
 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 Pour dif fusion immédiate  

 
 

Laissez-vous charmer par les saveurs  

de la Haute-Yamaska 
 

Sainte-Cécile-de-Milton, 7 novembre 2016 – Pour une huitième année, les saveurs de 

la Haute-Yamaska seront mises à l’honneur lors du Marché de Noël qui rassemble plus 

d’une quarantaine de producteurs et d’artisans de la région. Commerce Tourisme 

Granby_région et la MRC de La Haute-Yamaska ont donné le coup d’envoi de cet 

événement précurseur de la période des fêtes lors d’une conférence de presse qui s’est 

déroulée chez Miel Fontaine, à Sainte-Cécile-de-Milton, ce matin.  

 

Encore une fois, le Marché de Noël promet une qualité de produits exceptionnelle ainsi 

qu’une ambiance festive digne des fameux marchés d’antan. Avec la grande variété de 

produits offerts, le Marché de Noël est devenu un incontournable pour les emplettes des 

fêtes, tant pour garnir la table avec des produits du terroir et des mets préparés ici que 

pour trouver des produits artisanaux à déposer sous le sapin.  

 

Toute la famille sera comblée, même les tout-petits qui se réjouiront du retour de la mini 

ferme du Verger Champêtre. Ils pourront y cajoler chevaux miniatures, alpagas, chèvres 

et moutons. Des dégustations gourmandes seront également proposées sur le site. Les 

visiteurs pourront s’y procurer sapins naturels et couronnes de Noël.  

 

Pour l’édition 2016, les organisateurs s’attendent à recevoir un plus grand nombre de 

visiteurs à l’instar du Marché public de Granby et région qui a connu une augmentation 

de 11 % de l’achalandage. « Les gens de la région de Granby sont en train de développer 

un intérêt grandissant pour les produits développés, cultivés et confectionnés avec soin 

par des gens de chez nous », confirme M. Sylvain Gervais, directeur de Commerce 

Tourisme Granby_région. Du côté des producteurs, le Marché de Noël représente une 

vitrine exceptionnelle pour faire connaître leurs produits et attirer une nouvelle clientèle. 

« Chez Miel Fontaine, il y a déjà huit années que nous avons été piqués par la passion 

des abeilles et encore aujourd'hui, nous sommes encore inspirés par leur savoir-faire. 

Nous avons ajouté à notre variété de miel unique de la région des transformations telles 

que moutardes, gelées, produits d'apithérapie, chandelles 100 % en cire d'abeille et 

savons de la ruche. C'est toujours un plaisir de rencontrer les gens au Marché de Noël et 

de partager avec eux notre expertise », explique Mme Louise Provost, apicultrice et 

propriétaire de Miel Fontaine. 

 



 

 

 

 

 

 

« Le Marché de Noël clôt une année formidable pour l’agroalimentaire en Haute-Yamaska. 

Avec le lancement des Haltes gourmandes, notre région s’est dotée d’un nouveau 

positionnement qui fait des producteurs et des artisans nos ambassadeurs et qui souligne 

la vivacité économique de ce secteur. L’engouement pour les produits locaux s’est 

confirmé par l’augmentation de la fréquentation au Marché public de Granby et région et 

par la tenue de plusieurs événements gourmands dans les municipalités rurales de 

Roxton Pond, Saint-Joachim-de-Shefford, Shefford et Warden cet été. Pour le Marché de 

Noël, nous croyons que la clientèle sera également au rendez-vous », souligne M. Paul 

Sarrazin, préfet suppléant de la MRC de La Haute-Yamaska.  

 

Marché de Noël de la Haute-Yamaska – édition 2016 

 

Municipalités 
Dates et 

heures 
Lieux 

Waterloo 

Samedi 26 

novembre, 9 h 

à 16 h 

Paroisse de l’église Saint-Bernardin, 5005, rue Foster 

Roxton Pond  

Dimanche 27 

novembre, 9 h 

à 16 h 

Centre communautaire, 905, rue Saint-Jean 

Granby 

Samedi 3 et 

dimanche 4 

décembre, 9 h 

à 16 h 

Chapiteau de la Place Johnson, 160, rue Principale, 

entre les rues Johnson et Saint-Joseph 

 

Pour compléter les achats du temps des fêtes, un tour à Saint-Joachim-de-Shefford 

s’impose. Le dimanche 11 décembre, entre 9 h à 16 h, se tiendra la neuvième édition du 

Salon de ventes des artisans et du terroir à la salle Esperanza de l’église de Saint-

Joachim. 

 

Pour plus de détails sur les différents événements à venir, consultez le site Web de 

Granby Tellement Terroir à www.granby-tellement-terroir.com.  
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http://www.granby-tellement-terroir.com/
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