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  ACTIVITÉS DU TEMPS DES 

FÊTES 2014-2015 

 
 

Magog - Savon des Cantons et Gourmet par Nature  
Novembre : Toutes les fins de semaine de 11 h à 17 h  
1540, chemin des Pères, Magog J1X 5R9 - 819 868-0161 ou 877 868-0161   
Tourtières, bûches fraîches sur commande, paniers cadeaux comprenant des produits de l’argousier et de la 
savonnerie.  
 
Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
Du 1er novembre 2014 au 25 janvier 2015 - Mardi au dimanche de 12 h à 17 h 
241, rue Dufferin, Sherbrooke  - 819 821-2115  
Catherine Bolduc. La matière sombre et autres paysages hypothétiques  
Tarif régulier: 10 $, étudiant: 7 $, aîné (65 ans et plus): 8 $, famille: 20 $, enfant moins de 6 ans gratuit. 
 
Sherbrooke - Salon Rue des Artisans  
Du 7 au 9 novembre 2014 
Centre Julien-Ducharme, 1671, chemin Duplessis 
7 novembre de 14 h à 20 h -  8 novembre de 10 h à 18 h  - 9 novembre de 10 h à 17 h   
Coût d'entrée 5 $ - Information / Billetterie 819 562-5295 
Cette 12e édition du Salon Rue des artisans rend hommage à la diversité des talents 
locaux. À l'approche des fêtes, faites plaisir à une personne que vous aimez en lui 
offrant une œuvre ou un produit fait à la main par des artisans. Près de 100 artisans 
seront sur place.  
 
La Féerie de Noël à la Savonnerie des Diligences d’Eastman 
Du 7 novembre au 31 décembre 2014 
1158, chemin des Diligences, Eastman, J0E 1P0 - 450 297-3979 
Magasiner autrement à Noël dans une boutique où se côtoient d’excellents savons et des artisans locaux 
d’exception. C’est la promesse faite pour une quatrième année consécutive par la Savonnerie des Diligences, à 
l’occasion de la Féérie de Noël, tous les jours, de 9 h à 17 h à même l’atelier-boutique d’Eastman.  
 
 

    Sherbrooke - Bonheur d’hiver ! Centre culturel et du patrimoine Uplands 
   Du 9 novembre au 19 décembre 2014 / de 13 h à 16 h 30 - Gratuit 

9, rue Speid, Sherbrooke J1M 1R9 - 819 564-0409  
Exposition et vente d’arts - Vous cherchez un cadeau unique pour Noël ? Bonheur 
d'hiver est plus qu’une exposition, c’est aussi une vente d’arts et rassemble les 
œuvres de sept artistes et artisans des Cantons-de-l'Est. 
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Salon du cadeau de Sherbrooke 
15 et 16 novembre 2014 - 10 h à 16 h - Gratuit 
Centre communautaire et culturel de l'Arrondissement de Jacques-Cartier, 
2050-B, boul. De Portland - 819 564-2321 
Faites votre magasinage du temps des fêtes dans une ambiance décontractée!  
Sur place, des artisans de partout à travers le Québec vous offrent, juste à 
temps pour Noël, leurs plus belles créations.   

 
Musée des beaux-arts de Sherbrooke 
Du 15 novembre 2014 au 18 janvier 2015 
LES ANNÉES 70 : Le grand virage des arts visuels au Québec 
241, rue Dufferin, Sherbrooke  - 819 821-2115  
Tarif régulier: 10 $, étudiant: 7 $, aîné (65 ans et plus): 8 $, famille: 20 $ : 
enfant moins de 6 ans : gratuit. 
 
Studio Georgeville 
Du 15 novembre 2014 à la fin janvier 2015 
20, Carré Coop, Georgeville  J0B 1T0 – 819 843-9992 
Les membres de la Coop, ainsi que les artistes invités, exposeront des peintures, bijoux, meubles, gravures, 
vitraux, tricots de fantaisie, sacs à main matelassés, livres, DVD, et autres délices. Surprenez ceux que vous 
aimez en leur offrant un cadeau local qui ne se retrouve pas ailleurs.   
 
Grand Salon des Arts de Sherbrooke 
Du 15 au 16 novembre 2014  - Samedi de 10 h à 17 h et dimanche de 10 h à 16 h 
Salle de montre de Toyota Sherbrooke au 2059, rue King Ouest - 819 562-0220 
Venez au Grand Salon des Arts de Sherbrooke organisé par la Fondation du Centre de réadaptation Estrie. Le 
salon regroupe 68 artistes peintres, sculpteurs et d'autres disciplines. Tarif : 5 $ pour adulte et gratuit pour les 
enfants. 
  

La Boite à Cadeaux à Dudswell 
15 et 16 novembre 2014 de 10 h à 16 h – Gratuit  
Centre Communautaire, 193, rue Principale Est (secteur Marbleton), 819 560-8474 
L’Association touristique et culturelle de Dudswell est enchantée de compter autant 
de talents locaux et est fière de présenter ses voisins créatifs aux visiteurs de la 
Boîte à Cadeaux. Nous accueillerons 29 exposants qui proviennent tous des 
Cantons-de-l’Est, dont 9 de Dudswell. Opportunité d’acheter localement des 
produits haut de gamme, faits à la main. 
 
 

Noël des artisans de la région de Richmond 
15 et 16 novembre 2014 de 10 h à 16 h 
Centre Sainte-Famille, 155 rue Craig, Richmond – 819 574-7295 
Plus de 50 artistes et artisans se réunissent à Richmond pour offrir leurs créations de qualité. 
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Bonsecours - Mine Cristal  
15 et 16 novembre 2014 de 10 h à 15 h 
430, 11e Rang, Bonsecours J0E 1H0 - 450 535-6550  
Concerts sur vaisseaux de cristal de quartz et une grande vente de Noël à la 
Mine Cristal. Concert de Noël à 15 h 30 (12 ans et plus). 
 
 

Salon des artisans – Scouts de Windsor 
15 et 16 novembre 2014  de 10 h à 16 h 
Salle des Chevaliers de Colomb, 5, rue Greenlay,Windsor - 819 845-5463 
 
Poterie Hatley 
Du 20 au 23 novembre 2014 de 10 h à 20 h 
12, chemin Meigs, Canton de Hatley - 819 432-5064 www.poteriehatley.com 
La poterie Hatley vous invite à sa vente de Noël à l’atelier. Rencontre avec les artistes dans une ambiance 
chaleureuse, visite des installations, certificats cadeaux disponibles. 
 
Ski Bromont: 50 ans en lumière - Fêtes du 50e de Bromont 
21 novembre 2014 19 h et 22 h 
Ski Bromont, 150 rue Champlain, Bromont, J2L 1A2 - skibromont.com, 1 866 BROMONT 
Cet anniversaire sera mis en lumière avec l'illumination de la montagne et un spectacle pyrotechnique. Au 
programme aussi : animations avec des artistes de cirque, musique, activités, kiosque photos, boissons chaudes, 
et plein d'autres surprises! 
 
Granby - Parade du Père Noël  
22 novembre à 16 h 30 
Départ coin Dufferin et Principale et arrivée aux Galeries de Granby 
450 361-6069. Ce grandiose événement impressionne chaque année par 
sa beauté et sa magie, laissant petits et grands sous le charme.  
 
Vente de Noël à Sutton 
22 novembre de 8 h à 15 h  
Légion de Sutton, 2, rue Curley, Sutton J0E 2K0 - 450 538-2210. Événements communautaires à caractère 
charitable : on y trouve de tout : tricots, plats cuisinés, artisanat, biscuits, marinades, bijoux, cadeaux, etc.  
 

Sherbrooke – La grande bijouterie – Salle du Parvis 
22 et 23 novembre 2014 de 10 h à 17 h, le samedi  
et 10 h à 16 h le dimanche – 2 $ 
Arrondissement Fleurimont – 819 566-6264   
Exposition d’art local et d’art émergant. 
 
 
 
 

Stanstead – Vente de Noël Musée Colby-Curtis  
22 novembre de 11 h à 15 h 
535, rue Dufferin, Stanstead J0B 3E0 -  819 876-7322  
Vente de Noël et thé à l’anglaise en après-midi.  
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Sherbrooke – Théâtre Granada 
22 novembre à 15 h  
53, rue Wellington Nord, Sherbrooke - 819 565-5656 #221 
Salle cabaret avec sièges réservés - Billet régulier (enfant/adulte) : 19 $  à 22 $ 
La Magie de la poussière d’étoile. Après avoir dévoilé des secrets, tels que la livraison des 
cadeaux en une seule nuit et le passage dans les cheminées, le maître de Noël partage 
d’autres fabuleuses histoires à travers 10 chansons originales entraînantes. 
 
 

 
Coaticook - Expo Art 
22 et 23 novembre 2014 de 10 h à 16 h  
Salle communautaire de Way’s Mills, 2081, chemin Way's Mills 
Plus de vingt artistes tels que peintres, ébénistes, tourneurs sur bois, tisserandes et 
plusieurs autres se réunissent au cœur de ce pittoresque village, lieu idéal pour 
découvrir des œuvres originales. 
 
Marché de Noël Lac-Mégantic 
22 novembre 2014  de 9 h à 15 h 
OTJ de Lac-Mégantic, 3293, rue Victoria, Lac-Mégantic 
819 583-5515 ou 1 800 363-5515  
Venez y découvrir une multitude de produits gourmands et d’idées cadeaux originales à offrir à vos proches! 
 

Expo-vente à la Poudrière de Windsor 
22 et 23 novembre 2014 de 10 h à 16 h 
342, rue Saint-Georges, Windsor - 819 845-5284 
 
Marché de Noël complètement Barrowman !  
22 et 23 novembre 2014  de 10 h à 17 h 
Centre culturel Yvonne L. Bombardier 
1002, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt – 450 532-3033 

 
Marché de Noël d’Ulverton 
22 et 23 novembre 2014 de 10 h à 16 h 
151, route 143, Ulverton – 819 826-5049   
 
Sherbrooke - Salon des métiers d’art de l’Estrie 
Du 26 au 30 novembre 2014 
Centre de foires de Sherbrooke 
1600, boul. du Plateau-Saint-Joseph, Sherbrooke J1L 0C8 
819 823-0221 www.metiersdartestrie.com  
Mercredi, de 19 h à 21 h,  jeudi, de 10 h à 21 h,  vendredi, de 10 h à 21 h. 
Samedi, de 10 h à 21 h,  dimanche, de 10 h à 17 h -  entrée 5 $ - gratuit pour les 
moins de 16 ans. Venez rencontrer des artisans authentiques qui transforment le 
verre, le métal, le bois, les textiles, les terres, les cuirs et les peaux, le papier ou 
toute autres matières de synthèse ou organiques. Dans une ambiance intimiste et 
chaleureuse, venez découvrir l’esprit inventif et la créativité des artistes d’ici. 
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Petit papa Noël s'en vient…à la Société d’histoire de Sherbrooke 
Du 26 novembre 2014 au 25 janvier 2015 
Mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h 
Adulte : 7 $, enfant : 7 à 12 ans : 4 $, famille : 12 $ 
275, rue Dufferin - Information / Billetterie 819 821-5406  
L’exposition vous fera revivre des souvenirs issus de cette période 
magique : un bricolage en famille, la décoration du sapin, un cadeau 
marquant, les chants caractéristiques, et plus encore! Venez 
découvrir des traditions d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs : 
une soixantaine de vieux jouets, des témoignages, des contes ainsi 

que des publicités et photographies anciennes vous attendent. N’oubliez pas votre cœur d’enfant! 
 
Boutique de Noël chez Plantations Stéphan Perreault 
Du 27 novembre au 24 décembre 2014 -  7 jours/semaine – de  9 h à 18 h 
331, route 143, Val-Joli – 819 845-1160   www.sapinsdenoel.ca 
Sapins coupés et à couper. 
 
Galerie Arts Sutton à Noël 
Du jeudi 27 novembre au dimanche 28 décembre 2014 
7, rue Academy, Sutton  J0E 2K0  - 450 538-2563       
Arts Sutton présente son célèbre Noël de nos artistes où, cette 
année encore, sont réunis les talents d’une cinquantaine d’artistes 
et d'artisans de la région. Vous y trouverez, entre autres, des 
huiles, aquarelles, encres, gravures, sculptures, photos, 
céramiques, bijoux, objets en bois, vitraux… sans oublier les cartes 
de Noël, certaines réalisées par les élèves de l’École de Sutton. 
Venez profiter en grand nombre de cette occasion unique 
d’acheter de beaux cadeaux de Noël, à prix avantageux. Les profits 
réalisés permettent à la Galerie d’assurer le bon fonctionnement de ses activités.  
 

Magog – Place à la magie de Noël au centre ville 
28 novembre 2014 de 19 h à 22 h 
La magie du temps des Fêtes sera plus que jamais présente au centre-
ville de Magog avec le nouvel événement «Tous en chœur au centre-
ville», qui battra son plein lors de trois week-ends. La première activité 
aura lieu le 28 novembre, au Parc des Braves, alors qu'un conteur fera 
découvrir l'histoire de l'électrification du centre-ville sous les rythmes de 
la musique traditionnelle. Le tout se fera dans la noirceur la plus totale, 

du moins jusqu'à ce qu'on procède à l'illumination du parc. «Les gens pourront ensuite danser, chanter et avoir 
beaucoup de plaisir!» 
 
Marché de Noël d’Asbestos  
28 au 30 novembre 2014 
Vendredi 28 novembre: 14 h à 20 h, samedi 29 novembre: 10 h à 16 h, dimanche 30 novembre : 10 h à 16 h 
Centre de loisirs Notre-Dame de Toutes-Joies à Asbestos  (ancienne église) 
311, rue Lafrance, Asbestos (coin du boulevard Olivier et de la rue Lafrance) 
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Bromont – Noël Jazzé avec Virginie Hamel – 5 à 7 en musique 
28 novembre 2014 - 17 h 30 
Centre culturel St-John, 593, rue Shefford, Bromont J2L 1C2 
centreculturelstjohn.com -  450 534-2006 ou 1 877 BROMONT  
Oubliez les noëls traditionnels, Virginie Hamel, chanteuse jazz distinguée, propose un concept simple et 
efficace : des mélodies populaires du temps des fêtes aux tournures inattendues. 
 

Le Marché de Noël de Sutton 2014 
29 et 30 novembre, 6 et 7 décembre 2014 de 10 h à 17 h. 
Sous les tentes et les tipis au village de toile, coin Maple et Pleasant, dans 
l’église baptiste Olivet, à l’intérieur de la Salle Alec & Gérard Pelletier au 4-
C, Maple, Sutton  J0E 2K0 - 450 538-8455 - 1 800 565-8455 
www.infosutton.com Le Marché de Noël de Sutton regroupe de nombreux 
artisans, créateurs et producteurs agroalimentaires de Brome-Missisquoi 
qui vous offrent des produits uniques. Profitez-en pour visiter les boutiques 
du village. Au programme, entre autres: feux de camp, musique et 
spectacles.  

 
Vente de Noël à Sutton 
29 novembre de 8 h 30 à 14 h 30 
Foyer Sutton, 50 rue Western, J0E 2K0- 450 538-3408 (Irène Phelps) 
Événement communautaire à caractère charitable : on y trouve de tout : tricots, 
plats cuisinés, artisanat, biscuits, marinades, bijoux, cadeaux, etc.  
 
Waterloo - Marché de Noël 
29 novembre 2014 de 9 h à 16 h 
Église Saint-Bernardin au sous-sol. Pour plus d’information, Samuel Gosselin, 
CLD Haute-Yamaska. 
 
Sherbrooke – Arrondissement St-Élie d’Orford 
Expo-vente – Cercle des Fermières de St-Élie 
29 et 30 novembre 2014 de 9 h à 16 h 
Centre Richard Gingras, 4503, chemin St-Roch Nord - 819 346-4347  
 

Compton - Magie de Noël au Marché de la Ferme Beaulieu 
29 novembre au 21 décembre 2014, de 10 h à 16 h 
3750, Route 143, Waterville, J0B 3H0 - 819 562-6477 
Visitez des artisans et Créateurs de saveurs de notre région, étonnez vos 
papilles gustatives, amusez vos enfants ou petits-enfants avec des activités 
bricolage (sur réservation) et conte de Noël, faites des trouvailles pour le 
temps des fêtes. 

 
Waterville - Les Choeurs de Waterville 
29 et 30 novembre 2014 de 9 h à 16 h 
Dans des églises à Waterville (samedi et dimanche) 
De belles églises ouvrent leurs portes et offrent la scène à des chorales venues de partout en Estrie. 
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Marché de Noël de l’école des Enfants-de-la-Terre 
29 et 30 novembre 2014 de 10 h à 16 h 
2000, chemin Val-Estrie, Waterville, J0B 3H0  - 819 822-5302 
Venez vivre un marché aux saveurs de l’Europe avec ses marrons grillés et son 
café viennois. Des activités pour toute la famille, conte pour les petits, vente de 
couronnes et repas chauds sont au rendez-vous le samedi. Plus de 30 artisans 
exposent leurs magnifiques œuvres pour vous. 
 
Festival of Nine Lessons and Carols 
29 novembre, 19 h 30 et 30 novembre 2014, 16 h 
Chapelle St. Marks de l’Université Bishops, 2600, rue Collège, Sherbrooke J1M 1Z7  
Le chœur St. Mark’s chapel présente des airs traditionnels et cantiques de Noël. 
Billeterie : 819 822-9600 Donations pour supporter les organismes de charité locaux. 10 $ 

 
Bromont – Concert de Noël à l’ancienne – Matinée musicale 
30 novembre 2014  
Centre culturel St-John, 593, rue Shefford, Bromont J2L 1C2 
centreculturelstjohn.com,  450 534-2006 ou 1 877 BROMONT  
Musique médiévale, de la renaissance et baroque avec Maude Fréchette-Gagné et Jean-
Yves St-Pierre. Découverte d’instruments de musique rarement vus et entendus. 
 

 
Sherbrooke - Défilé du Père Noël     
30 novembre 2014 – départ à 14 h 30  
13e Avenue et King Est  - arrivée au Marché de la Gare de Sherbrooke, 17 h. 
819 565-0515 poste 222. 
De l'animation sera présentée sur les lieux au grand plaisir des petits et des 
grands qui participeront à la fête. Une belle occasion de passer une belle journée 
en famille et rencontrer le vrai de vrai Père Noël! Prises de photos avec le Père 
Noël  à son arrivée au marché de la Gare .   

 
Sutton - On entend partout carillon ...  
30 novembre 2014 à 14 h 
Église St-Simon d'Abercorn, 9, rue des Églises Ouest, Abercorn  J0E 1B0 
Information et réservation : 450 538-0963 
Concert de l'ensemble vocal Côté Choeur (voix mixtes) et Belles des Chants (voix 
féminines) de Sutton. Sous la direction de Renée Larouche, choix de chants de Noël : 
français, anglais, finnois, bantou (Kenya), hébreu. Venez faire le plein de la joie de Noël 
et participer aux beaux airs traditionnels ! Contribution volontaire.  Assurez-vous d'une 
place de choix en vous procurant un billet en vente à Sutton  chez « Au Naturel » et chez 
« Dessine-moi un pain ». Adulte : 15 $ Enfant : 6 à 12 ans : 5 $ 

 
Marché de Noël de Roxton Pond 
30 novembre 2014 – 9 h à 16 h 
Roxton Pond – Salle communautaire 
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Décembre - Village en lumière Lac-Brome  
Découvrez la magie de Noël à Lac-Brome. Gâtez-vous en vous 
imprégnant de cette belle atmosphère. 
 
 
 
 

Waterloo  
3 décembre – 19 h 
L’illumination du centre-ville à la Place du Centenaire de Waterloo, dans le Parc du Centre-ville de Waterloo. 
Chants, feu, chocolats chaud et biscuits !  
 
Magog - Savon des Cantons et Gourmet par Nature 
Du 1er décembre au 24 décembre 2014  
Du jeudi au dimanche de 11 h à 17 
1540, chemin des Pères, Magog J1X 5R9 - 819 868-0161 ou 877 868-0161   
Tourtières, bûches fraîches sur commande, paniers cadeaux comprenant des produits de l’argousier et de la 
savonnerie.  
 
Marché de Noël de Sherbrooke - Illumination du sapin 
4 décembre  
Sapin beaumier de 11 mètres (36 pieds) de la plantation de Jean-
Luc Beloin de East Hereford. 
 
Marché de la Gare 
Du 4 au 21 décembre 2014 
720, Place de la Gare, Sherbrooke 
819 821-1919 ou 1 800 561-8331 destinationsherbrooke.com 
Le Marché de Noël de Sherbrooke enchantera les visiteurs. Les 
jeudis et vendredis, de même que les week-ends, ne manquez 
pas d'aller faire vos emplettes des fêtes au marché. En plus du retour de la grande roue et du village des artistes 
et artisans, une foule d'activités pour toute la famille seront proposées. Pour tout savoir sur les activités du 
Marché de Noël, suivez la page Facebook de l'événement. Les jeudis et vendredis : de 16 h à 20 h. Les samedis et 
dimanches : 10 h à 18 h.  Grande Roue : 3 $ / tour www.marchedenoelsherbrooke2014.com 
 

Cowansville – Marché de Noël intérieur 
Du 5 au 7 et du 12 au 14 décembre 2014 
Bibliothèque Gabrielle-Giroux-Bertrand, 608, rue du Sud, Cowansville   
J2K 2Y1 - Vendredi de 12 h à 20 h  - Samedi et dimanche de 10 h à 20 h. 
Plus d’une vingtaine d’artistes et artisans d’ici seront présents. Types de 
produits : savons, produits pour le corps, livres, jeux, produits du terroir, 
cupcakes, art visuel, cartes de souhaits, poterie, bijoux, bols et planches à 
découper en bois,  sacs à main et foulards. 
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Bromont – Brillantine et les  jouets magiques 
5 décembre 2014 – Jeunesse du 18 mois à 5 ans 
Centre culturel St-John, 593, rue Shefford J2L 2C2 / 1-877-276-6668 
centreculturelstjohn.com, 450 534-2006 ou 1 877 BROMONT  
Une pièce de théâtre féérique où les jouets se rassemblent, afin d’aider 
Brillantine la poupée à découvrir la magie de Noël. Le soldat de plomb, 
l’ourson en peluche et même Pouet-Pouet veulent s’amuser avec elle. 
Réussiront-ils à émerveiller Brillantine? Réservation obligatoire (nombre 
de places limité) 
 
Magie de Noël au centre ville de Magog 
Le moment le plus attendu par les enfants est prévu le 6 décembre avec l'arrivée du père Noël. Pour 
l'occasion, une parade de chars allégoriques, à laquelle prendront également part des échassiers du 
Cirque des étoiles et la fanfare des cadets de Magog, s'amorcera à l'hôtel de ville dès 14 h. Le convoi 
passera sur la rue Principale Ouest, avant de tourner sur la rue Merry Nord pour rejoindre la rue Saint-
Patrice. L'arrivée du père Noël est prévue à 14 h 45 au Parc des Braves, en présence d'une chorale. 
 

Cowansville – Vernissage 
6 décembre à 13 h 
Prestation musicale d’Isabeau Corriveau à 13 h 30. 
Thé, café et jus pour enfants et petites gâteries seront servis. 
Atelier de fabrication de casse-noisettes, maquillages pour enfants et ballons à 
l’effigie du lutin Bruck. Nous proposons aux enfants une photo avec le lutin Bruck 
contre un jouet en bonne condition pour les enfants dans le besoin. Les jouets 

seront remis au Centre de pédiatrie social Main à Cowansville. 
 
Concert de Noël à Beauvoir « Chorale Arbre de vie » 
6 décembre 2014 à 17 h 30 
Sanctuaire de Beauvoir, 675 Côte de Beauvoir, Sherbrooke 
819 569-2535 ou 819 878-3405. Pré-vente 15 $, enfant 5 à 12 ans : 8 $ à la porte : Adulte 18 $ Enfant  10 $ 
 
Granby  -  Les lutins jouent un tour au Père Noël 
6 décembre 2014  
Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin  www.cinlb.org 
Horaire : 14 h - 14 h 40 - 15 h 20 - 16 h  
Pause : 17 h 20 - 18 h et 18 h 40 - 19 h 20  
Ne manquez pas la traditionnelle marche de Noël du Centre 
d’interprétation de la nature du lac Boivin. Chaque année, de jeunes 
comédiens talentueux jouent un nouveau conte de Noël en pleine 
nature. À travers les sentiers éclairés, vous découvrirez quels drôles de 
tours ont joués les lutins au Père Noël ! Cette activité est un rendez-vous 
annuel et une magnifique occasion de sortir prendre l’air en famille et 
avec des amis, dans une atmosphère festive et joyeuse. Le nombre de places est limité par départ.  L’activité a 
lieu beau temps / mauvais temps. Réservation requise. Non remboursable.   http://www.tourismegranby.com 
 
Thé victorien de Noël  
6 décembre 2014 13 h  et 15 h - 10 $ 
Centre culturel et du patrimoine Uplands9 rue Speid, Sherbrooke  
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Marché de Noël Lac-Mégantic 
6 et 13 décembre 2014 de 9 h à 15 h 
Polyvalente Montignac, 3409, rue Laval, Lac-Mégantic 
819 583-5515 ou 1 800 363-5515 - 
www.marchepubliclacmegantic.wordpress.com   
Venez y découvrir une multitude de produits gourmands et d’idées cadeau 
originales à offrir à vos proches! 
 

Heure du conte  
Marché de la Gare de Sherbrooke 
6-7, 13-14, 20-21 décembre 2014 
720, Place de la Gare, Sherbrooke 
819 821-1919 ou 1 800 561-8331 - destinationsherbrooke.com 
Concept ? Il s’agit d’un Papa Gnome qui raconte aux enfants sa venue au 
Québec et qui leur enseigne le langage des gnomes et leur raconte deux 
histoires de Noël, les samedis et dimanches à 13 h 30 et 14 h 30. Gratuit. 

 
Grand concert de Noël 
6 décembre 2014 à 20 h 
La Maison Simons et l’OSS, sous la direction de Stéphane Laforest, présentent Le Messie de G. Haendel, avec 
quatre étoiles montantes de l’art lyrique et le Choeur de l’Université Bishop’s. Les solistes invités sont : Lara 
Ciekiewcz, soprano; Catherine Danielle, mezzo-soprano; Antoine Bélanger, ténor et Stephen Hegeduc, basse. 
Réservation : 819 820-1000  www.centrecultureludes.ca  Adulte : 63,50 $, Aîné :  56,50 $, Étudiant : 43,50 $ + 
frais admin. 
 
Marché de Noël au centre ville de Stanstead            
6 décembre de 10 h à 17 h 
290, rue Dufferin, Stanstead J0B 3E0 
Père Noël, musique, maquillage, décoration de l’arbre, artisans, produit de l’érable, pâtisserie, boulangerie, etc. 
 
Journée des enfants  - Animation de Noël  
Société d’histoire de Sherbrooke 
6 décembre 2014 - de 9 h 30 à 14 h 30 
275, rue Dufferin, Sherbrooke J1H 4M5   
www.histoiresherbrooke.org - 5 $ par famille - 819 821-5406 
Venez-vous mettre dans l'esprit des fêtes! Venez-vous amuser en famille à 
notre atelier de fabrication de papier d'emballage, à notre atelier 
participatif de chants et participez à une visite guidée de la nouvelle 
exposition de la Société d'histoire de Sherbrooke « Petit papa Noël s'en 
vient »...La Société d’histoire de Sherbrooke consacre son après-midi à 
charmer les enfants! Dans le décor féérique et enchanteur de l’exposition hivernale, de nombreuses surprises 
attendent les tout-petits et leur famille. Au programme : l’exploration des traditions de Noël de nos ancêtres et 
des gens venus d’ailleurs, la découverte de jouets anciens, et deux ateliers permettront de se plonger dans la 
féérie de Noël. Aussi, pour se mettre dans l’ambiance des fêtes, biscuits de Noël et petites douceurs seront 
offerts. 
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Chants sacrés de chez nous - Festival Saint-Zénon-de-Piopolis 
6 décembre 2014 à 20 h 
Église Saint-Zénon de Piopolis, (région de Mégantic) - 819 583-3255  
Grands classiques de Noël interprétés par le Chœur de chambre du Québec dans 
le cadre du Festival Saint-Zénon de Piopolis.  
 
Marché de Noël de la Mante du Carré  
Marché public Mante du Carré et Café de la Mante 
6 et 7 décembre de 10 h à 17 h 
6, rue Daniel-Johnson à Danville 
Marché tous les samedi de 10 h à 14 h 

 
Arrivée du Père Noël à Richmond 
6 décembre 2014 à 13 h 30 (visite entre 13 h 30 et 15 h) 
Place René Thibault, rue Principale, Richmond 
 
Salon de créations du P’tit Bonheur de Saint-Camille 
6 et 7 décembre 2014 – 10 h à 17 h 
162, rue Miquelon, Saint-Camille - 819 340-1993 ptitbonheur.org 
25 artisans et créateurs, entrée gratuite. 
 
 

Marché de Noël de la Haute-Yamaska 
6 et 7 décembre de 9 h à 16 h 
Sous la tente stationnement Johnson, rue Principale à Granby. 
 
Farnham – Marché du cadeau et des saveurs 
7 décembre 2014 
135, rue Saint-André Sud, Farnham, J2N 2H1 -  450 293-3178 
Plusieurs artisans et producteurs souhaitent se faire vos complices d’un Noël 
réussi. Que ce soit pour des idées-cadeaux ou pour permettre à vos invités de se 
délecter des produits locaux. 
 
Galerie Arts Sutton à Noël – Vernissage 
7 décembre de 14 h à 16 h  
7, rue Academy, Sutton  J0E 2K0 -  450 538-2563     
http://www.artssutton.com ; www.facebook.com/artssutton 
 

Défilé du Père Noël à Windsor 
7 décembre 2014 à 13 h 
Aréna de Windsor 
2540, rue Georges Guilbault et ru Du Moulin 
Windsor 
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L’Ensemble vocal et le Chœur de chambre de l’École de musique  
de l’Université de Sherbrooke  
7 décembre 2014 à 16 h 
Concert de Noël avec la soprano Marie-Josée Lord 
Salle Gilles-Lefebvre, Centre d’arts Orford, Orford 
3165, chemin du Parc, Orford - http://www.robertingari.com/   
819 843-3981 poste 232 - Tarif : 34,95 $ + txs 
 
Café de Noël des diamants 
8 décembre 2014 à 14 h - 20 $ 
Salle du Parvis, 987, rue du Conseil, Sherbrooke  
819 566-6264  - http://www.salleduparvis.com/ 
 

Bromont – Roche, papier, ciseaux  
Le petit salon des métiers d’arts contemporain 
Du 10 au 14 décembre 2014 
Centre culturel St-John, 593, rue Shefford, Bromont J2L 1C2 
centreculturelstjohn.com - 450 534-2006 ou 1 877 BROMONT  
www.tourismebromont.com 
Pour cette quatrième édition, des artistes de métiers d’arts se distinguent par 

leurs idées novatrices et distinctes. Ils seront 16 artistes à faire découvrir leur travail exceptionnnel.  
 
Bromont – Festivités du temps des fêtes  
Du 11 au 21 décembre 2014 
Vieux-Village de Bromont, rue Shefford, Bromont 1 877 276-6668. 
Activités au Vieux-Village de Bromont les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 11 au 21 décembre 2014. 
 
Noëls baroques - L'Harmonie des Saisons  
12 décembre 2014 
Église St-François-Xavier, 650 Shefford, Bromont, J2L 1C1  
harmoniedessaisons.com.Réservations : 450 378-3555 ou point de vente au Bureau d’accueil 
touristique de Bromont.  L'Harmonie des Saisons présente Noëls Baroques avec l'étoile 
montante Hélène Brunet, soprano. Cet ensemble vocal et instrumental se dédie au 
répertoire de la musique ancienne sous la direction du chef et claveciniste new-yorkais de 
réputation internationale Éric Milnes et de la multi-instrumentiste, Mélissande Corriveau, 
assurant la direction artistique. Venez entendre les plus belles mélodies de la joyeuse saison. 

 
Souper Spectacle du temps des fêtes – Un Noël à l’Italienne 
12 décembre 2014 
Théâtre Granada, 53, rue Wellington Nord, Sherbrooke - http://www.theatregranada.com/ - 819 565-5656 - 
Une soirée des fêtes endiablée : souper-spectacle des fêtes avec Marco Calliari.  
Souper  à 18 h 30, spectacle à 20 h 30. Souper-spectacle : 65 $. Spectacle seulement à 20 h 30 - 28 $. Formule 
souper spectacle : ouverture des portes à 18 h et repas servi à 18 h 30. Spectacle seulement (billets au balcon) 
ouverture des portes à 20 h  
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Animation du Vieux-Village de Bromont - Temps des fêtes   
tourismebromont.com, 450 534-2006 ou 1 877-BROMONT 
Surveillez les activités invitantes qui seront proposées, plaisirs garantis et 
ambiance festive pour petits ou grands : chants de Noël, animation musicale 
ambulante, boissons chaudes et plus encore!  
 
Souper-spectacle en humour et en musique  
12, 13 et 14 décembre 2014 à 17 h 30 
Centre de foires de Sherbrooke, 1600 boulevard du Plateau St-Joseph, Sherbrooke - 819 574-1033 
Artistes : Étienne Langevin (12) Guillaume Wagner (13) Olivier Martineau (14) Réservation en ligne : 85 $ + txs - 
melanie@lesevenementsmg.com - Mélanie Goulet    
 

Concert de Noël de la Farandole de Racine 
13 décembre 2014 à 19 h 30 
Église St-Théophile de Racine, 450-532-4389 
 
Marché champêtre de Melbourne (Marché de Noël) 
13 décembre 2014 de 9 h à 15 h 
Centre d’Art de Richmond 
1010, rue Principale Nord, Richmond 819 826-2488 

 
Marché de Noël de Racine 
13 et 14 décembre 2014 de 10 à 17 h 
Centre communautaire de Racine 
136, Route 222, Racine – 450 532-6003  
 
Chœur O’Gospel   
13 décembre 2014  à 19 h 30 - 10 $ 
Sanctuaire de Beauvoir , Sherbrooke 
10 $ réservations : 819 565-1514 ou billet à la porte le soir même.  
Sous le thème « Joy to the world » et répertoire gospel. 
caropepcoul@gmail.com 
 
Conte de Noël au Parc historique de la Poudrière de Windsor 
13 et 14 décembre 2014  à 13 h et 14 h 30 
342, rue St-Georges, Windsor – 819 845-5284 
 

Waterloo –  Parade de Noël de Waterloo  
Samedi 13 décembre à  13 h 
Cette année, nous renouvelons l’expérience en organisant une grande 
parade de chars allégoriques qui sillonneront les rues en compagnie du Père 
Noël et de la Fée des Étoiles. La parade se terminera par une grande fête à 
l’école Wilfrid-Léger où le Père Noël sera présent. Animation, breuvages, 
friandises et autre surprises sur place. Pour plus d’information – Jessica 
Lamarche, Ville de Waterloo. 
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Magie de Noël au centre ville de Magog 
14 décembre dès 12 h 30 
Un rallye se tiendra dans les commerces du centre-ville où les participants devront 
répondre à un questionnaire. Le tout sera agrémenté d'épreuves d'habiletés animées 
par des lutins. Des prix de présence seront distribués et des bouchées seront même 
servies durant le trajet. L'inscription se fera la journée même à la Table Alain Roger. 
 
Bromont – Festivités du temps des fêtes 
Concert de Noël de Gregory Charles 
14 décembre 2014 à 19 h 
450 534-2006 ou 1 877 BROMONT  
Venez assister au concert de Noël de Gregory Charles avec choristes à l’Église Saint-François-Xavier, rue 
Sherfford, Bromont.   

 
Village de Noël et crèches à Beauvoir 
14 décembre 2014 au 18 janvier 2015 
Sanctuaire Sacré-Cœur de Beauvoir 
Côte de Beauvoir, Sherbrooke 
Lundi au vendredi  de 11 h 30 à 16 h, samedi de 13 h à 16 h, dimanche de 11 h 
à 17 h. (Horaire prolongé pendant les festivités de Noël). Contribution 
volontaire - Père Michel, 819 569-2535 poste 114 
 

 
Spectacle de Noël - Marie-Michèle Desrosiers et le Chœur Florilège –  
14 décembre 2014 à 16 h 
Théâtre Granada, 53, rue Wellington Nord, Sherbrooke 819 565-5656  
Adulte : 41 $ - Aîné : 31 $ - Étudiant : 18 $ - Enfant : gratuit (3 à 12 ans) 
 
Concert  de la chorale Les Oisillons 
14 décembre 2014 à 15 h 
Octuor Eight Misbehavin’ (chanteurs de l’Université Bishop’s) sélection de 
pièces de Noël interprétées a capella. 
La Belle Chapelle, 500 rue Murray  819 826-5205   www.labellechapelle.ca – 15 $ 
 
Sutton - Concert de Noël des Cordes-à-Vent 
14 décembre 2014 de 14 h à 15 h 30 
Église Saint-André de Sutton, 89, rue Principale Nord, Sutton  J0E 2K0 
Info : 450 538-7480   www.cordesavent.ca Billets à l’entrée. 
 

Concert du Chœur Symphonique de Sherbrooke 
14 décembre 2014 à 15 h 
Église Notre-Dame du Perpétuel Secours 
http://www.choeursymphoniquedesherbrooke.org/  
The Christmas Story (Ron Nelson) Fantasia on Christmas Carols (Vaughan 
Williams) 
Margot Lemoine 819 565-2998 – Enfant :20 $ - Adulte : 30 $ 
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Concert du Chœur Pop de Sherbrooke  
14 décembre 2014 16 h et 19 h 
Église St-Esprit, 2290, rue Galt Ouest, Sherbrooke 
Adulte : 15 $, moins de 14 ans : 5 $ -  819 812-3021  
 
 
 
 

 
Concert de Noël « Noël en Estrie » 
18 et 19 décembre 2014 à 19 h 30 - 8 $ - 12 $ 
Avec Quintette Estria et Octuor Eight Misbehavin 
Centre culturel et du patrimoine Uplands, 9 rue Speid, Sherbrooke  (réservation nécessaire) Nancy Robert 
819 564-0409 - www.Uplands.ca 
 
North Hatley – Marché de Noël 
Auberge la Chocolatière 
20 décembre de 12 h à 17 h 
Différents produits: pâtisseries, gourmandises chocolatées et 
artisanat seront offerts dans une ambiance festive. 819 842-4530 
 
Marché Locavor des fêtes 
20 décembre 2014 de 10 h à midi  
154, route 222, Racine – 450 532-2483 
 
Nuits Blanches 
20 et 26 décembre 2014, 3 janvier 2015 
Ski Bromont, 150 rue Champlain, Bromont, J2L 1A2 
skibromont.com, 1 866 BROMONT 
Les Nuits Blanches sont de retour cette année avec en toile de fond les 50 ans de Ski Bromont. Chaque 
édition aura comme thème une des décennies entre les années 1960 et les années 2010. Jusqu’à 2 h du 
matin, les couche-tard pourront notamment participer au Défi des Allumés avec un parcours différent à 
chaque soirée. Ou encore prendre part à la Session du coach, profiter des conseils de professionnels et 
faire une captation vidéo de leur propre performance! S’ajoutent aussi à la programmation du temps des 
fêtes, des journées remplies d’animation avec la présence de la populaire mascotte Lulu les 27, 28 et 29 
décembre 2014.  
 

Marché de Noël des Pas Pressés de Dunham 
21 décembre 2014 de 11 h à 17 h à La Factrie 
Coop Éco-Créative située au Relais de la Diligence, 3809, rue Principale.  
Organisé par l'équipe de La Factrie, Le Marché des Pas Pressés est spécialement 
conçu pour permettre aux magasineurs de la dernière heure, d'accéder à une 
panoplie de cadeaux locaux, originaux et artisanaux. Sur place vous trouverez une 
foule d'articles pour vos cadeaux et vos festivités, le tout dans une ambiance 
familiale et haute en couleur; performances musicales, maquillages, animations pour 

enfants et service d'emballage écolo !   
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Concert du chœur Equivox - Musique : par l’ensemble Les Boréades 
21 décembre 2014 à 16 h 
Église Plymouth Trinity, 380, rue Dufferin, Sherbrooke  25 $ - Guy Robitaille 
819 562-0133 
Dirigé par Francis Colpron, les musiciens jouent sur des instruments 
d’époque et reconnu internationalement. 
Messe de minuit sur des noëls anciens de Marc-Antoine Charpentier. La 
messe sur des airs de Noël traditionnels de Bernard Dewagtere, 
orchestration de Guy Robitaille. 

 
Lac-Mégantic - Gino Quilico et Les Voix Liées 
21 décembre 2014 à 14 h 
Auditorium de la Polyvalente-Montignac 
3209, rue Laval, Lac-Mégantic - 819 237-4154  
www.comiteculturelmegantic.com  
Un après-midi cadeau de la période des fêtes à ne pas manquer ! 
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Activités hivernales à faire durant le temps des Fêtes ! 
 

Sutton - Équitation Sansoucy   
22, 23, 24, 29, 30, 31 décembre 2014 
420, rue Dyer,  Sutton   J0E 2K0 - 450 531-8446  -www.equitationsansoucy.ca 
Camps de jour d'équitation pour les jeunes de 5 à 15 ans.  
Aussi : leçons d'équitation adaptées au niveau de chacun en manège 
intérieur.  Ces cours s'adressent tant à l'adulte ou l'enfant débutant qu'au cavalier 
expérimenté. Sur rendez-vous. Cours d'équitation en manège intérieur. Soins des 
chevaux. Régie d'écurie. Jeux et activités. Certificats-cadeaux disponibles pour des 
leçons d'équitation et / ou des camps de jour d'équitation. 
 

Temps des fêtes au Mont SUTTON 
Du mercredi 24 décembre 2014 au jeudi 1er janvier 2015 
671, rue Maple, Sutton  J0E 2K0  www.montsutton.com/activites 
Pour des vacances-ski mémorables remplies d'activités inspirées du temps des fêtes, le Mont SUTTON est la 
destination par excellence avec son Camp de Noël, rallye de Noël, cocktail du jour de l’An… !  
 

 
Les Cantons-de-l’Est regorgent d’activités en plein air et offrent une vive 
sensation de bien-être à respirer l’air frais de l’hiver. Vous vous retrouverez 
à bout de souffle de plaisir grâce aux multiples parcs régionaux et aux 
quatre parcs nationaux qui offrent des kilomètres à perte de vue aux 
amants de la randonnée pédestre, de ski de randonnée et de raquette. Ceci 
est sans compter nos quatre principales stations de ski possédant toutes 
des caractéristiques uniques à découvrir. Certains prendront un bonheur 
fou à se balader doucement à dos de cheval dans les chemins blancs de 
neige. Amateurs de pêche, vous pouvez pratiquer votre activité en toute 
saison. Taquinez le poisson à la pêche sous la glace ! Pour les activités en 

famille, quoi de plus réconfortant qu’un bon chocolat chaud pour vous réchauffer suite à un agréable après-midi 
de glissade sur tubes ? Finalement, pour les plus aventureux, essayez la motoneige et venez parcourir les 
nombreux sentiers qui couvrent toute la région. Vous verrez, dans les Cantons-de-l’Est, quand on met le bout du 
nez à l’extérieur, on prend bien plus qu’une simple bouffée ! www.cantonsdelest.com 

 
Plus de 80 km de sentiers à sillonner - Bromont  
Bureau d’accueil touristique de Bromont 
15, boul. de Bromont, Bromont, J2L 2K4 
tourismebromont.com | 450 534-2006 ou 1 877-BROMONT   
Plus de 80 km de sentiers multifonctionnels à sillonner à pied ou en 
raquettes ! Des sentiers balisés, répartis sur cinq grands réseaux, de 
calibres facile, intermédiaire et difficile. Traversez les cœurs villageois de 
Bromont et Adamsville en suivant les panneaux patrimoniaux. Suivez 
le parcours d'interprétation de la nature à travers divers peuplements 

forestiers sur le réseau du mont Oak. Admirez des points de vue imprenables sur les lacs et paysages du lac Gale. 
Visionnez la nouvelle carte topographique ou demandez-la au Bureau d'accueil touristique de Bromont. 
L'aventure, c'est pour vous!  Location de raquettes disponible au bureau d’accueil touristique de Bromont. 
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Le Zoo de Granby l’hiver  
Dès le 26 décembre 2014  
1050, boul. David-Bouchard Nord, Granby 
450 372-9113 www.zoodegranby.com 
ou sans frais 1 877 472-6299  info@zoodegranby.com  
 
Camp de Noël à l’école de glisse au Mont SUTTON 
Du samedi 27 au mercredi 31 décembre 2014  
671, rue Maple, Sutton  J0E 2K0   www.montsutton.com/ecole 
Des vacances-ski remplies d'activités inspirées du temps des fêtes. Le programme vacances par excellence. 
 
 

Équitation Jacques Robidas 
32 chemin McFarland, Canton de Hatley, J0B 2C0,  
819-563-0166 - 819-563-8670 - 819-571-5899  
jacquesrobidas@xplornet.com 
Pour une ballade romantique en couple, une sortie familiale au grand air qui 
sort de l’ordinaire ou une activité de groupe, prenez place dans l’une de nos 
voitures tirées par des chevaux et laissez-vous guider par un de nos maîtres à 
bord. Assis confortablement, vous parcourez des lieux naturels enchanteurs 
tout en vous laissant égayer par notre animation, la musique et le chant. Au 
printemps vous pourrez savourer notre tire d'érable sur neige. 
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FORFAITS CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES  
DANS LES CANTONS-DE-L’EST 

 
Forfaits - Les lutins en fête à Jouvence 
Du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 
Orford - 450 532-3134 
Les lutins débarquent à Jouvence pour festoyer, rigoler et fêter!  Venez 
savourer nos buffets gourmands, participez à nos activités amusantes et 
vivez des moments magiques !  Le Père Noël nous a même confirmé sa 
présence le 24 décembre pour le réveillon.  Puis, le 31 décembre, place 
aux célébrations qui débutent par un souper festif suivi d’une soirée 

dansante animée et du décompte du Nouvel An.  
 
 
Célébration de Noël au Manoir Hovey  
North Hatley 
25 et 26 décembre 2014 
info@manoirhovey.com 
800 661-2421 - 819 842-2421 
Ce forfait, d’un minimum de 2 nuits inclant le 25 
décembre, vous offre un programme gorgé 
d'activités festives. Vous pourrez savourer un 
Brunch des Fêtes élaboré. L'après-midi du 25 
décembre, profitez d'une promenade en calèche à 
travers le village de North Hatley. À votre retour, faites griller vos propres S'mores au-dessus du feu de la 
cheminée de notre pub historique le Tap Room. De nombreux jeux de société seront disponibles, et une 
ambiance chaleureuse et conviviale vous attendra.  Tout au long de votre séjour, vous pourrez profiter d'une 
variété d'activités, directement sur le site ou très proche, tels une promenade en raquettes, du ski de fond sur 
des sentiers privés, patin à glace, ski alpin (dépendant des conditions météos).  Le restaurant Le Hatley servira 
un menu traditionnel de Noël. Le matin suivant, vous apprécierez notre petit-déjeuner gourmand.   
 
 

Forfait de Noël à l’Auberge & Spa West Brome 
25 et 26 décembre 2014 
450 266-7552 / 1 888 902-7663    www.awb.ca 
Venez célébrer le plus beau moment de l’année à 
l’Auberge & Spa West Brome.  À partir de 549 $ pour 
deux personnes, le forfait comprend : L’hébergement 
pour deux nuits, le brunch de Noël le 25 décembre, le 
petit-déjeuner le 26 décembre, deux soupers trois 
services au Bistro. Disponible le 24 et 25 décembre 
seulement. Taxes en sus. Ne peut être combiné à une 
autre offre.  En fonction de la disponibilité.  
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Forfait veille du Nouvel An à l’Auberge & Spa West Brome 
31 décembre 2014 et 1er janvier 2015 
450 266-7552 / 1 888 902-7663    www.awb.ca 
Venez célébrer l’arrivée de la nouvelle année en toute sérénité à 
l’Auberge & Spa West Brome.  Un Gala du Nouvel An avec musique et 
danse, suivi d’un somptueux brunch du Nouvel An - voilà une belle 
façon de commencer l’année avec vos proches. À partir de 674 $, le forfait comprend: l’hébergement pour deux 
nuits : un souper trois services au Bistro, le Gala du Nouvel An (7 services), le brunch du Nouvel An au Bistro, le 
petit-déjeuner le 2 janvier. Disponible les 31 décembre et 1er janvier seulement. Taxes en sus.  Ne peut être 

combiné à une autre offre.  En fonction de la disponibilié.. 
 
Auberge des Appalaches – Sutton  
31 décembre 2014 à partir de 19 h  
450 538-5799 / 1 877 533-5799   www.auberge-appalaches.com 
Adulte : 63 $ avant taxes, frais de service inclus.  
Souper réveillon pour le Nouvel An, avec prix de présence et verre de 
mousseux (réservation obligatoire). 
 
 
 

Le Ripplecove Hôtel sur le lac 
Certificat Magie de Nöel 
24 et 25 décembre 2014 
Les nuitées ,2 minimums, une bouteille de vin mousseux et chocolats dans la 
chambre à l’arrivée, le souper 6 services du 24 décembre au soir avec sa 
palette de 4 vins, les petits-déjeuners complets au Riverain, souper gourmet 
4 services au restaurant Le Riverain. Les pourboires sur les repas, cocktail de 
vin chaud au pub le 24 au soir et visite de la cave à vin et dégustation avec le 
sommelier. Selon les conditions météorologiques : randonnée en raquettes, 
patinage dans le village ou le long du lac, accès au jacuzzi extérieur, et la pêche blanche. 

 
Certificat St-Sylvestre 
31 décemembre 2014 et 1er janvier 2015 
Les nuitées (2 minimum), la bouteille de vin mousseux et chocolats en chambre à 
l’arrivée, le souper 6 services de la St-Sylvestre avec animation musicale, souper 
gourmet 4 services au restaurant Le Riverain, les petits-déjeuners complets au 
restaurant Le Riverain, visite de la cave à vin et cocktail avec le sommelier, 
cocktail de mousseux au bar ou à votre table, servi avec une sélection de canapés 
maison, soirée d’ambiance au bar avec animation musicale, les pourboires sur les 
repas. Selon les conditions météorologiques : randonnée en raquettes, patinage 

dans le village ou le long du lac, accès au jacuzzi extérieur, la pêche blanche. 
 
C'est le temps de célébrer au Domaine Château-Bromont 
et Auberge Château-Bromont 
450 534.3433 - 1.888.276.6668 - info@chateaubromont.com 
Le Domaine Château-Bromont vous offre l'occasion de vous gâter en grand avec des 
activités et des soirées spéciales pour vous enchanter.  
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IDÉES CADEAUX DE NOËL 

 
Créez vos proppres panies cadeaux. 

 
Le temps des fêtes implique bien souvent de nombreux repas en famille 
et des réceptions entre amis. Manquez-vous parfois d’inspiration pour 
des  cadeaux à offrir à l’hôte lors de réception ? Voici quelques idées de 
produits à mettre dans votre panier cadeau qui plairont tant à l’hôte 
qu’à votre entourage. 
 

Les chocolats 
1. Faites plaisir aux petits enfants de votre entourage ou aux grands-parents en leur apportant des chocolats 
et friandises lors des rencontres en famille.  Des chocolats belges du Vanden Eynden, des chocolats aux 
amandes du Musée du Chocolat ou des chocolats au lait de la Pâtisserie aux Avelines. Ils se régaleront de ce 
panier cadeau ! À l'auberge la Chocolatière, venez découvrir nos chocolats et autres produits régionaux 
gourmands! 

 
Les fromages 

2. Pour des repas champêtres ou pour faire bombance en excellente compagnie, offrez un panier de 
fromages des Cantons-de-l’Est lors de réception entre amis. Les fromages s’intègrent facilement lors des 
différents services : du fromage de chèvre de la fromagerie Maison Grise en hors d’œuvre, un petit fromage 
bleu de l’Abbaye Saint-Benoit du Lac en entrée ou un petit morceau d’Alfred Le Fermier de la Fromagerie La 
Station avant le dessert.  Les fromagers de chez-nous peuvent vous préparer des assiettes avec une diversité 
de fromage pour vous délecter lors de vos propres réceptions.  Consultez la liste complète des fromageries 
des Cantons-de-l’Est. 

 
Les thés 

3. Qu’il soit pris à l’anglaise ou non, le thé gagne en popularité. Pourquoi ne pas offrir un panier de thés à 
votre hôte lors d’une journée froide d’hiver? T d’Asie à Magog offre un choix de plus de cent thés dont 
plusieurs uniques au restaurant; tel que le superbe thé blanc « Des Amoureux » ou le thé vert « Du 
Bonheur ».  Aimeriez-vous faire découvrir le monde du thé à vos amis ? L’Apothicaire de Bromont offre un 
coffret cadeau de 10 thés qui leurs démontreront les bienfaits des thés verts, blancs, noirs et rouges  Pour 
les amateurs de thé, faites-vous une réserve pour l’hiver parmi leur 320 variétés de thés.  

 
Les savons 

4. Voici un cadeau d’hôtesse qui sera un succès assuré et très apprécié : un panier cadeau de savons des 
Cantons-de-l’Est. Savons à l’huile d’olive ou huile de tournesol,  offrez les nouveaux savons de la collection 
« contes et légendes » de la Savonnerie des diligences ou la gamme de produits Phytopur pour le corps et le 
visage de Savon des Cantons. Un panier cadeau qui plaira aux petits et grands !  

 
Les cidres 

5. La pomme est servie sous toutes ses formes durant cette période de retrouvailles. En tarte, en gelée, en 
compote ou en cidre, ce fruit est savoureux et toujours un pur plaisir à déguster. Le Verger Champêtre vous 
offre des paniers cadeaux parfaits pour vos hôtes ou hôtesses ou pour un cadeau oublié sur votre liste. 
Faites découvrir à votre famille et amis le Cidre de Feu de l’UNION LIBRE cidre et vin. Ils seront 
impressionnés par la petite touche épicée et acidulée de ce cidre. Vos papilles gustatives seront charmées 
par le Cid Original, Le Cuivré festif et le Glacé de l’Étoile polaire du Verger de la Colline. De merveilleuses 
découvertes à mettre dans le panier cadeau ! 
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5 accords mets -  vins et spiritueux. 
 
 
Afin d’émoustiller vos rencontres et vos repas en famille ou entre amis, 
choisissez une bouteille parmi nos vins et spiritueux des Cantons-de-
l’Est. Voici  nos 5 coups de cœurs pour le temps des fêtes. Nous les 
avons accompagnés d’une petite liste de produits qui s’harmonisent 
bien avec notre sélection. 
 
 
 

 
1. L’Orpailleur blanc 2013, vignoble L’Orpailleur  
Sec et léger, ce vin blanc se distingue par ses notes d’agrumes et de fleurs blanches. Un véritable passe-partout 
qui accompagnera votre délicieux repas des fêtes.  Plusieurs fois récompensé lors de concours, ce vin peut 
toutefois  être pris  simplement à l’apéro!  Code SAQ : 00704221 
 
Notre suggestion : Une visite surprise? Cuisinez le poulet de grain du Verger Champêtre ou choisissez parmi les 
repas déjà préparés sur place, tout en dégustant l’Orpailleur blanc 2013, un vin qui sera un accord parfait pour 
tout ces mets. Naturel, sain et savoureux le Lapin de Standstead est un choix différent pour un festin des fêtes et 
saura contenter les plus fines bouches de votre entourage. De leur famille à la vôtre, Le Lapin de Stanstead vous 
propose plusieurs recettes de leurs chefs vedettes. 
 
2. Cidre de Feu, l’UNION LIBRE cidre &  vin 
Stimulez vos papilles avec le Cidre de Feu de l’UNION LIBRE cidre & vin. Le cidre de feu est obtenu par la 
fermentation d’un moût de pomme concentré par la chaleur. Cette méthode donne un petit goût épicé et 
acidulé au cidre.  Code SAQ : 12118559 
 
Notre suggestion : Ce cidre est un complice parfait avec les  charcuteries du Verger Champêtre, du Verger de la 
Colline ou des Charcuteries Scotstown . Le côté sucré du cidre de glace et le goût salé des charcuteries 
s’harmonisent bien et charmeront vos invités. (Tous Créateurs de Saveurs) 

 
3. Cidre de glace, Domaine Pinnacle 
Savourez vos desserts avec le Cidre de glace du Domaine Pinnacle ou sirotez-le en digestif après un repas exquis 
en excellente compagnie.  Ce cidre est doté d’un bon équilibre entre le sucre et l’acidité, ce qui l’empêche d’être 
trop sucré et lui donne une finale propre. Code SAQ : 00734269 
 
Notre suggestion : Ce cidre de glace est succulent avec  le fromage Le Hatley, un doux fromage offert par la 
Fromagerie La Station ou avec le fromage Bleu Bénédictin de l’Abbaye Saint-Benoît,tous Créateurs de Saveurs.  
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4. Sélection Royale, le Cep d’Argent 
Célébrez la nouvelle année avec les bulles rosées du Sélection Royale du vignoble le Cep d’Argent.  Ce vin est 
élaboré selon la méthode traditionnelle, à laquelle ils ont ajouté un sirop de cassis de qualité. Le tout donne un 
goût fruité joliment défini par des notes de cassis, de framboise et de fraise. Disponible au vignoble ou par 
commande en ligne.   
 
Notre suggestion : Ce mousseux est idéal lors d’occasions festives, en apéritif ou lors de desserts chocolatés fait 
de chocolats belges de la chocolaterie Vanden Eynden.  Divin également avec des chocolats au beurre d’érable de 
l’Érable à son meilleur,tous Créateurs de Saveurs. 
 
5. Réserve XP, vignoble Léon Courville (Domaine Les Brome) 
Ce vin rouge est en perpétuelle modification. La recette de base reste la même à chaque année, mais le vignoble 
applique des petits changements. Le Réserve XP du vignoble Léon Courville n’est pas millésimé, car chaque 
version est le résultat d’un assemblage de plusieurs millésimes.  Les notes fruitées de prunes et de figues 
charmeront vos invités.  Disponible au vignoble ou par commande en ligne. 
 
Notre suggestion : Laissez-vous inspirer par la viande Highland biologique de l’entreprise Au Diable Vert. Bonne 
texture et des plus succulentes, plus tendre et goûteux, ne manquez pas la chance de la savourer  avec le vin 
rouge Réserve XP du Domaine Les Brome !  Facile à cuisiner, la poitrine de canard du Lac-Brome peut notamment 
être grillée, poêlée, rôtie, braisée et confite. Vous pouvez l’apprêter en plusieurs plats  et servez-la nappée d’une 
sauce fruitée et du vin rouge Réserve XP du Domaine Les Brome. Votre palais s’en réjouira. 
 
Arbre de Noël 
En famille, entre amis ou en amoureux passez chez Plantations 
Perreault afin de perpétuer la tradition de Noël en allant 
chercher votre sapin. Que ce soit votre premier Noël ou le 30è , 
un sapin traditionnel de qualité chez la Plantation Bernier sera 
l’ornement par excellence pour accueillir vos proches durant ce 
temps festif de l’année. Les branches de pins et de cèdres sont 
maintenant disponibles à la boutique du Verger Champêtre 
pour toutes vos décorations et créations pour une ambiance 
chaleureuse. Toutes les grandeurs et sortes de sapins seront 
disponibles à partir du 15 novembre 2014.  
 
De passage dans la MRC des Source, la boutique « Nos Douceurs Champêtres » situé dans les locaux du bureau 
d’information touristique de Danville, au 12 route 116 à Danville, vous propose une belle variété de 300 produits 
variés de 30 producteurs des Cantons-de-l’Est et de la MRC des Sources dont les produits certifiés Créateurs de 
Saveurs.   Pour commander vos paniers, emballages-cadeaux ou certificats-cadeaux, communiquez avec Annie 
Plamondon du lundi au vendredi de 10 h à 16 h au numéro sans frais 1 888 839-2911.  
 
 
 


