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Marchés d’Ottawa Markets

What’s New in the
BYWARD MARKET

It’s the New Year! The snow is falling, the canal is freezing over, but there’s no need to fear. The ByWard Market is still very much alive 
and ready to bring some winter cheer! Scared of the cold? There are multiple local vendors in the ByWard Market selling mittens, hats, 
and other items to keep you warm all season long. Also, numerous restaurants serving delicious food that is worth braving the cold for, 
yum! This New Year’s make a resolution to shop local and come out to enjoy our local shops, vendors, and the Market atmosphere.

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
MARCHÉS D’OTTAWA MARKET’S BUILDING HOURS  
OF OPERATION ARE CHANGING • Marchés d’Ottawa Market’s building will be 
closed on January 1st to celebrate the New Year! The building is open 363 days a year so we will 
be back and operating on January 2nd. Moulin de Provence and Beavertails will still be open.

UPCOMING  
EVENTS
JANUARY 2ND (weather permitting)  • Everyone’s favorite skate way is back 
and ready for action. Visitors from around the world come to see the Rideau Canal frozen over 
as it becomes the world’s largest naturally frozen skating rink and Ontario’s only UNESCO World 
Heritage Site. The canal spans 7.8 kilometers which means that you can skate all the way from 
Dowe’s lake to the ByWard Market for free! 

JANUARY 31st  • It’s also nearing that time of year again… yes, it’s Winterlude! This year 
the ByWard Market has yet again been chosen as a Winterlude location and the snow sculptures 
are making a comeback. 

Eclection •  Stay warm in style with handmade clothing and acces-
sories made and designed by many local Canadian artists! Their curated 
collections is always changing to bring you the newest and most 
fashionable items so there is always something new to find!

Moulin de Provence • Whether you like sweet or salty, Moulin de 
Provence is a must stop for everything food. They’re also home of the 
famous Obama cookie!

Tea Store • A tea store like no other! You can find us nestled right 
in the heart of Ottawa's ByWard Market. They carry some of the best 
quality teas from around the world, and make you the best cup of tea 
in the city! 

at the 
ByWard MarketShop Local

Market Highlights2019
Time to reminisce! Here were some highlights of 2019 at the 
ByWard Market:

• Winterlude • We were very 
excited to host the snow 
sculptures this year!

• William Street Project •  
This summer William St. became  
a pedestrians oasis .

• Town Crier • Award-winning 
town crier Daniel Richer came 
to the Market throughout the 
summer! 

• William Street Fest • Organized 
and hosted by Jacinto Anguaya (Quechua Crafts and Tickled Pink) 
and Marcela Martinez (Akianti Handmade Jewelry) to showcase Latin 
music, culture and dance!

• Pride Week • Held by Carol Ann Touchette (Carol-Ann Touchette Art) 
to show support to Ottawa’s LGBTQ2+ community.

• Lumberjack Weekend • Also organized and hosted by Carol Ann 
Touchette (Carol-Ann Touchette Art) this weekend was full of fun 
competitions to celebrate lumberjacks! 

DECEMBER 26TH– APRIL 30TH  
Mondays-Saturdays • 10am-6pm  
Sundays • 10am-5pm 

DURING WINTERLUDE  
JANUARY 31ST–FEBUARY 17TH: 
 Mondays-Wednesdays & Saturdays • 10am-6pm 
Thursday-Fridays • 10am-8pm 
Sundays • 10am-5pm
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Les nouveautés du
MARCHÉ BY

C’est le Nouvel An! La neige tombe, le canal est en train de geler, mais soyez sans crainte, le Marché By est encore très animé et prêt 
à nous apporter des plaisirs d’hiver! Peur du froid? Il y a plusieurs marchands locaux au Marché By qui vendent des mitaines, des 
chapeaux, et d’autres articles pour vous garder au chaud pendant toute la saison. De plus, de nombreux restaurants servent des 
délicieux mets pour lesquels il vaut la peine d’affronter le froid, Mmm! En ce Nouvel An, prenez la résolution de magasiner localement  
et venez jouir de nos boutiques locales, de nos marchands, et de l’atmosphère du Marché.

Nouvelles du   
MARCHÉ

LE 2 JANVIER (si la température le permet) • La patinoire favorite de 
tout le monde est de retour et prête pour les activités. Les visiteurs du monde entier viennent voir 
le canal Rideau gelé se transformer en la plus grande patinoire naturellement gelée au monde et 
le seul site de patrimoine mondial d’UNESCO en Ontario. Le canal couvre plus de 7,8 kilomètres 
ce qui veut dire que vous pouvez patiner du lac Dowe jusqu’au Marché By gratuitement! 

LE 31 JANVIER • C’est l’approche encore de ce temps de l’année… oui, c’est le Bal 
de Neige! Cette année, le Marché By a de nouveau été choisi pour le site du Bal de Neige et les 
sculptures de neige sont de retour. 

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

Eclection • Demeurez chaud avec style grâce aux vêtements et 
accessoires faits à la main fabriqués et conçus par des artisans canadiens 
locaux! Leurs collections conservées évoluent constamment afin de vous 
apporter les articles les plus récents et les plus en vogue de sorte qu’il y a 
toujours de nouvelles choses à trouver!

Moulin de Provence • Peu importe si vous aimez le sucré ou le salé, 
vous devez visiter le Moulin de Provence pour tout ce qui est nourriture.  
Il est aussi le foyer du fameux « Biscuit Obama »! 

Tea Store • Un magasin de thé comme aucun autre! Vous pouvez le 
trouver niché au cœur du Marché By à Ottawa. Il offre des thés de qualité 
supérieure de tous les coins du monde, et vous sert la meilleure tasse de 
thé de la ville! 

au Marché By
Magasinez localement 

LES HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉDIFICE ONT CHANGÉ  •  
Le bureau de Marchés d’Ottawa Markets sera fermé le 1er janvier pour célébrer le Nouvel An! 
L’édifice est ouvert 363 jours par année ainsi nous seront de retour au travail le 2 janvier. Le 
Moulin de Provence et Queues de Castor resteront ouverts.

DU 26 DÉCEMBRE AU 30 AVRIL  
lundi au samedi •  
10:00 heures à 18:00 heures   
dimanche • 
10:00 heures à 17:00 heures 

DURANT LE BAL DE NEIGE,  
DU 31 JANVIER AU 17 FÉVRIER 
 lundi au mercredi et le samedi •  
10:00 heures à 18:00 heures 
jeudi et vendredi • 10:00 heures à 20:00 heures
dimanche  • 10:00 heures à 17:00 heures

Faits saillants de 2019
Le temps de se rappeler! Voici quelques faits saillants de 2019 
au Marché By :

• Bal de Neige • Nous étions très 
excités d’être l’hôte des sculptures de 
neige cette année!

• Le projet de la rue William • Cet été, 
la rue William est devenue un oasis 
pour les piétons. 

• Le crieur public • Daniel Richer, 
lauréat du prix de crieur public, est 
au Marché pendant la saison estivale!

• Le Festival de la rue William • 
Organisé et présenté par Jacinto 
Anguaya (Quechua Crafts et Tickled 
Pink) et Marcela Martinez (Akianti 
Handmade Jewelry) pour mettre en valeur la musique, la culture et la  
danse latines!

• La Semaine de la fierté gaie • Présentée par Carol Ann Touchette (Carol-Ann 
Touchette Art) pour offrir le soutien à la communauté LGBTQ2+ d’Ottawa.

• Fin de semaine des bûcherons • Également organisée et présentée par 
Carol Ann Touchette (Carol-Ann Touchette Art), cette fin de semaine était 
remplie de compétitions divertissantes pour célébrer les bûcherons!


