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TENUE
CHIC EN
VILLE!

POUR FAIRE
TOURNER LES
TÊTES À VOS
PARTYS!
Prendre soin de soi pendant le temps des
fêtes, ce n'est pas une mince tâche. Entre
les
que

soupers
l'on

qui

se

s'accorde

multiplient,
se

fait

rare.

le

temps

Afin

que

vous soyez des plus confiants lors de vos
soirées, plusieurs commerces vous offrent
de

vous

accompagner

pour

que

vous

puissiez vous sentir bien dans votre tenue,
mais surtout dans votre peau!

BOUTIQUE LE LOCAL
En matière de style et de créations durables
faites par leurs designers canadiens chouchous,
cette boutique s'assure de sélectionner des
pièces avec le plus grand soin sans
compromettre le bon goût! C'est ainsi que
l'équipe vous présente quelques ensembles pour
mesdames! Il ne va pas sans dire qu'on peut y
trouver plusieurs idées cadeaux, un coin bijoux
ainsi que des vêtements et accessoires pour elle
et lui.
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ST + AMOUR, STYLE & MODE
St + Amour, style & mode est une boutique de vêtements pour homme mi-haute
gamme, qui est composée d'une équipe de conseillers, de stylistes et de
couturiers. La priorité est la qualité du service et des produits offerts aux clients.
Messieurs, voici quelques ensembles qui seront inévitablement source de
compliments lors de vos évènements!

LA COMPLICE
La Complice offre un service complet aux femmes, de l'analyse de la garderobe au choix de nouvelles pièces. Le magasin regorge de vêtements de
qualité pour toute occasion. Que ce soit pour le 5 à 7 de travail, un souper
d'amies ou un brunch relax en famille, vous trouverez exactement ce que
vous cherchez !
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DES SOINS
BEAUTÉ
POUR
TOUS.TES

CARDINAL COSMETICS
Présentez votre plus beau visage à toute la
famille en cette période du temps des fêtes et
faites confiance à Cardinal Cosmetics pour
mettre en valeur votre beauté naturelle. Ces
expertes en services beauté sauront répondre à
toutes vos questions en plus de vous conseiller
au sujet des services offerts. Avec les
changements de saisons, Cardinal Cosmetics
s'occupe de vos facials pour préparer votre peau
à affronter le temps froid! Un arrêt pose cils
s'impose aussi !

GLAMM SPA BEAUTÉ
Glamm est votre partenaire incontournable de
mode de vie beauté & mieux-être. Pour votre
coiffure des fêtes, votre maquillage, vos
manicures et pédicures et pour toute la gamme
de produits pour vous faire sentir belle, c'est
l'endroit à privilégier.
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TOUS LES
YEUX
SERONT
RIVÉS SUR
VOUS!

LES LAFLEUR
Les frères Lafleur ont tout ce qu'il faut pour
bien vous conseiller quant au choix de vos
futures lunettes. Faites tourner les têtes avec
des montures originales et minimalistes.
Évidemment, nous avons en penchant pour la
collection maison qui s'inspire des noms de rue
du centre-ville pour identifier les montures. Que
dire de la Garneau comme nouvelle paire de
lunettes?
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LE CENTRE-VILLE
À SAVOURER
Pour les gens qui reçoivent à la maison, ou
pour

ceux

qui

n'ont

pas

le

temps

de

préparer un plat pour le repas à partager,
voici

les

options

qui

s'offrent

à

vous.

Voici la liste des endroits qui proposent
des

produits

assiette

et

locaux
remplir

pour
vos

garnir

votre

estomacs!

POUR NE
PAS SE
CASSER
LA TÊTE!

À

consommer avec modération (ou pas!)

LES FLAVOUREUX
Avec le menu complet spécial Noël, Les
Flavoureux souhaitent apporter à tout événement
un
service
de
repas
de
type
traiteur
gastronomique, artisanal et hautement distingué.
Deux options se présentent à vous :
Un repas 3 services livré chaud ou froid, en
format individuel ou non. Des à-côtés et des
bouchées gourmets sont aussi disponibles pour
bonifier l’expérience.
Côté boîte-repas, de superbes options de style
salade-repas sont disponibles avec du saumon
fumé, du canard confit ou encore du tempeh miel
et soya. Les accompagnements sont tous aussi
savoureux les uns que les autres.
Visitez leur site web pour connaitre toutes les
options et effectuer votre commande!
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LA SQUADRA
Les boites italiennes sont de retour à la Squadra !
Vous pouvez commander, du 1er au 23 décembre,
un repas 3 services pour deux personnes incluant
le potage! Un service de livraison est aussi
disponible sur demande pour une expérience
gastronomique dans le confort de votre foyer.
Trois options se présentent à vous :
65$
Salade d’orzo, Brocolinis et tomates confites
Lasagne Calabrese
75$
Bruschetta Al forno
Poulet Cacciatore, accompagnement de pommes
de terre
85$
Escargots gratinés
Caille farcie aux champignons, risotto
Visitez leur site web pour connaitre toutes les
options et effectuer votre commande!
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LES BRASSEURS DU TEMPS
Les Brasseurs du Temps, c’est une microbrasserie, un restaurant et un musée de la bière.
La bière est produite sur place à partir
d’ingrédients de qualité supérieure. Les BDT
c’est une destination gourmande, culturelle et
sociale, et surtout une ambiance comme on en a
toujours rêvé! Le menu habituel sera offert en
salle à manger pour la période des fêtes.
Exceptionnellement ouvert le 30 décembre de
11h à 18h pour le ramassage des repas du Jour
de l’An et pour les clients qui veulent venir
chercher de la bière dans la boutique, il est à
noter que le restaurant sera fermé du 24
décembre au 3 janvier inclusivement.
Plusieurs options se présentent à vous :
Un repas du réveillon de Noël ou du jour de l’an,
que vous pouvez vous procurer pour le 23 ou le
30 décembre, pour consommer à la maison.
C’est en format ‘’À chauffer à la maison’’. Tout
est déjà cuisiné, il ne reste qu’à mettre au four
pour la cuisson, ou tout simplement réchauffer.
Visitez leur site web pour effectuer votre
commande!
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LES VILAINS GARÇONS
Tenir un bistro créatif et éclaté : voilà de quoi
sont coupables les proprios des Vilains
Garçons. Laissez-les vous surprendre par une
gastronomie délicieusement irrévérencieuse.
Exceptionnellement pour les trois vendredis
précédant le 25 décembre, la salle à manger
sera ouverte sur l'heure du midi. Effectuez vos
réservations de groupe !
Au menu :
La boite spéciale de Noël des Vilains Garçons
est offerte en ramassage en restaurant le 24
décembre entre 11h et 16h. Un menu enfant y
est ajouté afin de plaire à tous les membres de
votre famille. Faites vite, elle est disponible en
quantité limitée!
Visitez leur site web pour effectuer votre
commande!
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DES PLATS
PRÉPARÉS
AVEC
TENDRESSE
LE 138
Le 138, c'est plus qu'une sandwicherie située en
plein coeur du centre-ville. On vous y offre des
produits savoureux, de qualité et à prix
compétitif. Les mets préparés sauront plaire à
toute la famille en plus de garnir votre
congélateur de délices!
En plus des soirées dégustation de vins
d'importation privée, il est possible de se
délecter sur place de la cuisine fine italienne !
Parce qu'on veut profiter pleinement des
vacances et ne pas les passer dans la cuisine, on
vous suggère de faire vos réserves de plats
préparés en décembre. Vous y trouverez de
tout, aux plats santé aux classiques comfort food
comme le mac and cheese.
Faites vos réservations... et vos réserves !
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POUR UN PARTY
DE BUREAU, DE
FAMILLE OU
D'AMIS
Qu'on

les

attende

toute

l'année

avec

anticipation ou que l'on se traine les pieds
pour s'y rendre, les festivités du temps des
fêtes sont incontestablement vectrices de
souvenirs.

Faites

confiance

aux

hôtes

du

centre-ville pour s'occuper de l'ambiance

BISTRO ALEGRIA

CHEZ FATIMA

Le Bistro Alegria est une entreprise familiale
ayant voyagé à travers l'Amérique latine, ce qui
a incité les propriétaires à apporter les saveurs
au Canada. De ses racines dominicaines aux
expériences gastronomiques acquises lors de ses
voyages, le chef Alex Gomez produit des
créations qui sont une explosion de saveurs.

Une cuisine marocaine raffinée, un service
chaleureux, Chez Fatima, vous faites partie de la
famille lorsque vous prenez place à table! En
plus des nombreux honneurs reçus, cet endroit
se mérite le titre de perle du Vieux-Hull, de par
son cachet authentique sans pareil. Chez Fatima,
c'est chez vous !

et du plaisir!

IL EST ENCORE
TEMPS DE
RÉSERVER UNE OU
PLUSIEURS TABLES.
VOICI NOS
SUGGESTIONS.

CLANDESTIN, CUISINE CRÉATIVE
Avec ses nombreux produits transformés sur
place, le Clandestin est autant convivial que
surprenant avec son menu changeant qui vous
permet de toujours avoir quelque chose de
nouveau à vous mettre sous la dent.

BISTRO CAZZA PIZZA
En mode gourmet ou express, le bistro de type
européen vous propose une pâte maison fine
dans une atmosphère accueillante et charmante,
en toute intimité. Une destination qui conquiert
les bouches les plus fines!
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PIZ'ZA-ZA
Établie depuis plus de 25 ans, l'équipe du Piz'za-za est fière de
faire partie des incontournables du Vieux-Hull. L'objectif du
restaurateur : servir la meilleure assiette, composée au
maximum de produits d’ici. À cela s’ajoute une sélection de vins
d’importation privée soigneusement choisie pour émoustiller et
satisfaire vos papilles. Découvrez leur alléchant menu de Noël,
disponible tout le mois de décembre !

LE CELLIER
L'expérience Cellier au centre-ville, c'est un
amalgame de produits de la terre et de la mer,
présentés avec soins. Avec son menu haut de
gamme, l'expérience culinaire sera à la hauteur de
vos attentes!

13

BISTRO COQLICORNE

UN BRUNCH
DU TEMPS
DES FÊTES,
C'EST OUI.

Le menu original et coloré du Bistro Coqlicorne
propose une variété de tapas et de grillades,
mais aussi des nachos, des sandwiches, des
soupes et des salades, tous conçus de produits
de qualité. On vous suggère ici d'essayer le
fameux brunch et d'initier quelques chanceux de
votre entourage !
Brunch
Dimanche
10h à 14h

PETITES GAMINES
Bar à espresso et desserts, cet établissement
désinvolte est un trésor du centre-ville, de par
ses pâtisseries gourmandes et ses mets préparés
pour les soupers pressés. Consultez le menu en
pré-commande du temps des fêtes, de quoi faire
saliver même ceux qui n'ont pas la dent sucrée!
Brunch
Jusqu'au 19 décembre
RSVP (Seulement 12 places disponibles)
Samedi et dimanche jusqu'au 19 décembre
Deux services | 11h30 et 13h30
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POUR FAIRE
LE PLEIN
D'ÉNERGIE

LA BELLE VERTE

OLIVIA BISTRO BOUTIQUE

Délicieuse cuisine végétalienne et crudivore, La
Belle Verte est un restaurant qui propose un
menu sur place et pour emporter rempli
d'aliments de la terre, de quoi charmer la visite
et répondre aux différentes préférences
alimentaires! Optez pour festin du temps des
fêtes végétarien!

Parce que temps des fêtes rime souvent avec
excès, Olivia est là pour vous permettre de
manger du fast food santé et goûteux !
Que vous soyez végétarien, végétalien ou
encore intolérant au gluten, vous serez satisfait
par les différentes alternatives.
On a un coup de coeur pour leurs différents
tacos et leurs smooties !
Cartes-cadeaux disponible en succursale!

Tourtière au Millet
À partir de 14,95$

Terrine végétalienne
de légumes et d'oignons
À partir de 12,75$

Salade de Noël
À partir de 14,50$
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LE BBQ SHOP

ÉCOEURÉ.E.S
DE LA
TOURTIÈRE?
Vous

n'êtes

pas

du

style

repas

des

Si vous voulez manger léger, le BBQ Shop n'est
pas pour vous. Mais si vous voulez découvrir les
meilleures viandes fumées de la ville, nul doute
que c'est ici. Si vous n'avez jamais gouté la
poutine au poulet jerk, ceci est le signal que
vous attendiez.

fêtes

traditionnels ? Les grosses discussions sur la
tourtière, le cipaille, le six-pâtes et le pâté
à la viande vous laissent indifférents ? Pas
de

souci

!

Cherchez

du

bon

comfort

food

auprès de nos restaurateurs du centre-ville !

ST-HUBERT
Crémeuse ou traditionnelle? Les deux? Pas de
souci ! Le St-Hubert propose une multitude de
choix qui pourront plaire à tous, des côtes
levées au quart cuisse, en passant par une
poutine ou une salade. C'est un succès assuré.

NAPLES
Naples pizza est une tradition d'ici qui prend à
cœur la qualité de son produit où on vous offre
une vaste gamme de plats qui sauront vous
satisfaire. Parce que c'est toujours l'occasion
pour de la pizza, pour déjeuner ou pour souper.
La lasagne Naples est aussi à découvrir !
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BOIRE
POUR LA
CAUSE.

SOIF - BAR À VIN
Véronique Rivest et son équipe vous proposent toujours un choix de vins uniques et des plats les
accompagnant à merveille. Venez élargir vos horizons! Soif - Bar à vin veut vous faire découvrir des vins de
partout et vous propose une cuisine simple, jamais simpliste! En ce temps des fêtes, rien de mieux que de
célébrer en ouvrant des bouteilles exclusives!
Tout le mois de décembre, on y fait un calendrier de l’a-vin, où on ouvre des grandes bouteilles de vin au
verre qui n'existent parfois qu'en un seul exemplaire! En salle à manger seulement.
Les profits sont remis à la Soupe Populaire.
Contactez le restaurant pour connaitre les détails!
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OUQUOI SALON URBAIN

POUR
VEILLER TARD,
NOUS VOUS
PROPOSONS
DE CONTINUER
LA SOIRÉE.

Ou... Quoi! Salon Urbain : Ton salon depuis 20
ans. Venez leur raconter votre histoire. Le tout
dans une ambiance complètement décontractée
et conviviale! Les soirées glorieuses se
mélangent aux soirées de party organisé!
C’est ton salon, en mieux!
Shooter signature :
Le shot de queue de castor est un
incontournable au Oùquoi, spécialement en ces
temps frisquets, de quoi réchauffer les âmes!

AUX 4 JEUDIS
Véritable institution dans le Vieux-Hull, le
Café/bar Aux 4 Jeudis est ouvert depuis plus de
40 ans. Belle ambiance sur une immense
terrasse au centre-ville, le 4 Jeudis joue un rôle
important sur la scène culturelle locale. Il sert à
la fois de salle d'exposition pour les artistes de
la région et, en été, de cinéma en plein air
Cocktails à tenter :
L'Apérol Spritz ou le White Russian? Pourquoi
ne pas tenter les deux!

PÊLE-MÊLE
Que ce soit pour le souper, un 5@7, ou pour
regarder les plus grands événements sportifs, le
Pêle Mêle est l’endroit idéal pour passer du bon
temps en bonne compagnie. Tout ça, avec un
peu de folie !
Notre duo de prédilection :
Les fameux pichets verts à partager avec une
bonne poutine sont promesse d'une fin de soirée
réussie !
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LE CENTRE-VILLE
EN CADEAU
Vous

avez

commerce
centre-ville

envie

de

faire

chouchou
à

vos

ou

découvrir
un

proches?

votre

joyau
Nous

du
vous

présentons nos cadeaux coup de coeur à
offrir à autrui... ou à vous-même !

TROUVAILLES
POUR VOS
BAS DE NOËL

INTERZIP ROGERS : SAISON 2022

MAISON DE THÉ CHA YI

Interzip Rogers est la première tyrolienne
interprovinciale au monde, reliant Ottawa à
Gatineau - Offrez le cadeau du vol d'oiseau pour
la saison 2022. Cartes-cadeaux disponibles!

Cette boutique spécialisée propose des thés de
terroir et tisanes en vrac, diverses théières et
accessoires, des ateliers et un lieu calme pour
déguster de belles découvertes. Parfait pour les
amateurs de boissons chaudes et de détente!

CAFÉ CLOUDFOREST COFFEE

LA BRÛLERIE

Cloudforest Coffee importe du café biologique
de commerce direct de la région d'Intag en
Équateur. Ce café de spécialité est cultivé à
l'ombre et est vraiment l'un des meilleurs au
monde! Il ne suffit que d'y goûter pour tomber
sous le charme. Pourquoi ne pas intégrer ce café
dans votre routine matinale ?

En plus d'offrir des produits de cafés, thés et
tisanes haut de gamme pour la consommation
quotidienne de la population hulloise depuis
plus de 20 ans, La Brûlerie s'efforce de proposer
une grande variété d'articles afin de réduire le
nombre d'arrêts lors de votre quête de cadeaux
de Noël! Vous y trouverez de tout, pour
tous.tes.
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KITSCH KREATIV

DES
CADEAUX
POUR TOUTE
LA FAMILLE!

Si vous voulez montrer tout l'amour que vous portez
au Vieux-Hull, c'est chez Kitsch que vous dénicherez
les plus beaux cadeaux ! Cartes de souhaits colorées,
cotons ouatés J'aime Vieux-Hull ou affiches de
l'iconique voiture de la rue Eddy, vous trouverez
certainement tout ce que vous cherchez, et même
plus !

ARTOPIX
Chez Artopix, une nouvelle gamme de services
professionnels et personnalisés sont offerts afin que
les clients obtiennent toujours les meilleurs résultats.
Avec son service hors pair, l'équipe saura répondre à
vos demandes les plus ludiques! Voici deux offres
spéciales :
•
Impression
de
vos
œuvres
ou
photos
personnalisées sur canevas monté et étiré sur cadre
style gallery à partir de 35$
• 15% DE RABAIS* sur l'impression de cartes de
souhait personnalisées, 5"x 7" avec enveloppe.

CHÈRE SIMONE
Offrez un cadeau original à vos proches ! Chère
Simone est un véritable coup de coeur chez l'équipe,
surtout pour son coffret de cartes de Noël aux airs
d'antan. Vous pouvez aussi opter pour une toile
existante parmi une belle sélection ou lui demander
une commande sur mesure. Satisfaction assurée !
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FLEURISTE CHEZ ROSE
En affaire depuis 1936, Chez Rose s'engage à fournir un excellent service client, les
meilleurs arrangements floraux, de ainsi que des paniers-cadeaux et bien plus
encore. Vous pouvez vous attendre à des compositions florales fraîches, des plantes
et tout autre cadeau parfait pour l'hôte ou l'hôtesse de votre party !

DU SECONDEMAIN
POUR LES
CADEAUX
ÉCOLOS
COMPTOIR EMMAÜS
Donnez une deuxième vie à des objets ou inspirezvous des pièces uniques pour vos projets de remise à
neuf! Quoi de mieux que d'offrir l'originalité en
cadeau !

BOUTIQUE GLORIA
Cette boutique de cadeaux et d'artisanat regroupe décorations, chandelles, encens
et autres produits qui feront plaisir! Le détour spirituel à faire sur la rue Eddy, Gloria
deviendra votre complice du temps des fêtes.
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LES GALERIES DE HULL

POUR TOUT
TROUVER
SOUS LE
MÊME TOIT !

Entrez dans la magie des fêtes en vous rendant
chez les détaillants du centre commercial offrant
des promotions spécialement conçues pour
vous. De plus, vous pourrez visiter l'exposition
de sapins enchanteurs qui vous permet de
plonger dans l'ambiance des festivités avec
toute la famille! En sus, une exposition
regroupant plusieurs artistes visuels de Gatineau
est ouverte au public jusqu'en janvier 2022.

VILLAGE CARTIER
Le Village Cartier vous propose plus d'une
vingtaine de commerces détaillant bijoux,
vêtements, lunettes et bien plus encore! Profitez
de votre passage pour venir admirer la grande
murale réalisée l'été dernier tout autour du
bâtiment !

PLACE DU CENTRE
Place du Centre se trouve en plein cœur du
centre-ville
de
Gatineau.
Profitez
des
différentes boutiques et des 16 restaurants pour
compléter vos achats des fêtes pour toute la
famille !

PLACE FLEUR DE LYS
Au magasin de lingerie, en passant par une offre
variée en restauration, un optométriste et des
suppléments à l'entrainement, vous pourrez
faire plusieurs trouvailles intéressantes pour vos
bas de Noël ou pour l'échange de cadeaux !
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ENTRE BONNES MAINS
Entre Bonnes Mains est un service de soins
corporels, spécialisés en massothérapie avec
plusieurs exclusivités uniques et originales.
N'attendez pas que les aubaines du temps des
fêtes soient passées avant d'offrir le cadeau de
la santé.

OFFRIR LA
SANTÉ ET LE
BIEN-ÊTRE

Obtenez un facial gratuit à l'achat d'un
massage de 60 minutes

Parce qu'un esprit sain dans un corps sain,
ça

n'a

pas

de

prix,

mais

surtout

pas

de

définition! Prendre soin de vous et de vos
proches,

c'est

nourrir

nos

relations

plénitude, de gratitude.

POUR ÊTRE
BIEN DANS
SON CORPS

Forfait pour 2 personnes Honey Moon aussi
disponible!
Exclusivité massage à l'aveugle

de

Jetez un coup d'oeil aux forfaits, aux promotions
et à la variété de techniques en vous rendant sur
leur site web!

ATELIER SHIATSU-DO
L'Atelier Shiatsu-Do est un centre de santé Yoga
au coeur du centre-ville. Vous pouvez offrir un
abonnement à des cours de yoga autant en
présence qu'en ligne ou un certificat-cadeau
pour un massage.
Plusieurs forfaits sont disponibles, à la carte ou
selon un modèle mensuel, visitez leur site web
pour plus de détails!
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POUR UN
TEMPS DES
FÊTES EN
SANTÉ
LAISSEZ LES
EXPERTS
PRENDRE SOIN
DE VOUS.

FAMILIPRIX
JEAN-FRANÇOIS CHAPDELAINE

PROXIM PHARMACIE AFFILIÉE
J. BANVILLE, G. DUGRÉ, M.-P.
EMOND ET S. HADDAD

Le temps des fêtes nous amène parfois à négliger notre santé. On bouge moins, on mange énormément (et
tout le temps), on abuse de l'alcool et des desserts, etc. Pour prévenir ou guérir, nos deux pharmacies sont
là pour vous !
Voici leur gamme de services (validez directement auprès des pharmacies pour les services offerts durant le
temps des fêtes).
Trouvez les médicaments qu'il vous faut pour votre kit de survie: tylenol ou advil, Tums ou Gaviscon,
Robax pour les lendemains de soirées dansantes, etc.
Allez chercher votre vaccin saisonnier antigrippal
Procurez-vous des masques et du gel antibactérien (on redouble de prudence avec la multiplication des
contacts sociaux !)
Faites le suivi de vos maladies chroniques et vos prises de sang
Vous prévoyez aller à l'étranger ? Faites-vous vacciner pour ne pas attraper certains virus avant de
partir !
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IDÉES DE
CADEAUX
CORPORATIFS
Les

employés

travaillent

très

de
fort

votre

durant

entreprise

toute

l'année,

et les entrepreneur.e.s du centre-ville font
de même pour vous permettre un peu de
répit!
en

Vous

cadeau

aimeriez
?

Nous

offrir

le

pouvons

centre-ville
vous

monter

des sacs-cadeaux corporatifs selon votre
budget et vos goûts ! Contactez l'équipe
de Vision centre-ville de Gatineau pour en
connaitre davantage!

LE MARCHÉ DE L'OUTAOUAIS

DES
PRODUITS
LOCAUX
PLEIN LE
PANIER!

Vous souhaitez gâter vos employés ou vos clients ? Offrez du local ! Il y a de l'amour dans les paniers-cadeaux
préparés sur mesure et adaptés aux budgets, avec ou sans alcool. Encouragez les entreprises d'ici en offrant
des produits de nos producteurs.
Préparer un Noël local, c'est simple, écologique et solidaire avec le Marché de l'Outaouais !

PLUSIEURS COMMERCES OFFRENT AUSSI DES
CERTIFICATS CADEAUX, INFORMEZ-VOUS!
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ACTIVITÉS AU
CENTRE-VILLE

10-11-12
DÉCEMBRE

LE GRAND MARCHÉ DE NOËL ZIBI

21
DÉCEMBRE

LE MINOTAURE

EN TOUT
TEMPS

JEUX DE SOCIÉTÉ AU TROQUET

Faites le plein de beaux produits de l'Outaouais
et découvrez plus de 60 marchands lors du
Grand marché de Noël Zibi. Animation pour
enfants sur place: maquillage, magie ambulante,
et plus encore !

Les adeptes d'activités sociales ne seront
pas

en

reste

en

décembre.

Voici

les

activités que nous vous proposons !

À TOUTE
HEURE

Le 21 décembre prochain, le Minotaure vous
propose un quiz saveur Noël. Enfilez vos plus
belles laines du temps des fêtes et venez
célébrer en mettant vos connaissances festives à
l'épreuve.

Vous cherchez une activité relaxe à faire entre
ami.e.s ou famille ? Amenez-vous au Troquet
avec votre bande et vos jeux de société durant
le temps des fêtes et accompagnez votre Catane
ou Clue d'un bon nachos !

CASINO DU LAC-LEAMY
Pour certains, il s'agit d'une tradition, pour
d'autres, d'un moment pour déconnecter et
s'amuser en prenant des risques! Donnez
rendez-vous à vos ami.e.s à votre machine
chanceuse!
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MUSÉE CANADIEN DE L'HISTOIRE
La programmation du mois de décembre et du temps des fêtes au Musée saura plaire à tous !
Deux films sont à l'affiche dès le 17 décembre
Libertés sacrifiées – La Loi sur les mesures de guerre
Les Merveilles de l’Arctique au CINÉ+
Illumination du sapin du Musée
Du 3 décembre 2021 au 9 janvier 2022, le sapin extérieur, haut de 14 pieds, brillera de tous ses feux ! Amenez les touspetits afin qu'ils s'émerveillent devant les lumières rouges et vertes !
Invasion de personnages en pain d’épices
Profitez de votre visite au musée pour faire une chasse aux personnages en pain d'épices ! Dix bonshommes en pain
d’épices ont été cachés dans les espaces publics du Musée canadien de l’histoire. Si vous les découvrez tous, vous
pourrez recevoir une surprise et peut-être remporter votre propre maison en pain d’épice ! L'activité se tiendra du
mercredi au dimanche, de 10h à 16h, du 1er au 12 décembre 2021.
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