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Soirée d’ouverture du Marché de Noël victorien de Saint-Constant 

 

Saint-Constant, le 4 décembre 2017 - Quoi de mieux qu’une 

bonne boisson chaude et une bouchée chocolatée pour s’imprégner 

de l’esprit festif de fin d’année ? Aromatisé selon une recette de 

cidre chaud unique à Saint-Constant, «l’élixir retrouvé» sera offert 

gratuitement en dégustation (18 ans et plus) lors de la soirée 

d’ouverture du Marché de Noël le vendredi 8 décembre sur la 

mezzanine d’Exporail, le Musée ferroviaire canadien. À l’extérieur, il 

y aura également un bar à S’mores pour satisfaire les dents sucrées. 

 
Cet événement de lancement, gratuit et ouvert à tous, se déroulera le 8 décembre de 16 h à 21 h. Les 
personnes présentes pourront en profiter pour découvrir les kiosques des 45 marchands situés à 
l’étage. Ils vivront une expérience hors du commun, agrémentée des chants d’une chorale, en 
dénichant des idées cadeaux originales d’artisans des domaines de l’agroalimentaire et des métiers 
d’art dans une ambiance d’époque victorienne. Pour couronner le tout, un prix de présence de 50 $ en 
certificats cadeaux sera tiré au hasard parmi les gens présents sur la mezzanine à 19 h.  
 
« Nous sommes choyés de compter plusieurs artisanes et artisans très talentueux de Saint-Constant et 
de la région, avec des produits diversifiés et de grande qualité. Nous invitons tous les visiteurs du 
Marché à poursuivre leur magasinage des Fêtes auprès des restaurants et commerçants de notre Ville. 
En cette période d’achats en ligne, il est primordial d’encourager l’économie locale et le contact  
humain », affirme Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. 
 
Pour cette deuxième édition, le Marché de Noël de Saint-Constant sera 
ouvert pour trois jours, selon l’horaire suivant : 

 Vendredi 8 décembre de 16 h à 21 h 

 Samedi 9 décembre de 10 h à 17 h 

 Dimanche 10 décembre de 10 h à 15 h 

Pour connaître les marchands, visitez la page Facebook du Marché de Noël 
de Saint-Constant. 
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