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What’s New in the
BYWARD MARKET

The holiday season has hit the Byward Market with a sheet of white snow and festive decorations surrounding the building. Christmas 
in the market is always a magical time, as all the local businesses around the area begin to light up and decorations are hung all 
around. With tons of vendors, bakeries, restaurants, and artists nearby, its easy to get all your holiday shopping done in one spot.
This gift shopping season when purchasing for friends and family try shopping locally! The purchases you make will not only be 
supporting local artisans in our community but will also be more ethical and environmentally friendly. Local gifts don’t require as 
much shipping, don’t require a large amount of packaging, and are usually sourced reliably from members of the community. The 
Byward Market building is open 363 days a year and has an array of local vendors selling various gifts which have been hand-crafted in 
Canada and are often unique to the artist! 

GOT AN EVENT YOU’D LIKE TO SEE INCLUDED 
IN THE NEXT ISSUE?  

Want to get in touch about another idea?  
We’d love to hear from you

Send us an e-mail at info@ottawamarkets.ca
www.ottawamarkets.ca @MarketsOttawa

OttawaMarkets

613-244-4410

@OttawaMarkets

MARKET  
UPDATES
CHRISTMAS TREE VENDORS 
• In need of new holiday decorations? Our 
Christmas tree/holiday vendors are here to 
help! Come check out some of the exciting 
decorations they have to offer that will bring 
the holiday charm of the market to your 
home.

DECORATIONS • Make sure to get out 
this holiday season and take in the beauty of winter. Inside our building we have lit up the halls 
with lights and set up a few Christmas trees around the area as well (the perfect location for 
capturing a festive Instagram pic)!

HOLIDAY HOURS • Please note that the Ottawa Markets Office on the second floor of 
the Byward Market building will be closed from December 25th until January 1st. The Byward 
Market building will be closed December 25th and January 1st except for Moulin de Provence 
and Beavertails who will be serving baked goods fresh on Christmas and New Years’ day!

WILLIAM STREET PEDESTRIAN PLAZA • We have had to say goodbye to 
one of our exciting new summer additions for the season. The William Street Pedestrian Plaza 
was an exciting initiative that acted as a gathering space for the community including tons of 
outdoor patio furniture, umbrellas, and even a kid’s zone. We are looking forward to reopening 
this space in the spring of 2020 – stay tuned!

UPCOMING  
EVENTS
WAGON RIDES & CHRISTMAS CHOIRS (November 30th to De-
cember 15th weekends only, 12-4 PM)  • Explore the holiday activities 
taking place in the market with complimentary wagon rides and Christmas Choirs for the first 
three weekends of December! Head over to William Street Performance Area (where York Street 
and William Street meet beside Tucker’s Marketplace/ByWard Nut House) to find your seat on 
the next available wagon ride with Cundell Stables around the ByWard Market. From 12–4pm, 
weather permitting. Christmas Choirs at William Street Performance Area on Saturdays and 
Sundays from 12-4pm.

CHRISTMAS CRAFT-ERNOONS (November 30th to December 
22nd weekends only, 11-4) )  • Explore 
the holiday activities taking place in the market with 
complimentary wagon rides and Christmas Choirs for 
the first three weekends of December! Head over to 
William Street Performance Area (where York Street 
and William Street meet beside Tucker’s Marketplace/
ByWard Nut House) to find your seat on the next 
available wagon ride with Cundell Stables 
around the ByWard Market. From 
12–4pm, weather permitting. 
Christmas Choirs at William 
Street Performance Area 
on Saturdays and Sundays 
from 12-4pm.

Tickled Pink • Stop by Tickled 
Pink for ethical and locally made 
hats, mittens, jewelry, and clothing 
for kids. These are perfect gifts for 
any parents or kids that you must 
check off your holiday shopping list. 
Check out the Canada-made Artburn 
Painting Kits they have available! 
These kits let kids design their own 
pillows or t-shirts with non-toxic paints. This unique gift is certain to 
spark creativity in any young mind.

Canada in a basket • Looking to purchase gifts for international 
friends? Send them some of the best items that Canada has to offer 
with a gift basket from Canada in a Basket. With an array of gourmet 
flavours unique to Canada, this gift is perfect for any foodie in your life 
or those who live outside the country and might want to try a taste of 
Canada. 

Sushi Zone • Have you ever had a sushi burrito before? Now’s your 
chance! Give the gift of one of the trendiest new foods of the year with 
a gift card to Sushi Zone. 

at the 
Byward MarketShop Local
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Les nouveautés du
MARCHÉ BY

Le temps des Fêtes embellit le Marché By avec une couverture de neige blanche et des décorations festives autour de l’édifice. Noël au 
marché s’avère toujours un temps magique, surtout que les commerçants locaux des environs commencent à illuminer et décorer tout 
le secteur. Avec un large nombre de vendeurs, de boulangeries/pâtisseries, de restaurants, et d’artistes à proximité, il est facile de faire 
tout le magasinage des Fêtes en un endroit.
Durant cette saison de magasinage de cadeaux, lors d’achats pour famille et amis, essayez de magasiner localement! Les achats que 
vous ferez vont non seulement supporter les artisans locaux de notre communauté mais seront aussi plus éthiques et respectueux 
de l’environnement. Les cadeaux locaux exigent moins de livraison, ont besoin de moins d’emballage, et sont habituellement en 
provenance de membres fiables de la communauté. L’édifice du Marché By est ouvert 363 jours par année et abrite un grand nombre de 
marchands locaux offrant des cadeaux variés qui ont été fabriqués à la main au Canada et sont souvent uniques à l’artiste!

Nouvelles du   
MARCHÉ
LES VENDEURS D’ARBRES DE 
NOËL • Besoin de nouvelles décorations 
des Fêtes? Nos vendeurs d’arbres et d’orne-
ments sont ici pour vous aider! Venez voir les 
décorations excitantes qu’ils ont à offrir et 
qui renouvelleront le charme de la saison du 
marché dans votre foyer.

DÉCORATIONS • Assurez-vous de 
profiter de la saison des Fêtes et d’admirer la 
beauté de l’hiver. À l’intérieur de l’édifice, nous avons illuminé les passages et placé quelques ar-
bres de Noël aussi dans les environs (l’endroit idéal pour capturer une photo festive d’Instagram)!

HEURES DURANT LES FÊTES • Veuillez noter que le bureau de Marchés d’Ottawa 
Markets situé au deuxième étage de l’édifice du Marché By sera fermé du 25 décembre au 1er 
janvier. L’édifice du Marché By sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier sauf pour Moulin de 
Provence et Beavertails qui serviront des pâtisseries fraiches à Noël et au Jour de l’an!

ZONE PIÉTONNIÈRE DE LA RUE WILLIAM • Nous avons été obligés de 
dire ‘au revoir’ à une de nos populaires additions estivales pour la saison. La zone piétonnière de 
la rue William est une initiative excitante servant de lieu de rencontre pour la collectivité et com-
prenant un grand nombre de meubles de terrasse, des parasols, et même un coin des enfants. 
Nous avons hâte de rouvrir cet espace au printemps 2020 – restez à l’écoute!

TOURNÉES EN CHARIOT ET CHORALES DE NOËL (du 30 no-
vembre au 15 décembre, fins de semaine seulement, 12:00 
heures à 16:00 heures) • Explorez les activités des fêtes prenant place au marché 
avec des tournées en chariot et les chorales de Noël gratuites pour les trois premières fins de 
semaine de décembre! Rendez-vous à la zone de spectacles de la rue William (à l’intersection 
de York et William à côté de Tucker’s Marketplace/ByWard Nut House) afin de vous assurer un 
siège sur la prochaine tournée en chariot autour du Marché By, gracieuseté de Cundell Stables. 
De 12:00 heures à 16:00 heures, si la température le permet. Les chorales de Noël à la zone de 
spectacles de la rue William les samedis et dimanches de 12:00 heures à 16:00 heures.

APRÈS-MIDI ARTISANAL DE NOËL 
(Du 30 novembre au 22 décembre 
fins de semaine seulement, 11:00 
heures à 16:00 heures) • Faites preuve de 
créativité avec le personnel du musée Bytown et 
participez à la création d’artisanat des Fêtes! Ce 
programme communautaire axé sur la 
famille est une excellente façon 
de s’impliquer dans les fes-
tivités de la communauté.

PROCHAINS  
ÉVÉNEMENTS : 

AVEZ-VOUS UN ÉVÉNEMENT QUE VOUS SOUHAITEZ INCLURE 
À NOTRE PROCHAIN NUMÉRO?   

Avez-vous de nouvelles idées à suggérer? Nous aimerions  
que vous nous en fassiez part! Envoyez-nous un courriel à  

info@ottawamarkets.ca
www.ottawamarkets.ca @MarketsOttawa

OttawaMarkets

613-244-4410

@OttawaMarkets

Tickled Pink • Visitez Tickled Pink 
pour des chapeaux d’une fabrication 
éthique et locale, des mitaines, des 
bijoux, et des vêtements pour en-
fants. Des cadeaux parfaits pour tout 
parent ou enfant que vous pouvez 
rayer de votre liste de magasinage 
des Fêtes. Jetez un coup d’œil aux 
trousses de peinture Artburn fabri-
quées au Canada et maintenant disponibles! Ces trousses permettent aux 
enfants de fabriquer leurs propres oreillers ou t-shirts à l’aide de peintures 
non-toxiques. Ce cadeau unique va certainement susciter la créativité des 
jeunes esprits.

Canada dans un panier • Êtes-vous à la recherché de cadeaux pour 
vos amis internationaux? Envoyez-leur certains des meilleurs produits que 
le Canada peut offrir par l’entremise de « Canada dans un panier ». Avec 
une gamme de saveurs pour gourmets, uniques au Canada, ce cadeau est 
parfait pour toute fine bouche de votre entourage ou ceux qui demeurent 
outre-mer et voudraient peut être essayer un goût de chez-nous! 

Sushi Zone • Avez-vous déjà gouté à un sushi burrito? Voici votre 
chance! Faites le don d’une des nourritures la plus en vogue de l’année 
avec une carte-cadeau de Sushi Zone.

au Marché By
Magasinez localement 


