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Marchés d’Ottawa Markets

Les nouveautés du
MARCHÉ BY

Nouvelles du   
MARCHÉ

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

Février secoue les choses cette année en ajoutant une journée supplémentaire entière! Alors pourquoi ne pas secouer les choses dans 
votre propre vie et essayer quelque chose de nouveau? Le marché ByWard est le foyer d'une variété de restaurants, de boutiques et est un 
endroit pour le Bal de Neige 2020 pour rendre votre février très excitant! Venez voir ce que nos vendeurs et Le Bal de Neige vous réservent!

Rocky Mountain : Rien ne dit je t’aime mieux que le chocolat. 
Fait sur place et à la main, le Rocky Mountain Chocolate Factory est un 
endroit à ne pas manquer pour tout ce qui s’appelle dessert!

Casablanca : Cette incroyable nourriture alléchante est un arrêt 
nécessaire quand vous êtes dans le voisinage! Venez essayer leurs 
interprétations modernes de plats marocains classiques et rencontrer le 
personnel amical! 

Honey Puffs : À la re-
cherche d’une friandise sur 
le pouce? Vous devez défini-
tivement visiter Honey Puffs 
pour leurs fantastiques 
desserts frits grecs avec vos 
garnitures favorites!

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉDIFICE  • un rappel amical que les heures 
d’ouverture ont changé du 31 janvier au 17 février afin de célébrer le Bal de Neige!  

Les nouvelles heures sont du lundi au mercredi 10:00 heures 
à 18:00 heures, les jeudis et vendredis 10:00 heures à 20:00 
heures, les samedis 10:00 heures à 18:00 heures et les dimanches 
10:00 heures à 17:00 heures.

Art Tempête de Neige ByWard : Ces sculptures de neige incroyables seront placées à 
travers le marché By afin de célébrer l’art et la neige! Où : locations variées. Quand : Durant 
toutes les trois semaines du festival.

Tour gastronomique de réchauffement d’hiver du marché By : Ce tour gas-
tronomique à pied de 2 heures organisé par C’est Bon Cooking vous racontera l’histoire du 
marché By et satisfera votre appétit en même temps! Quand: chaque vendredi au dimanche 
pendant tout le Bal de Neige de 14:30 heures à 16:30 heures.

Promenades en chariot : Cundell Stables offre des promenades gratuites en chariot afin 
que tout le monde jouisse de cette activité hivernale classique pour tous les âges! Location 
(départ et arrivée): la Plaza de la rue William. Quand: débutant le 2 février à tous les samedis et 
dimanches, et aussi lundi le 17 février de 12:00 heures à 16:00 heures.

Zoo pour enfants : Qui n’aime pas caresser des animaux? Location: rue George en arrière du 
magasin Hudson’s Bay. Quand: du 15 février au 17 février de 11:00 heures à 15:00 heures.  

Sculpteur sur bois : Venez voir ces magnifiques sculptures sur bois! Location: Plaza de la rue 
George. Quand: du 15 février au 17 février de 11:00 heures à 16:00 heures.

La 40è course de lits Accora Village pour 
Kiwanis : venez voir les équipes en compétition 
pour déterminer qui a le lit le plus rapide et le 
mieux décoré! Tous les fonds amassés sont destinés 
à supporter le Kiwanis Aktion Club et la fondation 
de l’hôpital Queensway Carleton. Location: les rues 
York et Dalhousie. Quand: le 15 février de 11:00 
heures à 14:30 heures.

Lego Pop-up : LEGO® Master Brickman Graeme amène les enfants de tous les âges afin 
d’aider à construire un thème hivernal avec vos blocs de construction favoris! Location: Urban 
Barn, 22 rue York Unité B. Quand: du 15 au 17 février de 10:00 heures à 17:00 heures.

Bal de Neige Bal de Neige 
Le voici! Le Bal de Neige 2020 est en plein essor du 31 janvier au 17 février! Marchés d’Ottawa 
Markets s’est jumelé avec la zone d’amélioration commerciale (ZAC) du marché By pour vous 
apporter les évènements extraordinaires suivants! Venez célébrer avec nous!

Le 29è concours annuel de ragoûts du Bal de Neige : Pour seulement 10$, venez 
goûter tout le ragoût que vous pouvez avaler de plus de 20 restaurants du marché By et votez 
pour votre favori! Tous les profits sont versés au Centre de ressources communautaires de la 
Basse-ville. Endroit : rue York, stationnement de CTV. Quand : le 31 janvier de 11:30 heures à 
14:00 heures.

Marché de bière Byward : Venez célébrer les brasseries artisanales locales indépendantes 
dans un cadre intérieur/extérieur. Endroit : Lowertown Brewery, 73 rue York. Quand : le 1er 
février de 11:00 heures à 17:00 heures.

Les zones Creos :  TCes installations interactives géantes utilisent les sons, le mouvement et 
la vision pour illuminer le secteur entier! L’Oscillation s’anime grâce au mouvement tandis que le 
Cycle, inspiré par les révolutions du soleil et de la lune, illumine l’espace libre. Endroit : Oscilla-
tion situé dans l’allée piétonnière entre les rues George et Rideau, et le Cycle situé à la Plaza de la 
rue William Street sur la rue York. Quand : Durant toutes les trois semaines du festival.   

Zone de 
réchauffement 
et d’artisanat 
ByWard  : Des 
évènements 
amusants pour les 
jeunes et en même 
temps, un moyen 
de s’échapper du 
froid! Endroit : 55 
place du marché 
By. Quand : Durant 
toutes les trois 
semaines du festival.   

PROCHAINS  
ÉVÉNEMENTS

au Marché By
Magasinez localement 


