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PLAN DE VISIBILITÉ  

Place des marchands et artisans de l’Outaouais 
Promotrices du projet : Isabelle Carbonneau & Danielle Soucy 

 

 
Personne à contacter : Isabelle Carbonneau 
Courriel : artisans.outaouais@gmail.com  
Téléphone : 819 209-1276 
Web : www.artisansoutaouais.com  

 

Cher(ère) partenaire, 

La mission de Place des marchands et des artisans est la suivante : 
 

 
Appuyer et promouvoir les artisans et les commerçants indépendants afin de favoriser l'achat 

local en Outaouais, c'est notre priorité! 

Nous voulons mettre les artisans et les personnes à la tête de microentreprise de l'avant en organisant 
des marchés physiques et virtuels, et en épaulant les promoteurs, qui travaillent d'arrache-pied à 
chaque année pour créer des événements dans leur municipalité régionale de comté (MRC). 
 

Pour réaliser notre mission nous aimerions vous offrir des possibilités de partenariats de visibilité pour 

que nous puissions acheter le matériel nécessaire pour nos événements. Par exemple; des chapiteaux, 

des tables, des chaises, des foyers extérieurs pour nos marchés d’hivers, des lumières de Noël et plus 

encore. Nous voulons offrir le mobilier nécessaire aux artisans et aux commerçants indépendants 

lorsqu’ils participent à nos événements, donc offrir le service clés en main. 

Nous avons été en mesure de conclure une entente avec les propriétaire de l’encan Larose dans le 

secteur de Buckingham, pour organiser trois (4) marchés, dont 1 étalé sur 2 weekends, pour l’année 

2021.  

Le marché créatif du printemps les 8 et 9 mai 2021 

Le marché des sorcières les 2 et 3 octobre 2021 

Le magie de Noël du 19 au 21 et du 26 au 28 novembre 2021. 

De plus nous organisons : 

Le marchés nordique du Relais Plein Air dans le secteur de Hull les 4 et 5 décembre 2021. 

Les marchés organisés à l’encan Larose se veulent des marchés pour la famille. Plusieurs activités 

seront organisés pour attirer la population à participer avec les enfant et par la même occasion 

‘magasiner local’ chez nos artisans. 

https://www.facebook.com/isabelle.carbonneau.98
https://www.facebook.com/Danielle.N.Soucy/
mailto:artisans.outaouais@gmail.com
http://www.artisansoutaouais.com/
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Plan des activités prévues pour 2021 
 

1 - Le marché créatif du printemps 
 
Dates : les 8 et 9 mai – 2 jours 
Endroit : Encan Larose 
Heures : de 10h à 16h 
 

o Inviter plus d’une cinquantaine d’artisans pour notre premier marché de l’année; 
o Ce marché aura lieu le weekend de la fête des mères; 
o Nous aurons des dégustations sur place; 
o Des activités de bricolage pour les enfants sont prévus 
o Une maquilleuse au «paint brush», donc sans contact est invitée pour maquiller les enfants;  
o Un espace «photos» sera mis en place pour les familles par une entreprise locale; 
o Un œillet sera remis aux 50 premières mamans le samedi et aux 50 première mamans le 

dimanche; 
o Le site sera décoré pour vraiment créer une ambiance festive. 

 

2 - Le marché des sorcières 
 
Dates : les 2 et 3 octobre – 2 jours 
Endroit : Encan Larose 
Heures : 10h è 16 
 

Ce marché d’automne vise à célébrer l’Halloween en famille 
en offrant des activités amusantes pour les enfants !  Nous 
voulons : 

o Inviter plus d’une cinquantaine d’artisans; 
o Organiser un ‘Little Witch Tea Party’; 
o Un concours de décoration de citrouilles; 
o Faire un petit marché gastronomique (les personnes 
peuvent acheter des billets et goûter à des produits du 
terroir); 
o Les enfants pourront passer l’Halloween aux kiosques de 
nos artisans qui offriront des bonbons; 

o Tous les kiosques devront être décorés; 
o Spectacle de danse «Thriller» - Invitez toutes les écoles de danse de l’Outaouais; 
o Décors d’arrière-scène sera sous la thématique de Hansel & Gretel (maison en pain 

d’épice, qui restera pour le marchés de Noël). 



  
Place des marchands et des artisans de l’Outaouais – Page 3 

 

 
3 - Le marché «La magie de Noël» 
 
Dates : du 19 au 21 novembre et du 26 au 28 novembre – 6 jours répartis sur 2 weekends 
Endroit : Encan Larose 
Heures :  Vendredi de 10h à 20h 
  Samedi de 10h à 20h 
  Dimanche de 10h à 16h 

Ce marché de Noël vise à devenir une sortie 
familiale incontournable. Nous nous inspirons de 
ce qui se passe ailleurs pour créer un véritable 
engouement en Outaouais. (Par. Ex : Saunders 
Farm) 

o Inviter plus d’une cinquantaine d’artisans; 
o Sapin géant et illumination; 
o Barils pour des feux extérieurs; 
o Traîneau avec Père-Noël pour que les familles 
puissent prendre des photos; 
o Possible photobooth à l’intérieur, géré par une 
photographe professionnelle; 
o Atelier de bricolages de Noël pour enfant 
organisée par une petite boutique de jouets de 
l’Outaouais (couleurpastel.ca); 
 

o Possible déjeuné des lutins (crêpes et chocolat-chaud) à la brasserie; 
o  Service d’emballage de cadeaux contre un don pour une cause (à déterminer); 
o Maquilleuses pour enfants; 
o Chansonniers; 
o Choral de cantiques de Noël; 
o Scène ou Royaume du Père-Noël sous la thématique des bonhommes de pain d’épice. 

 

Lors de notre marché de Noël 2020, qui c’est fait sur 3 weekends (6 jours de marchés), nous avons reçu 

la visite de près de 5,000 personnes, nous avions 36 différents commerçants et artisans et la moyenne 

des ventes fut de 1,000 $ par kiosque. Nous sommes vraiment satisfaites considérant que c’était notre 

première expérience et que nous devions nous accommoder des règles en vigueur en cette de période 

de pandémie. Tous devaient porter le masque et les règles de distanciation sociale furent respectées. De 

plus ils ont profité de beaucoup de visibilité sur nos réseaux sociaux. Nous prévoyons doubler le nombre 

de visiteurs dans nos marchés quand la pandémie sera terminée. 

 

  

https://saundersfarm.com/
https://saundersfarm.com/
https://www.couleurpastel.ca/
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4  - Le marché nordique du Relais Plein Air 
 
Dates : 4 et 5 décembre 
Endroit : Relais Plein Air 
Heures :  Samedi de 14h à 20h 
  Dimanche de 10h à 16h 

Salon de Noël haut de gamme avec plus d’une 
quarantaine d’artisans œuvrant dans diverses 
activités économiques. 
 
o Une douzaine d’artisans pourront exposer à 
l’intérieur; 
o Une trentaine d’artisans pourront exposer à 
l’extérieur; 
o Illumination en soirée le samedi; 
 

 

Outre les marchés physiques nous avons mis en place des marchés virtuels. Nous sommes uniques en 

Outaouais, par exemple nous avons fait un marché de Noël en novembre-décembre 2020 qui fut un 

succès.  

Voici ce que nous avons déjà mis en place : 

Un site Web : https://www.artisansoutaouais.com/ 

Une page Facebook : https://www.facebook.com/artisansoutaouais 

Un groupe privé d’échanges pour les artisans : Le réseau des marchands et des artisans de l’Outaouais 

Deux groupes publics pour vendre et acheter des produits : 

https://www.facebook.com/groups/artisans.outaouais 

https://www.facebook.com/groups/annonceaffairesoutaouais 

Nous sommes également sur Instagram. 

Le total de nos différents groupes de partage Facebook peuvent atteindre jusqu’à 70 000 personnes; 
nous sommes membres de plusieurs groupes. 
 
 
 

 

https://www.artisansoutaouais.com/
https://www.facebook.com/artisansoutaouais
https://www.facebook.com/groups/684559802460174
https://www.facebook.com/groups/artisans.outaouais
https://www.facebook.com/groups/annonceaffairesoutaouais
https://www.instagram.com/artisansoutaouais/
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Nous vous offrons… 
Diamant 

250 $ 
Platine 
500 $ 

Or 
1,000$ 

Commanditaire d’un CHAPITEAU avec affiche en coroplaste de 24x18 
 
Durée : 1 an – 4 marchés 
 
1. Marché créatif du printemps 
2. Marché des sorcières 
3. Marché magie de Noël (sur 2 weekends) 
4. Marché nordique du Relais Plein Air 

 

  
 
 

x 

Votre LOGO AVEC UN LIEN sur notre site Web pour 1 an x x x 

REMERCIEMENT INDIVIDUEL SUR NOTRE PAGE FACEBOOK lors des 5 
weekends de nos marchés 

  
x 

MONTAGE VIDÉO des commanditaires à remercier, diffusé sur tous nos 
réseaux lors de nos événements  

  
x 

Remerciement sur NOS INFOLETTRES (5 par année min.) 
 

x x 

Remerciements sur DES AFFICHES SUR LE TERRAIN lors des événements 
 

x x 

Commanditaires de L’ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL 
 

x 
 

Commanditaire officiel de la CUEILLETTE DES CADEAUX POUR ENFANTS 
démunis le premier weekend du marché de Noël 

  
x 

Plusieurs mentions lors des «live» de Lenka Lagueux (influenceuse 
connue auprès des jeunes familles) x x x 

 


