballets souhaitent remercier le Groupe Banque 
TD, commanditaire en titre, et Jura, commanditaire 
d’avenue.  
 
Cliquez pour en savoir plus sur Les Grands Ballets de 
Montréal  

 

 
 

 

 

  



LA MÉTROPOLE – 21 NOVEMBRE 2014 
http://www.lametropole.com/article/tendances/quoi-faire/agenda-du-temps-des-
f%C3%AAtes  
Vendredi 

 21 novembre 2014  

AGENDA DU TEMPS DES FÊTES 

 

Aujourd'hui, Myriam vous propose ses idées de sorties du temps des fêtes. 

Myriam Lessard - LaMetropole.com  

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL : MARCHÉ DE NOËL CASSE-NOISETTE 

27 novembre au 7 décembre 

Palais des Congrès de Montréal 

Pour la 5e année, le Marché Casse-Noisette des Grands Ballets Canadiens nous revient. Tous les profits des 
ventes iront au Fonds Casse-Noisette afin de soutenir la culture artistique des enfants provenant de milieux 
défavorisés.  
 
C’est LE rendez-vous du temps des Fêtes, pour se procurer auprès de 80 exposants des cadeaux originaux 



et exclusifs: cadeaux gourmands, accessoires, objets de décoration et produits de soin. Une belle façon de 
marier le plaisir et la générosité dans un cadre féérique!  

Pour faire un don et partager la féérie de Casse-Noisette: Fonds Casse-Noisette 

 
 

 
 

 
 
NOËL AU MUSÉE  

Activités du temps des fêtes 

Jusqu’au 4 janvier 

Musée McCord 



Pour la période des fêtes de fin d’année, le Musée McCord propose des activités qui feront passer d’excellents 
moments en famille. Des robes de mariée qui font rêver, une île fantastique qui recèle des jouets disparus, 
de superbes vêtements et accessoires des Premiers Peuples et plusieurs découvertes à faire dans les salles 
d’exposition pour tous les âges ! Contes et ateliers enchanteront les plus jeunes qui, âgés de 12 ans et moins, 
ont libre accès aux expositions et aux ateliers, sans oublier le sac à dos pour vivre L’Aventure au Musée, 
contenant matériel et jeux de piste, remis gratuitement à la billetterie, dans le cadre des expositions Porter 
son identité et, à partir du 16 novembre, L’île aux jouets. Quant à la Boutique du Musée, c’est la destination-
cadeaux pour le plaisir d’offrir et de recevoir.  

Musée McCord, 690, rue Sherbrooke Ouest 

 
EXPOSITION DE PÈRES NOËL 

 
14 novembre au 4 janvier 

Musée Stewart 

 
Les pères Noël débarquent au Musée Stewart, une exposition du temps des fêtes riche en activités familiales. 
Ce n’est pas tout : l’accès au Musée est gratuit pendant toute la durée de l’exposition, soit du 14 novembre 
2014 au 4 janvier 2015. 

 
NOËL AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

 
Dans le cadre des week-ends Famille, il y aura des ateliers de décorations de Noël, de beaux contes du temps 
des fêtes et autres ateliers sous le thème du temps des fêtes. Et comme chaque année, les concerts de Noël 
que vous pourrez jumeler à la traditionnelle visite de l'exposition des arbres de Noël. Chaque samedi et 
dimanche de décembre participez aux activités des Week-ends en Famille. MBAM 

  



NIGHTLIFE – 21 NOVEMBRE 2014 

http://www.nightlife.ca/2014/11/21/7-marches-de-noel-montrealais-ou-magasiner-tous-ses-

cadeaux  

 
7 marchés de Noël montréalais où 
magasiner tous ses cadeaux! 
Montréal ne rivalise pas encore avec l’Allemagne et leur engouement pour les marchés de Noël, 
mais de plus en plus, des artères de notre belle vie se transforment, l’espace de quelques 
semaines, en marché éphémère où lumières blanches, vin chaud et surtout, produits locaux sont 
offerts aux magasineurs des fêtes. Voici quelques-uns de ces marchés qui valent le détour cet 
hiver à Montréal.  
 
Souk @ SAT | 27 au 30 novembre | souk.sat.qc.ca/  
Chaque année, le Souk @ SAT facilite nos emplettes de Noël et rassemble de nombreux 
créateurs et artisans québécois de tous genres. Bouffe, bijoux, vêtements, accessoires, affiches, 
arts, vaisselles : il y en a pour tout le monde! Ça se passe du 27 au 30 novembre.  

 

 [source] 

 

Village de Noël du Vieux Montréal | 2e semaine de d écembre 

| lesfeeriesduvieuxmontreal.info  

Avec son vin chaud, ses kiosques illuminés et ses différents vendeurs de sapin, ornements 



et cadeaux, le village du Vieux-Montréal est ce qui se rapproche le plus des marchés de 

Noël européens. L'architecture d'époque et l'ambiance de fêtes qui y règne 

sauront véritablement vous mettre dans l'esprit de Noël. 

 

 

 

Marché de Noël Casse-Noisette | 27 novembre au 7 dé cembre 
| marchecassenoisette.com  
Un classique du temps des fêtes, le Marché de Noël Casse-Noisette vous permet de trouver 
des cadeaux uniques pour les gens qui vous sont chers tout en contribuant au fonds Casse-
Noisette pour enfants. 

 

 

 

[Photo par :Valerie Jodoin Keaton] 

  



MTL NOTICIAS – 21 NOVEMBRE 2014 
http://noticiasmontreal.com/140456/marche-casse-noisette-regalos-montreal-navidad-2014/  
 

 
 
El Marché Casse-Noisette de Montreal: 
para comprar regalos y por una buena 
causa 

 

Foto: Pablo A. Ortiz / Grupo NM 

Ayer abrió sus puertas el Marché Casse-Noisette (Mercado Cascanueces) de Montreal, 

el cual ofrece una gran cantidad de productos a quienes quieren comprar sus regalos y hacer 

una buena acción al mismo tiempo. 

Esta idea fue creada en 2010 por Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, la 

compañía de ballet más importante de la ciudad, con la finalidad de ofrecer opciones únicas 

de regalos de Navidad, al tiempo que daban una mano a su fundación. 



Los organizadores reúnen a una gran cantidad de artistas, diseñadores y empresarios, 

quienes muestran sus productos durante varios días. El 10% de todas sus ventas serán 

destinadas al Fonds Casse-Noisette, el cual permite a los niños de familias de bajos 

recursos tener acceso a las artes, especialmente la danza, a través de talleres y al mismo 

tiempo les permite participar en una presentación gratuitadel Cascanueces, la obra que 

cada año se presenta en la temporada de fiestas. 

Desde 1997 esta fundación ha permitido que más de 24.600 niños puedan tener contacto 

con el mundo de las artes. 

El Mercado Cascanueces permanecerá abierto hasta el 7 de diciembre en el Palais de 

Congrès de Montreal. 

Funcionará con el siguiente horario: 

• Lunes a miércoles: de 11:00 am a 7:00 pm 

• Jueves y viernes: 11:00 am a 8:00 pm 

• Sábados y domingos: 11:00 am a 5:00 pm 

La entrada es completamente gratuita. Para esta temporada los organizadores esperan 

reunir a decenas de marcas de distintas categorías, desde moda, decoración del hogar, joyas, 

licores y accesorios. 

Para mayor información pueden entrar aquí. 
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Le Marché Casse-Noisette est de retour 

 

 

OLIVIA LÉVY  

La Presse 

Le Marché Casse-Noisette est de retour pour sa 5 e présentation, du 
27 novembre au 7 décembre, au Palais des congrès de  Montréal. 

On y trouve toutes sortes d'idées-cadeaux pour Noël: des objets de décoration 
pour la maison, des jouets et accessoires, des savons, bijoux, foulards ou encore 
de petits délices comme des macarons. Près de 80 exposants sont au rendez-
vous.  

Et en plus, vous faites une bonne action puisque ce marché du temps des Fêtes 
est tenu au profit du Fonds Casse-Noisette, un programme culturel à caractère 
éducatif pour les enfants issus de milieux défavorisés.  

Consultez le site du marché: www.marchecassenoisette.com 
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‘Tis the Season to be Jolly: The Nutcracker Market 

 

Nothing says the holidays are near like The Nutcracker ballet in Montréal. Performed 

every year during the holiday season, The Nutcracker is an age-old tale performed 

by the Grands Ballets Canadiens de Montréal. The company has added another 



event to make the holiday season more memorable for Montrealers by starting The 

Nutcracker Market and the Nutcracker Fund for Children in 2010. 

The Nutcracker Market was the first of its kind in Montreal back in 2010. It is a non-

profit organization  that donates 10% of their earnings to the Nutcracker Fund for 

Children, an organization allows underprivileged children to enjoy a free 

performance of the Nutcracker show . A grand night out to a fancy ballet filled with 

Christmas cheer is sure to brighten up the season for these children. Located in the 

mall of the Palais des Congres de Montréal (on the ground floor), the market runs 

through November 27, 2014 to December 7, 2014, and is opened 7 days a week. 

The Nutcracker Market is a great place to find unique gift ideas for 

anyone. Because of these unique selections within the market, shoppers are 

presented with a variety of options to choose from, which include, but are not limited 

to, jewelry, dinnerware, local products, decorating ite ms, treats, and 

toys.  Spending money never felt so good, especially since it’s going to a good 

cause. 

Check out their website to get a head start on gift ideas. Help spread Christmas 

cheer with the Grands Ballets Canadiens de Montréal. 

1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, Québec H2Z 1H2 

(514) 871-8122 
  



NEWS WIRE – 26 NOVEMBRE 2014 

 
 
November 26, 2014 9:39 AM General 
 
A Christmas market at the Palais des congrès de Mon tréal: 
Nutcracker rolls out red carpet for Québec artists 
From November 27 to December 7, 2014,  the Palais des congrès de Montréal 
will host the 5th annual Nutcracker Market and fill the Palais shopping 
promenade with Holiday Season magic. Visitors can look forward to an 
enchanting shopping experience, and great finds, gift ideas and sweet treats 
from the 80 exhibiting merchants. 
 
"The Nutcracker Market provides Québec artists and craftspeople with an 
exceptional opportunity to showcase their creations to Montréalers", emphasized 
Raymond Larivée, President and CEO of the Palais des congrès de Montréal. 
"It's a nice way to support their work and also help a charitable cause."  
In fact, 10% of the merchants' sales and all revenues earned by the Nutcracker 
Market will go to The Nutcracker Fund for Children. The organizers are hoping to 
raise $90,000 to enable children from underprivileged neighbourhoods to attend 
educational workshops and a performance of the Nutcracker ballet. 
The Palais, accessible and practical Located in the downtown core, the Palais is 
easily accessible either by car, public transit or on foot, especially since 
it is directly linked to the Montréal metro system and the underground city. 
Nutcracker Market visitors will also have the opportunity to discover the products 
and services available year round at the Galeries du Palais, where dozens of 
merchants are always conveniently open for Montréal tourists, conventiongoers 
and workers in the downtown area and Old Montréal, rain, snow or shine!  
Visit lesgaleriesdupalais.com to learn more. 
 
About the Palais des congrès de Montréal 
The mission of the Palais des congrès de Montréal is to attract and host  
conventions, exhibitions, conferences, meetings and other events. A public 
institution with a commercial vocation, the Palais generates major economic 
benefits for Québec and has contributed proudly for over 30 years to sharing 
knowledge and enhancing Montréal's international reputation as a firstrate 
destination. To learn more: congresmtl.com. 
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Wednesday, November 26, 2014 

THE NUTCRACKER MARKET IS BACK IN TOWN! 
 
The Nutcracker Market opens tomorrow at Palais des Congrès de Montréal! 20,000 
visitors are expected to attend this Holiday season must to find plenty of gift ideas for a 
great cause. Again this year, 10% of all exhibitors' proceeds will go to Les Grands Ballets 
Canadiens de Montréal 's Nutcracker Fund for Children. This fund allows 
children from underprivileged neighbourhoods to attend educational workshops and a 
ballet performance while also helping the Nutcracker production. Here are some of the 
exhibitors I look forward to see this year: Maison Christian Faure, Alpaga des 
Appalaches, Les Pétards and Toque et Tablier. 
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Du 27 novembre au 7 décembre 2014, le Palais des congrès de Montréal accueillera la 5e 
édition du Marché Casse-Noisette, qui soufflera un vent de magie dans les Galeries du 
Palais en prévision de la période des fêtes. Dans un décor féérique, les visiteurs sont 
invités à découvrir les trésors des 80 exposants venus offrir des trouvailles, idées 
cadeaux et petites douceurs à partager. 
« Le Marché Casse-Noisette offre une vitrine exceptionnelle aux artistes et artisans 
québécois en mettant en valeur leurs créations auprès de la population montréalaise », 
souligne Raymond Larivée, président directeur général du Palais des congrès de Montréal, 
« Il s'agit d'une belle façon de soutenir leur travail tout en contribuant à une œuvre 
caritative », ajoute-t-il. 
En effet, 10% du montant des ventes des exposants et la totalité des revenus réalisés 
grâce au Marché Casse-Noisette seront versés au Fonds Casse-Noisette pour enfants. Les 
organisateurs visent à amasser 90 000 $ pour permettre à des enfants issus de milieux 
défavorisés de participer à des ateliers éducatifs et d'assister à une représentation du 
ballet Casse-Noisette. 
 
Le Palais, accessible et pratique  
Situé au cœur du centre-ville, le Palais des congrès est facile d'accès en voiture, en 
transport en commun ou à pied, notamment par son lien direct avec le métro et le réseau 
piétonnier de la ville. Les visiteurs du Marché Casse-Noisette pourront également 
découvrir les produits et services offerts en tout temps aux Galeries du Palais. Des 
dizaines de commerces y facilitent la vie des touristes, des congressistes et des 
travailleurs du centreville et du Vieux-Montréal et ce, beau temps mauvais temps! Pour 
plus de détails, visitez lesgaleriesdupalais.com. 
 
À propos du Palais des congrès de Montréal 
Le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, 
des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Institution 
publique à vocation commerciale, le Palais des congrès génère d'importantes retombées 
économiques pour le Québec et contribue fièrement, depuis plus de 30 ans, au partage 
des connaissances de même qu'au rayonnement international de Montréal à titre de 
destination de premier plan. Pour en savoir plus : congresmtl.com 
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Les sorties du week-end partout au Québec: 
28-29-30 novembre 2014  
 
Chaque jeudi, notre collaboratrice Myriam Lefebvre partage quelques idées sorties 

pour le week-end dans l’émission Ça commence bien + sur les ondes de V. Vous 

retrouverez plus d’informations sur les activités mentionnées lors de sa chronique 

dans le texte ici-bas. 

Va s’en dire, Noël est dans moins d’un mois et les sorties entourant la fête du 25 

décembre se multiplient donc aux quatre coins de la province. Dans différentes villes 

et régions du Québec se tiennent des marchés de Noël et autres activités pour 

entraîner tout un chacun dans la magie des fêtes. 

Ceux et celles qui souhaitent quant à eux retarder leur entrée dans la période de Noël 

pourront se rendre à la Fête des vins du Marché Bonsecours, au Festival de Film 

Brésilien de Montréal, ou encore à l’exposition L’amour sous toutes ses coutures au 

Musée McCord. 

Découvrez dans la galerie photo ci-dessous quelques sorties à faire ce week-end. Et 

surtout… amusez-vous bien! 

MARCHÉ DE NOËL DU MUSÉE CANADIEN DE L'HISTOIRE À 
GATINEAU 

Au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, la fête de Noël est aussi soulignée grâce 

au Marché de Noël du Musée qui se tient du 27 au 30 novembre. Plus de 70 

exposants vous attendront dans la Grande Galerie pour vous faire découvrir leurs 

objets de confection artisanale. Au menu: pains, fromages, friandises, aliments 

biologiques, alcools, et autres confections de produits joailliers et d’accessoires. 

D’autres événements se dérouleront ce week-end et se poursuivront pour plusieurs 

semaines. Il en est le cas pour le Marché Casse-Noisette, le Marché de Noël allemand 

de Québec, Noël en Gaspésie à New Richmond et Noël dans le parc. 
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You may not need the heavy winter gear until much later tonight if Environment Canada 
is seeing clearly through its crystal ball. 
The weather pros are expecting a cloudy morning that will eventually let some sun 
through around noon with a high of zero degrees. 
Things will get cloudy again this evening with a 60 per cent chance of flurries overnight 
and a low of 6C. 
 
Commute All seems relatively smooth this morning. Be sure to check the status of your 
buses, trains and metros (https://votrenouveau.amt.qc.ca/en/servicestatus) before 
heading out the door. 
 
Coming up today 
It’s American Thanksgiving or “the day before Black Friday sales.” 
Peter Hall, chief economist of Export Development Canada, will unveil his economic 
forecast at 8 a.m. We’ll have a story here. 
Proceedings at the Luka Magnotta murder trial continue today. Come back to 
montrealgazette.com for live updates starting at 9:30 a.m. 
The Nutcracker Market, a non-profit event benefiting Les Grands Ballets Nutcracker 
Fund for Children, opens at the Palais des congrès, continuing until Dec. 7. 
The CP Holiday Train passes through Montreal West and Beaconsfield collecting 
donations for local food banks and putting on a show for kids. 
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AUJOURD'HUI jeudi 27 novembre 2014 09:00 
Lieu Palais des Congrès 
Téléphone 514-849-8681 
Site internet http://www.marchecassenoisette.com/  
 
Marché Casse-Noisette au profit du Fonds Casse-Noisette pour enfants des Grands 
Ballets 
Premier marché de Noël à caractère philanthropique de Montréal, le Marché Casse-
Noisette est la parfaite destination magasinage du temps des fêtes! 
Le Fonds Casse-Noisette pour enfants a été créé en 1997 à l’initiative des Grands Ballets 
pour permettre à des enfants défavorisés d’assister gratuitement à une représentation 
de Casse-Noisette. Cette belle cause vise à démocratiser l’accès aux arts en offrant 
chaque année à des enfants dans le besoin l’occasion de participer à des ateliers 
éducatifs et artistiques. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec qui 
s’est joint par la suite, sélectionne chaque année par tirage au sort les écoles  
participantes issues des milieux les plus défavorisés de Montréal. Ce programme 
culturel à caractère éducatif a permis, depuis sa création, à 19 000 enfants de vivre une 
expérience unique à l’approche du temps des Fêtes. Le Fonds Casse-Noisette pour 
enfants aide également à soutenir la production du spectacle Casse-Noisette en 
permettant la restauration des décors et costumes du spectacle. 
Entrée gratuite 
TOUS VOS CADEAUX, UNE BONNE CAUSE 
Chaque exposant versera 10% de ses ventes au Fonds Casse-Noisette pour enfants  
Du jeudi 27 novembre 2014 09:00 au dimanche 7 décembre 2014 19:00 
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Z’agenda du 27 novembre au 7 décembre 
Shopping au Marché Casse-Noisette, Fête des vins, thé au McCord, Sommets du 
cinéma d’animation et humour avec le One Manu Show! 
 
Marché Casse-Noisette 
27 novembre au 7 décembre 
Palais des Congrès de Montréal 
Pour la 5e année, le Marché Casse-Noisette des Grands Ballets Canadiens nous revient. 
Tous les profits des ventes iront au Fonds Casse-Noisette afin de soutenir la culture 
artistique des enfants provenant de milieux défavorisés. 
Zurbaines, c’est LE rendez-vous du temps des Fêtes, pour se procurer auprès de 80 
exposants des cadeaux originaux et exclusifs: cadeaux gourmands, accessoires, objets 
de décoration et produits de soin. 
Une belle façon de marier le plaisir et la générosité dans un cadre féérique! 
Faites un don et partagez la féérie de Casse-Noisette. 
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Montreal’s 2014 “Nutcracker 
Christmas Market” At Palais Des 
Congrès Opens To The Public Today 

Lifestyle   More X-MAS gift ideas to choose from. 

 
Photo cred – mountainlake.org 

No ballet performance, or any  entertainment production really, is as 

synonymous with the Christmas season as The Nutcracker. Every holiday 

season, children and adults alike watch the classic ballet performance and are 



filled with festive glee. In Montreal, we take The Nutcracker next level with the 

annual Nutcracker Market at Palais de Congres. 

A holiday-themed marketplace  that opens today and runs ’til December 7th, 

the Nutcracker Market is put on by Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, 

with tons of different vendors on site (from food to home decor) perfect for people 

on your gift-list. 10% of all funds from vendors also go the Les Grands Ballets’ 

Nutcracker Fund for Children, created 15 years ago to allow underprivelged 

children to see the ballet, meaning the gifts you buy will spread Xmas cheer 

beyond your friends and fam. 

Heading to the Nutcracker Market can  also get yourself some pretty sweet 

presents too. Simply by attending the event (and filling out a brief form) you can 

enter in a contest to win four tickets to a showing of The Nutcracker, a prize 

valued at $400. A winner will be chosen every day, so even though the holidays 

are all about being selfless, going to the Nutcracker Market just to win yourself 

some pricey tickets to the ballet is totally justified. We won’t tell. 

The Nutcracker Market will be held  at the ground floor of Palais des congrès, 

beginning today and ending on December 7th. To get all the info on the opening 

hours, the contest, and vendors on-site, head to the official website here. 
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WHERE TO SHOP LOCAL FOR THE HOLIDAYS 
 

 
 
Whether you celebrate Christmas or Chanukah or Kwanzaa or the Solstice or Festivus for 
the rest of us, chances are you’re going to be doing some gift giving soon. If you’re 
looking for something original and want to support your local community of artisans, 
designers and craftspersons, there are plenty of opportunities over the next few weeks 
to cover all your needs. To help you on your mission, we’ve made a handy guide to 
twenty upcoming arts and crafts markets where you’re sure to find the perfect gift for 
everyone on your list. 
  
 
 



Nov. 7–Dec. 23 
Back by popular demand and on now is the Phi Centre’s Phiéphémére Pop-Up Shop, 
where you can find a carefully curated collection of local designers like Denis Gagnon 
and Travis Taddeo. 407 St-Pierre, Nov. 7–Dec. 23, see website for daily hours, free entry. 
  
 
Nov. 27–30 
A must-visit beginning today is the 11th annual Souk @ SAT where you’ll find the highest 
quality artisanal design products for your home, body and belly from local emerging 
designers such as Arielle de Pinto, Flat Broke and Woolfell. This year’s edition is 
dedicated to the memory of late Montreal photographer and artist Jane Heller. 
1201 St-Laurent, Nov. 27–28 from 12–9 p.m. and Nov. 29–30 from 12–7 p.m. 18+, free 
entry. 
  
Nov. 27–Dec. 3 
From today to Dec. 3, head to Fripe Fabrique for the Unwrap Etsy Holiday Pop-Up 
Market, with dozens of artists plus a few DIY workshops throughout the week. 388 St-
Zotique E., Nov. 27–Dec. 3, see website for daily hours, free entry. 
  
Nov. 27–Dec. 7 
Also beginning today is the Nutcracker Market at Palais des Congrès, produced by 
Montreal’s Les Grand Ballets. 10% of each purchase goes towards programs to help 
children participate in ballet instruction and performance. 1001 Place Jean-Riopelle, 
Nov. 27–Dec. 7, see website for daily hours, free entry. 
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Le Weekender du 27 au 30 novembre 2014 
 
Par: Notable  Paru dans: YP Life - || November 27, 2014, 7:21 pm  

 

JEUDI 

Le Marché Casse-Noisette, le marché à caractère philanthropique préféré des Montréalais, est de retour 

et plus imposant que jamais. Mis sur pied par Les Grands Ballets Canadiens , le marché offre une 

formule de magasinage unique à l’approche de la période des Fêtes. Les 20 000 visiteurs attendus 

s’associent à une bonne cause en magasinant au Marché Casse-Noisette puisque 10 % des ventes des 

exposants et la totalité des revenus réalisés par Les Grands Ballets pendant l’événement sont versés au 

Fonds. Les meilleures idées cadeaux réunies sous un même toit au Palais des Congrès. 

Le légendaire Thursday’s de la rue Crescent s’est refait une beauté et fait tout un tabac. Ce soir, ils 

nous font revivre les vieilles années dans leur nouveau décor, avec de la musique des années 80, 90, du 

hip-hop, du classic house…bref ils dépoussièrent leurs vieux CDs! Semble-t-il qu’ils ont gardé la piste de 

danse bien au chaud pour votre arrivée. 

Le 3619 boulevard St-Laurent est la nouvelle adresse du Diablo’s BBQ Smoke House Saloon  et vous 

savez ce que ça veut dire? Bonne nourriture à profusion. Dès 18h, l’équipe du Diablo’s vous attend pour 

vous raconter un brin d’histoire et vous parler du menu, pendant que cocktails et bouchées dégustations 

seront servis. Dites-leur que c’est Notable.ca qui vous envoie. 



 

VENDREDI 

Besoin d’une petite trime? BIOTHERM HOMME est là pour vous aider, puisqu’ils vous offrent de vous 

tailler la barbe gratuitement ce week-end. Alors, arrêtez-vous le temps qu’on vous mette beau, qu’on 

vous donne des échantillons gratuits et des rabais sur toute la sélection au La Baie Centre-Ville de 11h30 

à 19h30. Et parce qu’on s’occupe de vous, vous pouvez même utiliser le code de promo secret de 

Notable et obtenir 5$ de rabais sur vos achats en ligne, vous n’avez qu’à entrer les mots « Barber Shop » 

sur le site de la Baie d’Hudson. 

Joignez-vous à la gang de moustachus et finissez le mois des poilus en beauté en célébrant au Montréal 

Gala Parté.  Habillez-vous en harmonie avec votre moustache et courrez la chance de gagner le prix du 

plus stylisé Mo Bro et Mo Sista, Miss Movember ou même le titre par excellence, Homme Movember 

2014! Plaisir garanti! 

 

SAMEDI 

Une garde-robe d’hiver ne peut jamais être trop garnie, non? Oui, c’est ce qu’on se disait! Si vous avez 

besoin de quelques nouveautés à des prix plus qu’intéressants de marques sérieusement cool comme 

Steven Alan, Filippa K, SWIMS, Arcteryx Veilance, James Perse et plus encore, ne maquez pas la vente 

d’échantillons  de l’agence WANT. 

Si vous n’étiez pas au #NOTABLEAWARDS, l’envie de vous émoustiller sur la piste de danse pourrait 

toujours vous habiter.  Comme à l’habitude, le PEOPL saura bien vous servir dans ce domaine. 

Célébrant leur deuxième anniversaire  avec une soirée épique mettant en vedette les maîtres Djs Louie 

Vega etjojoflores  de Gotsoul’s, c’est une soirée qui promet de vous faire danser! 



Pour quelque chose de sensiblement plus zen, le Festival Bach Montréal 2014  accueille les plus grands 

artistes du monde entier afin de rendre hommage à Johann Sebastian Bach et célébrer son répertoire 

d’une beauté indescriptible. 

 

DIMANCHE 

Les dimanches sont synonymes de fun à Montréal. La Maison Chaplin est de retour et cette fois c’est au 

Jack Saloon du Vieux-Montréal qu’elle a élu domicile. Cette soirée-bénéfice thématique au profit de la 

Fondation Movember et du Cancer de la Prostate Canada célèbre le pionnier de la moustache, Charlie 

Chaplin. Les invités sont conviés à un brunch spécial, où auront lieu des performances et des 

présentations en lien avec le thème, en plus d’offrir un rasage ou un rafraîchissement de la moustache 

tout à fait gratuitement par les cinq barbiers qui seront sur place. Le code vestimentaire est obligatoire, 

soit noir et/ou blanc.  

Nous avons du mal à croire que le glorieux établissement du Vieux-Montréal, le Philémon fête 

son 4eanniversaire  et ne ralentit toujours pas ses ardeurs. Pour célébrer cette étape importante et pour 

vous donner une excuse de prendre un petit verre avant de retourner au bureau le lendemain, allez 

partager un peu d’amour et faites un toast à quatre autres années de débauches et de fun! 

Est-ce que quelqu’un a dit Mimosa sans fond? Oui, le Rosewood . Allez déguster leur spectaculaire 

menu brunch, faites nous confiance vous voudrez y retourner encore, et encore. 
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Vendredi, 28 novembre 2014 

LE MARCHÉ DE NOËL CASSE-NOISETTE 

 

 

John Hall 

Aujourd'hui, Myriam vous propose ses idées de sorties pour la semaine. 
MARCHÉS DE NOËL  

Marché de Noël Casse-Noisette 

27 novembre au 7 décembre 

Palais des Congrès de Montréal 

Pour la 5e année, le Marché Casse-Noisette des Grands Ballets Canadiens nous revient. Tous les profits des 
ventes iront au Fonds Casse-Noisette afin de soutenir la culture artistique des enfants provenant de milieux 
défavorisés.  

 

C’est LE rendez-vous du temps des Fêtes, pour se procurer auprès de 80 exposants des cadeaux originaux 
et exclusifs : cadeaux gourmands, accessoires, objets de décoration et produits de soin. Une belle façon de 
marier le plaisir et la générosité dans un cadre féérique!  

Pour faire un don et partager la féérie de Casse-Noisette 
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•  S T Y L E  D E  V I E  

Le marché Casse-Noisette 

 

Dans mes activités préférées des préparatifs de Noël, il y a la visite au marché 

Casse-Noisette.    Le marché Casse-Noisette a été mis sur pied en 2010 par les 

Grands Ballets Canadiens au profit du fond Casse-Noisette pour enfants.  Ce fond 

permet à des enfants de milieux défavorisés de participer à des ateliers éducatifs et 

d’assister à une représentation du ballet Casse-Noisette.  Il aide également à 

soutenir la production de ce spectacle fabuleux. 

Casse-Noisette, le célèbre ballet de Tchaïkovski, présenté chaque année depuis 

plus de 50 ans par les Grands Ballets Canadiens de Montréal est devenu une 

véritable tradition du temps des fêtes ! 



Quand on magasine au marché, on s’associe directement à cette cause puisque 10% 

des profits des commerçants et 100% des revenus réalisés par les Grands Ballets 

durant l’évènement  sont versé au fond. 

Le Marché Casse-Noisette réunit pas moins de 80 commerçants, pour 

des trouvailles de qualité et emprunt d’originalité, tous produits au 

Canada.  Bijoux, vêtements, soins du corps, jouets, produits alimentaires et plus 

encore, tout y est pour magasiner nos cadeaux de Noël !  En visitant les différents 

exposants, j’ai eu plusieurs coups de cœur !  Je vais retourner pour faire mes 

emplettes de Noël !  Voici quelques photos mais ce n’est qu’un bref aperçu du 

marché. 

 

Bijoux BeBlue 

  



 

Produits à base de cassis 

  

 

Zorah Biocosmétique 

  



 

Gourmandises de la maison Christian Faure 

  

 

Savons de Marseille 



 

Poupées personnalisées 

Le marché Casse-Noisette a lieu au Palais des Congrès de Montréal du 27 

novembre au 7 décembre 2014.  L’entrée est gratuite.  Si vous y aller, partagez avec 

nous vos trouvailles ! 

Lundi au mercredi – 11 h à 19 h 

Jeudi et vendredi – 11 h à 20 h 

Samedi et dimanche – 11 h à 17 h 

Palais des Congrès 

1001, place Jean-Paul-Riopelle Montréal (Québec) H2Z 1H2 

Tél. : 514 871-8122 
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What’s happening in Montreal: The 
Nutcracker Market, Santropol Roulant, 
holiday craft fair 
Published on: November 28, 2014Last Updated: November 28, 2014 9:50 AM EST 
 

 

Homemade canned goodies at the Santropol Roulant holiday craft fair. 

Photo by Helena Vallès Escolà 

Holiday shopping is in full swing. Find creative, locally made gifts for 
your loved ones at the Nutcracker Market or the Santropol Roulant 
holiday craft fair. Not yet in the holiday spirit? This weekend, check out 
a burlesque show inspired by the popular Fifty Shades of Grey book 
series. 

Handmade goodies at the Santropol Roulant holiday craft fair  
Santropol Roulant is hosting a holiday craft fair this Saturday. Sip on a 
cup of tea made with herbs harvested from the community 
organization’s urban garden and nibble on homemade gingerbread 
cookies while shopping. Some of the items available for sale include 



authentic Italian biscotti, ceramics and ornaments, cycling t-shirts 
(Santropol Roulant also has a bike shop) and gift baskets from the 
Roulant General Store food market. 

The Plateau-based organization uses food as a vehicle to connect 
generations. For example, the volunteer-run meals-on-wheels service 
delivers fresh, prepared meals to people living with a loss of autonomy. 

When: Nov. 29 from 11 a.m. to 5 p.m. 
Price: tea and gingerbread cookies are free, items for sale vary in price 
Where: 111 Roy St. E., 514-284-9335, santropolroulant.org 
 

 

The Maison Christian Faure booth at the Nutcracker Market. 

(Photo courtesy of Maison Christian Faure) 

Holiday shopping at the Nutcracker Market 
Find gifts for your friends and family at the Nutcracker Market, taking 
place until Dec. 7 on the ground floor of Palais des congrès de Montréal. 
Shop gourmet treats, home decor, toys, jewelry and accessories, beauty 
products and more from local businesses such as Maison Christian 
Faure pastry shop and Les Pétards eco-friendly beauty product line. 
Hosted by Les Grands Ballets, the yearly non-profit event raises funds 
for children from underprivileged neighbourhoods to attend educational 
workshops as well as a performance of The Nutcracker ballet show. Ten 
per cent of the exhibitors’ proceeds will be awarded to the cause. 

When: Nov. 27 to Dec. 7 
Price: varies 
Where: 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, congresmtl.com 
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Marché Casse-Noisette : se faire plaisir pour une 
bonne cause 
 
Du 27 novembre au 7 décembre 2014, le Marché Casse-Noisette répand sa 
magie aux Galeries du Palais. Pour sa 5e édition, ce marché de Noël urbain 
poursuit sa mission philanthropique en remettant 10% des ventes des 
80 exposants au Fonds Casse-Noisette pour enfants. Les visiteurs contribuent 
ainsi à une bonne cause tout en découvrant les produits d’artistes et artisans 
locaux. De quoi rendre tout le monde joyeux à l’approche des fêtes! 

 
Un décor féérique! 
Pour vous inciter un brin davantage à venir faire un tour, nous avons pensé 
vous faire découvrir en primeur les décorations scintillantes préparées par 
l’équipe du Marché Casse-Noisette, qui est accessible tout à fait 
gratuitement! Passez nous voir! 
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Marché Casse-Noisette: de beaux cadeaux pour la bonne cause 
Par Cynthia Quellet 

 

Avide de nouveautés et de tendances, Cynthia scrute le web et parcoure lancements, festivals et autres 
évènements. Ce qui l'inspire: les derniers trucs en matière de style, mode, beauté, la sphère musicale et surtout 
les étincelles de ceux qui lui sont chers. Elle, qui marche au coup de cœur, bloguera sur un peu tout, sur le vif. 

 

La Maison du Macaron - Marché Casse-Noisette 

On était, mercredi soir, à la soirée privée du Marché Casse-Noisette au Palais des Congrès, pour 
découvrir dans un décor de fête, les trésors des 80 exposants de cette 4ème édition. Créé en 2010 par 
Les Grands Ballets au profit du Fonds Casse-Noisette pour enfants, le Marché Casse-Noisette est un 
endroit de choix, en ville, pour faire ses courses de Noël en famille. 
 
Il y a en a pour tous les goûts, pour tous les âges et tous les budgets : plaisirs gourmands, jeux et 
jouets pour enfants, bijoux, produits de beauté, accessoires de mode, objets de décoration, etc. De 
nombreux produits sont créés et parfois même fabriqués au Québec et au Canada. On a eu un coup de 
cœur pour les bijoux fantaisie en étain Crazy Lily, les montres acidulées Rainbow Watch et la boule 
de Noël en chocolat deLa Maison du Macaron qu’on peut remplir de petites douceurs! 
Non seulement, on passe un bon moment et on trouve des idées-cadeaux tous les 5 mètres mais le plus 
beau c’est qu’en pensant à gâter ceux qui nous sont chers, on participe aussi à une bonne cause: 
chaque exposant du Marché verse 10% de ses ventes au Fonds Casse-Noisette pour enfants. Qu’on y 
aille juste pour se balader ou dans le but d’y trouver nos cadeaux de Noël, on sera charmé. 

Ouvert au public jusqu’au 8 décembre, au Palais des Congrès de Montréal. 



marchecassenoisette.com 
Avez-vous prévu de faire un tour au Marché Casse-Noisette ? 

 

Rainbow Watch - Marché Casse-Noisette 

 

Bijoux Crazy Lily - Marché Casse-Noisette 

 

 

Article rédigé par Cynthia Quellet 
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MUSIQUE CLASSIQUE 

Le retour du «Messie»! 
29 novembre 2014 |Christophe Huss | Musique 

 

Photo: John HallCasse-NoisetteCe texte fait partie d'un cahier spécial. 

Délaissé depuis quelques années dans les programmes, Le Messie fait 
un retour dans le calendrier. Et plutôt trois fois qu’une… 
  

Comme d’habitude, le Festival Bach vient à point en cette période de 
l’année. La présence de Masaaki Suzuki à la tête de l’OSM, les 3, 4 et 
7 décembre, coïncidera avec la présentation du Magnificat de Bach, 
créé à Leipzig le jour de Noël 1723. 
  



Le Festival Bach verra aussi la présentation de l’Oratorio de Noël, le 
6 décembre à l’église Saint-Jean-Baptiste, par le Choeur Saint-Laurent 
sous la direction de Philippe Bourque. Les solistes seront Shannon 
Mercer, Claudine Ledoux, Nils Brown et Nathaniel Watson. Philippe 
Gagné incarnera l’Évangéliste. Les six cantates de l’Oratorio seront 
proposées en deux concerts : les trois premières à 15 h 30, les trois 
dernières à 19 h. Toujours dans le cadre du festival, Vincent Boucher 
sera à l’oratoire Saint-Joseph pourNoël à l’orgue, le dimanche 7 à 
15 h 30. 
  

Grands rendez-vous 
  

C’est dans le cadre du Festival Bach que Les Violons du Roy et La 
Chapelle de Québec célébreront, le 5 décembre à 19 h 30, à la Maison 
symphonique de Montréal, Le Messiede Haendel. Miriam Allan, Allyson 
McHardy, Allan Clayton et Andrew Foster-Williams en seront les 
solistes, sous la direction d’un invité de marque, Trevor Pinnock. Les 
Violons afficheront leur Messie deux fois au Palais Montcalm à 
Québec : le 4 décembre à 20 h et le 7 décembre à 14 h. 
 Le Messie de l’OSM sera présenté à la Maison symphonique de Montréal à 
deux reprises, les 9 et 10 décembre, sous la direction du chef de choeur 

Andrew Megill. La distribution entièrement canadienne regroupe Leslie Ann 

Bradley, Anita Krause, Pascal Charbonneau et Philippe Sly. Le samedi 13, 

Patrick Wedd organise un sing-along Messiah à la cathédrale Christ Church, 

et Boris Brott dirigera son interprétation au même endroit, le lundi 

15 décembre, avec les solistes Aline Kutan, Julie Boulianne, Michael Colvin et 

Peter McGillivray. 

Au même moment, Kent Nagano arrivera pour son traditionnel concert 
de Noël de l’OSM. Fred Pellerin ne sera pas à l’affiche cette année. Il a 
dévoilé récemment à Radio-Canada qu’il rempilera en 2015 ! On se 
réjouit déjà, et ce, d’autant plus que la vedette annoncée à Montréal 
en 2014, le ténor Vittorio Grigolo, a déclaré forfait. Grigolo sera 
remplacé, lors des concerts des 16 et 18 décembre, par la mezzo 
Susan Graham, associée au ténor Michael Fabiano. 
  



Notons que les concerts donnés par l’Orchestre métropolitain entre le 
17 et le 20 décembre s’ouvrent par le concerto grosso La nuit de 
Noël de Corelli. C’est le seul lien avec les Fêtes, puisque le reste du 
programme est consacré à Tchaïkovski. Rafael Pichon et Les Violons du 
Roy, le 18 à Québec et le 19 à Montréal, feront suivre La nuit de 
Noël de Corelli par du Telemann et du Rameau. Quant aux Musici, ils 
se proposent carrément de « réinventer Noël », du 18 au 
20 décembre, à la chapelle historique du Bon-Pasteur (et le 21 à 
Pointe-Claire). 
  

Abondance chorale 
  

Ce dimanche 30 novembre, à 14 h, dans le cadre de l’intégrale des 
cantates de Bach à la salle Bourgie, Luc Beauséjour dirigera le choeur 
et l’ensemble instrumental de Clavecin en concert dans des cantates 
autour de Noël : Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 62 ; Was frag 
ich nach der Welt, BWV 94 ; Ich freue mich in dir, BWV 133. 
L’aventure se poursuivra les 13 et 14 décembre avec le Studio de 
musique ancienne, sous la direction de Christopher Jackson. Au 
programme : Christen, ätzet diesen Tag, BWV 63 ; Gloria in excelsis 
Deo, BWV 191 ; Preise, Jerusalem, den Herrn !, BWV 119. 
Pour revenir au dimanche 30 novembre, à l’église luthérienne St John, 
la cantate Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 62 sera présentée aux 
côtés d’une cantate de Stölzel par John Oldengram et ses amis. On 
retrouve aussi à l’affiche des concerts de Noël de la Société chorale de 
Saint-Lambert, à Saint-Lambert, et de l’ensemble Quartom, à la 
chapelle historique du Bon-Pasteur. On retrouvera Quartom dans bien 
d’autres maisons de la culture à Montréal d’ici les Fêtes. 
  

Le week-end prochain, le samedi 6 décembre, concert de l’ensemble 
Oasis musicale à 16 h 30, à Christ Church, et concert des Ste Anne 
Singers à 20 h, à l’Église Unie de Sainte-Anne-de-Bellevue. Ces 
derniers seront à Dorval le lendemain, à 15 h. 
Le jeudi 11 décembre à 11 h, à la salle Bourgie, Les idées heureuses 
présentent Noël en Nouvelle-France. Le même jour à 20 h, à Pointe-
Claire, l’Ensemble Caprice proposeUn Noël baroque autour du monde. 
Le Choeur de la montagne, dirigé par Julien Proulx, sera à Beloeil les 



12 et 14 décembre. Polymnie, dirigé par Louis Lavigueur, chante 
unNoël espagnol le 13 décembre à Boucherville. À la même date, 
Chantefleur et le Choeur Universalis seront à l’Oratoire, alors que les 
Petits Chanteurs de Laval seront au Collège Regina-Assumpta (avec 
une reprise le 14). 
  

Le Croque-Baroque d’Arion, le 19 décembre à midi, à la Galerie Gora, 
sera consacré à des Symphonies de Noël de Corrette et, dans la 
dernière ligne droite des samedi 20 et dimanche 21 décembre, on 
trouve un Noël argentin avec Musica Viva, à Auteuil, La nativité de 
Messiaen par Patrick Wedd, à Christ Church, un spectacle jeunesse 
pour Noël, à la salle Bourgie, et Noël à Dresde par Viva Voce, à la salle 
Redpath. 
  

Du côté des chanteurs-vedettes, le concert Noël pétillant de 
l’Orchestre symphonique de Longueuil invitera Marie Hélène Thibert les 
3 et 4 décembre, alors que Marc Hervieux s’associera à la Sinfonia de 
Lanaudière, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, les 11 et 12, puis le 13 à 
Joliette et le 21 à L’Assomption. 
  

Parmi les événements musicaux du temps des Fêtes, il y a 
évidemment le traditionnel Casse-Noisette des Grands Ballets. La 
chorégraphie de Fernand Nault (1920-2006) fête son cinquantième 
anniversaire. Interprétée par une centaine de danseurs dans les décors 
de Peter Horne et les costumes de François Barbeau, elle est éclairée 
par Nicholas Cernovitch. Chaque année, plus de 600 enfants 
participent aux auditions, où une centaine d’entre eux sont 
sélectionnés pour interpréter les rôles de souris, rats, anges, rennes, 
moutons, matriochkas ou orientales et, forcément, de Clara et de Fritz. 
La première aura lieu cette année le jeudi 11 décembre. En tout, 17 
représentations sont prévues, dont deux les samedis. Un marché 
Casse-Noisette se tient du 27 novembre au 7 décembre, au Palais des 
congrès. 
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Marché Casse-Noisette: un peu de féerie dans ce 

monde de brutes 
Le Palais des Congrès de Montréal accueille depuis jeudi la cinquième édition du Marché 

Casse-Noisette. Plus de 70 exposants vous y attendent jusqu'au 7 décembre: profitez-en pour 

y faire de belles trouvailles à mettre sous le sapin tout en soutenant une belle cause.  

En effet, 10% des ventes réalisées par les entreprises qui participent au marché sont versés au 
Fonds Casse-Noisette pour enfants des Grands ballets canadiens de Montréal, qui permet à des 
enfants issus de milieux défavorisés d'assister à une représentation de Casse-Noisette et de 
participer à des ateliers éducatifs et artistiques. 

 
 

Produits du terroir, bijoux, articles de mode pour elle et pour lui, jouets, bibelots; vous y 
trouverez de quoi combler tous ceux qui vous sont chers! Coup d’œil rapide sur les kiosques qui 
ont retenu mon attention. 

 
Ces savons de Marseille made in Marseille... ainsi que tous les autres savons d'Au savon de 
Marseille. 



 
 

Les adorables objets décoratifs de Lili Graffiti, de même que les bijoux girly de Crazy Lily. 

 

 

Les poupées de chiffon hyper mignonnes de Gamine & Cie. 

 

Les merveilleux imprimés des Triplettes, déclinés en coussins, rideaux et édredons.  



 

Les assortiments d'herbes, de graines et de fleurs de Tamara Serrao, qui fabrique également 
ses propres textiles. 

 

 



Les étalages plus qu'alléchants de la Confiturerie Tigidou, basée à l'île d'Orléans. 

 

 

 

 

Infos 

Entrée gratuite 

Ouvert du lundi au mercredi de 11 h à 19 h, les jeudis et vendredis de 11 h à 20 h et les 
samedis et dimanches de 11 h à 17 h 

Vous trouverez ICI la liste des exposants 

Pour faire un don au Fonds Casse-Noisette pour enfants, c'est par LÀ 

 

Laurie  

 

Depuis qu'elle a son baccalauréat en journalisme en poche, Laurie travaille comme correctrice 

et journaliste pigiste. Elle aime lire des biographies, faire des pâtisseries et regarder des films 

qu’elle connaît déjà par cœur. En plus de vous présenter tous les samedis matin ses plus belles 

découvertes culturelles, mode et beauté, c'est 
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Realiza tus compras navideñas y 

ayuda a una buena causa en 'The 

Nutcracker Market' 
TE GUSTÓ? COMPARTELO! 

Share on email 

Este domingo 07 finaliza uno de los mercados navideños más bonitos de la 
ciudad 

 

Fotos: Karine Kalfon  

Desde el jueves 27 de noviembre al domingo 07 de diciembre, puedes realizar tus compras navideñas y a la vez, ayudar 

a una buena causa en 'The Nutcracker Market', evento realizado por Les Grands Ballets. 

Desde el año 2010, el primer mercado filantrópico de Montreal, destina el 10% de las ventas de los expositores y la 

totalidad de los ingresos obtenidos por Les Grands Ballets, al fondo The Nutcraker Fund for Children, el cual permite a 

los niños de escasos recursos asistir a talleres educativos y una presentación del ballet El Cascanueces (The Nutcraker). 

  

No olvides que este mercado navideño va hasta este domingo 07 de diciembre en el siguiente horario: 

  

De Lunes a Miércoles, de 11:00 am a 7:00 pm 

Jueves y Viernes, de 11:00 am a 8:00 pm 

Sábados y Domingos, de 11:00 am a 5:00 pm 
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50 FREE Things To Do This December 2014 In Montreal  
 
1. Stroll through the St. Henri Christmas Market  

2. Visit the Nutcracker Market , and potentially win some tickets to the ballet pe rformance 

 

3. Watch the Empire City Troopers urban snowboard competition on St. Denis street 

 

4. Check out all of the new comic book lightboxes attached to lampposts  along Mont-

Royal avenue 

 

5. Go to the  free skating and hot chocolate day  at the Old Port skating rink, if you can still 

get a ticket 

 

6. Get all festive at the Mont-Royal Christmas Parade  

 

7. Then watch fireworks in Parc La Fontaine  on Saturday, December 6 th  

 

8. Then head to the free Canailles Christmas concer t in Parc des Compagnons after the 

fireworks are over  

9. Enjoy the new Winter Village at the Olympic Stadium  and skate for free at the skating 

rink 

 

10. You can also skate for free at the Jeanne-Mance , Sir-Wilfrid-Laurier Park, Beaver Lake, 

Walter-Stewart Park, Jarry Park, Jean-Drapeau, and many others. See ‘em all here . 
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LUNDI 1 DÉCEMBRE 2014 

Le Marché Casse-Noisette: pour faire briller les yeux des enfants 
Par Andrée-Anne Guénette 

Andrée-Anne travaille dans un monde de filles, mais rentre le soir à la maison dans un monde 

de gars, entre ses deux petits bonshommes et l'homme de sa vie. Ici, elle s'interroge sur l'art 

de bien élever ses petits en ne culpabilisant (presque) pas. Ce qui l'inspire: les blogues de 

cuisine santé qui transforment de simples ingrédients en chefs-d'œuvre aussi beaux que bons. 

 

 
 

Au risque de me répéter, il faut savoir que mes petits hommes ne trippent pas sur les princesses 
et les ballerines. Quand il se trouve drôle, mon aîné tourne sur lui même en levant ses bras en 
arc par-dessus sa tête en disant: « Regarde Maman, je suis une ballerine! » Et il rit aux éclats. 

Moi, petite, j’étais une ballerine. Une vraie. Pendant 10 ans, j’ai consacré tous mes samedis 
matin à mes cours de ballet classique avant de faire aussi de la claquette et du ballet jazz. Je 
savais très bien que je n’avais pas le physique nécessaire pour être une ballerine  de carrière, 
mais j’aimais le spectacle, la posture, la grâce et je rêvais du jour où je pourrais monter sur des 
pointes. 

Ainsi, quand on m’a invité il y a deux ans à voir enfin les Grands Ballets Canadiens présenter 
Casse-Noisette à la Place des Arts, j’avais les yeux qui brillaient. C’était aussi impressionnant, 
grandiose, fantastique et enivrant que je l’espérais. Du talent et de la haute voltige à en 
redemander. (Si vous pensez que le ballet n’est pas un « vrai sport », je vous dirais d’essayer un 
grand écart ou de monter sur des pointes. Vous m’en reparlerez.) 



Même mes petits hommes ont écouté, les yeux grands ouverts, les quelque deux heures qu’aura 
duré le spectacle. C’est certain qu’ils ont préféré la bataille entre les rats et les soldats, mais les 
costumes, les personnages, les décors étaient assez beaux pour garder leur attention. 

C’est pourquoi je trouve l’idée du Fonds Casse-Noisette pour enfants des Grands Ballets 
Canadiens de Montréal tellement intéressante. Grâce aux fonds recueillis par cette fondation, 
2800 enfants défavorisés pourront assister gratuitement à une représentation de Casse-Noisette 
en décembre. Au fil des ans, ce sont 24 600 enfants qui ont pu en faire autant. 
Quand les besoins sont grands et les moyens sont réduits, la culture est souvent la première 
chose à prendre le bord. C’est normal: quand il faut choisir entre des bottes chaudes pour l’hiver 
et un spectacle, on y va pour le nécessaire. Sauf que le beau, qui peut paraître superflu, c’est 
important. C’est la part du rêve, celle qui fait espérer des jours meilleurs, que chaque enfant 
pourra se réaliser, même dans les projets les plus ambitieux. Et pour une rare fois, on ne lui dit 
pas que les belles choses sont hors de sa portée. 

Si ça vous dit de contribuer à ce rêve pour faire briller les yeux de d’autres enfants, je vous invite 
fortement à aller faire un tour, d’ici le 7 décembre prochain, au Marché Casse-Noisette au Palais 
des Congrès. En plus de rayer pleins de cadeaux à acheter sur votre liste (et c’est pas de la 
gnognote: des bijoux, des savons, des cadeaux gourmands, de la poterie, des objets pour la 
maison, des cosmétiques, l’art de la table… tout y est!), vous contribuez, à hauteur de 10% de 
tous vos achats, au Fonds Casse-Noisette. 

C’est une belle sortie, une belle initiative, une belle liste de cadeaux et une belle cause. Bref, 
allez-y. 

Marché Casse-Noisette, jusqu’au 7 décembre.  

Horaire 
Lundi au mercredi – 11 h à 19 h 

Jeudi et vendredi – 11 h à 20 h 

Samedi et dimanche – 11 h à 17 h 
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The Nutcracker Market 

EVENT 
DATE/TIME 

Nov 27, 2014 to Dec 7, 2014 

11:00 am 

DESCRIPTION 

 

Huge market wit over 70 merchants offering Christmas and holiday gift ideas 
such as clothing, accessories, beauty aids, household items, food, kids' toys 
and more. 
 
Mondays-Wednesdays 11 a.m. to 7 p.m. 
Thursdays & Fridays 11 a.m. to 8 p.m. 
Saturdays & Sundays 11 a.m. to 5 p.m. 

COST Free admission 

LOCATION Palais des Congres 
1001 place Jean-Paul-Riopelle 
Montreal, QC 
View map 
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LES GRANDS BALLETS' NUTCRACKER MARKET 
Versión en español al final... 

 

Hello my "Walk-ins" 

Last week I was invited to the pre-opening of Les Grands Ballets' Nutcracker Market. Already in  its 

fifth edition, the Market benefits The Nutcracker Fund which supports art and culture for children 

from disadvantage communities. In this magical place you will find unique gift ideas for your 

family and friends with more than 80 exhibitors presenting their creations. And besides making 

somebody special happy with an awesome gift you will also be helping a great cause. The Market 

is open from November 27 to December 7 at Le Palais des Congrès de Montreal.  

Here, I'm presenting you my Nutcracker Market "Coup de Coeur", six accessories designers that 

presented their beautiful collections: Bijoutia, Hibù, Beautiz, Sazzu, Christine Hamel and Christine 

Bijoux. Hope you like it as much as I did! ;) 

Hola mis "Walk-ins" 

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la pre-apertura de la Quinta Edición de Les 

Grands Ballets' Nutcracker Market. Este mágico evento que reúne a mas de 80 exponentes 

beneficia al Nutcracker  Foundation cuya misión es patrocinar actividades artísticas y culturales 

para niños de comunidades desfavorecidas. En este mercado que estará abierto entre el 27 de 

Noviembre y el 7 de Diciembre, seguramente podrán encontrar lindas y originales ideas de regalos 

para toda la familia y al mismo tiempo con su compra estarán ayudando a esta gran labor. Así que 

si aun no han empezado a adquirir sus regalos navideños, esta es una grandiosa oportunidad que 

no pueden perderse. 

Aqui los dejo con mis "Coup de coeur" de seis diseñadores de accesorios que llamaron mucho mi 

atención por sus lindas y creativas colecciones: Bijoutia, Hibù, Beautiz, Sazzu, Christine Hamel 

y Christine Bijoux. Espero les guste tanto como a mi! ;) 



 

 

  



LOULOU – 4 DÉCEMBRE 2014  
http://fr.louloumagazine.com/blogue-ll/blogue-de-ledito-blogues/bouffe-blogues/loulou-
recoit-nos-top-3-4/  
 

 

LOULOU reçoit: on passe au salon 
4 décembre 2014 

Une dinde, une bûche, un brunch, des bouchées… C’est comme ça que ça se passe dans 

le temps des Fêtes et souvent, c’est chez nous que ça se passe! LOULOU vous propose 

toute la semaine des Top 3 qui vous aideront à recevoir avec classe, mais sans tracas. 

Aujourd’hui: trois marchés bien gais pour dénicher des décorations pour la table, des 
mignardises à déguster et des spiritueux à siroter. 
 

1. Quoi: Le Marché de Noël de l’Assomption 

Où: l’Assomption, dans Lanaudière 

Quand: Du 29 novembre au 23 décembre 

Qui : Verger Lacroix, Chocolaterie Le Cacaoyer, Cochon cent façons, Fumoir Gibily, Ferme l’Oie 
d’Or… 



 
 

2. Quoi: Le Marché Casse-Noisette 

Où: Palais des Congrès de Montréal 

Quand: du 27 novembre au 7 décembre 

Qui: Les macarons À la folie, Cassis Monna & filles, Confitures Tigidou, Domaine La Branche, La 
Nougaterie, Chocolaterie Douce Sœur, Toque et Tablier… 

 

Photo: John Hall. 

3. Quoi: Les Puces Pop Édition des Fêtes 

Où: Église Saint-Denis, Montréal 



Quand: du 12 au 14 décembre 

Qui: Bar à beurre, 3/4oz, Crown Pickle Company, Preservation Society, Bougies TABACC, 
Montréal Machin, starlight Ceramics… 

 

  



FEMMES EN REVUE – 5 DÉCEMBRE 2014  
http://www.femmes-en-revue.com/magie-de-noel-decouvertes-et-generosite-au-marche-
casse-noisettes/  
 
 

  
 

Magie de Noël : découvertes et 
générosité au Marché Casse-Noisette 
Posted on 28 novembre 2014 par Chloé Machillot dans Sorties / Voyage // 0 
commentaire 

Jusqu’au 7 décembre prochain, le Palais des Congrès de Montréal revêt ses habits de 
lumière à l’occasion du désormais incontournable marché de Noël Casse-Noisette. Pas 
moins de 80 exposants s’y sont réunis en cette 5e édition pour vous faire découvrir et 
partager leurs multiples trouvailles et créations. 

Bouffe et gourmandises, articles pour la maison, accessoires, soins du corps et jouets, 
vous y trouverez à coup sûr de quoi gâter chacun de vos proches. La démarche est 
d’autant plus généreuse que les ventes sont tenues au profit du Fonds Casse-Noisette 
pour enfants qui soutient la culture artistique des jeunes issus de milieux défavorisés. 

Parmi nos coups de cœur, on retrouve les créations de nos éternels chouchous 
montréalais Les Pétards, Lili Graffiti , Les Triplettes, Mademoiselle Butterfly; mais 
aussi aussi les astucieux kits à planter Mano Verde, les collations santé Pops Art, les 
délicieuses préparations à trempettes Fa-products, l’incroyable choix de thés 
biologiques Zyo et les belles poupéesGamines & Cie. 

 

Fa-products 



 

Gamines & Cie 

 

 

  



Télé / Radio 

 

- Ici Radio Canada - « C’est pas trop tôt »  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/2014-2015/  

 

- MAtv - Montréalité   

http://matv.ca/montreal/mes-emissions/montrealite/videos/3908102312001  

 

- CBC / Radio Canada – Télé nouvelles du jeudi 27 novembre à 18h 

 

- CTV – Télé nouvelles du jeudi 27 novembre à 12h et 18h 

http://montreal.ctvnews.ca/video?binId=1.1808883 

Talk of the Town avec Denis Coderre (filmé au Marché le 4 décembre) 

 

- CKUT - « Speaking to Latin America »  

 

 

 


