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Cette année, trois fois plus de raisons de célébrer

Les Fêtes de Noël, c’est dans le Vieux-Lévis que ça se passe!
Lévis, le 21 novembre 2012. – La Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA),
en collaboration avec le Patro de Lévis et la Corporation de Développement du Vieux-Lévis,
(CDVL) sont fiers de vous présenter les « Fêtes de Noël dans le Vieux-Lévis ». L’initiateur des
Fêtes, le Marché de Noël, sera présenté pour une troisième année consécutive dans des
maisonnettes colorées sur la terrasse de Lévis, du 7 au 9 et du 14 au 16 décembre prochains.
Deux activités ont été ajoutées durant ces deux fins de semaines du mois de décembre afin
d’animer le Vieux-Lévis : la Route des Marchands et le Royaume du Père-Noël au Patro de
Lévis.

Un Marché de Noël sous le signe de la nouveauté
La TACA, coordonnatrice du Marché de Noël de Lévis, voit d’un bon œil l’arrivée d’autres
activités visant également à préparer la population à la période des Fêtes. « La TACA favorise
l’émergence d’activités qui permettent à la population de s’approprier leur terroir. » a rappelé M.
Jean-Michel Bordron, directeur général de la TACA. Il ajoute qu’« au moment où nous avons
formé un comité de projet pour la programmation du Marché de Noël, nous
avons vu des occasions et des partenaires prêts à créer ces activités. Les
Fêtes de Noël ont été réalisées en concertation avec le milieu et nous
remercions le Patro de Lévis, la Corporation du développement du VieuxLévis ainsi que les partenaires d’avoir cru à ce projet et d’y avoir mis
l’énergie nécessaire à sa réalisation ».
Au nombre des nouveautés, notons une plus grande diversité des entreprises
présentes, une offre de breuvages chauds sur place et des activités adaptées tant pour les
familles (mini-ferme, promenades en poney) que les curieux (dégustations). Finalement, un rallye
débutera au Marché de Noël, empruntera la Route des Marchands et se terminera au Royaume
du Père-Noël.
Le « vrai » père Noël à Lévis
Le Patro de Lévis aura réalisé un tour de force, celui de convaincre le père Noël de venir s’établir
dans son Royaume au Patro de Lévis. Pour M. Pascal Brulotte, directeur général du Patro de
Lévis, « le Royaume du Père-Noël est un espace où les familles pourront s’offrir un temps d’arrêt
et redécouvrir le Vieux-Lévis. » Il ajoute que : « Loin de la frénésie et de la vitesse souvent
associées au temps des Fêtes, cette activité se veut rassembleuse et marque le début de la
période des Fêtes sous le signe de la joie et du bonheur. » Parions que des surprises seront au
rendez-vous pour les jeunes et les moins jeunes!
La Route des Marchands sur l’avenue Bégin : un incontournable !
Serpentant la rue Saint-Louis, la côte du Passage et l’avenue Bégin, la Route des Marchands,
organisée en collaboration avec la Corporation de développpement du Vieux-Lévis, permettera
aux commerçants de s’impliquer et de s’intégerer davantage à l’ensemble des activités. Ainsi, ils

pourront offrir leurs produit et services aux visiteurs du Vieux-Lévis. Selon M. Christian Labbé,
directeur général de la Corporation de développement du Vieux-Lévis, « les commerçants se
sont tout de suite sentis interpellés par le projet. Ils sont invités à décorer et à illuminer leur
commerce aux couleurs des Fêtes. L’ambiance magique et féérique sera complétée par de la
musique et des contes de Noël. Une cariole sera finalement accessible aux visiteurs. Pour la
Corporation, c’est un signe fort que la population se réapproprie son secteur et qu’elle participe à
des activités mettant en valeur les atouts du Vieux-Lévis. »
Cette collaboration a également débouché sur un « Souper du terroir – Aliments du Québec
Toujours le bon choix ! » qui aura lieu au Restaurant du Vieux-Lévis. Ce souper aura lieu le 8
décembre
prochain
et
la
population
est
invitée
réserver
leur
place
au
418 838-0878. Le coût est de 40 $ pour une table d’hôte trois services.
Vous trouverez en pièce jointe la liste des activités proposées lors de ces deux fins de semaine.
Rappelons que ce projet a été rendu possible grâce à la contribution de la Table Agroalimentaire
de la Chaudière-Appalaches (TACA), de la Ville de Lévis, du Patro de Lévis, de la Corporation de
développement du Vieux-Lévis et à la participation financière du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) par la mesure régionale liée à la campagne
promotionnelle Aliments du Québec: Toujours le bon choix! Le Marché de Noël a également été
rendu possible grâce à la contribution financière de la Caisse populaire Desjardins de Lévis,
Tourisme Lévis, Goûtez Lotbinière et la Financière agricole du Québec.
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