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FÉERIE DE NOËL À SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON  

 
Le tourisme, un moteur pour l’économie du village 

 

Saint-Élie-de-Caxton, le 13 décembre 2018 – La Féerie de Noël dans le village de Saint-Élie-de-
Caxton, rendu célèbre par Fred Pellerin et son œuvre, est un moteur pour l’économie du village et 
l’ensemble des commerces caxtoniens pendant la période des fêtes. 
 
Tout le mois de décembre, des centaines de personnes viennent à Saint-Élie pour participer aux 
nombreuses activités organisées par la Municipalité : des balades en carriole au rythme de contes 
traditionnels racontés par Céline Jantet et de la musique de Pascal Veillette, un musicien de Saint-
Élie-de-Caxton, des spectacles au Garage de la culture mettant en vedette des talents locaux, 
régionaux qui rayonnent à l’international comme le groupe Les Tireux d’Roches, un immense sapin 
de Noël illuminé par plus de 6000 lumières, la rue Principale éclairée par des lanternes uniques 
créées par les Ateliers Némésis de Saint-Élie-de-Caxton. Ces centaines de visiteurs venus de partout 
au Québec en profitent pour se restaurer à Saint-Élie-de-Caxton, passer la nuit et visiter les 
différentes boutiques. 
 
La Municipalité, qui a déjà signé une entente de deux ans avec Fred Pellerin pour les saisons 
touristiques d’été 2018 et 2019, aurait souhaité une entente avec le célèbre conteur pour la Féerie de 
Noël 2018. Monsieur Pellerin a donné des délais précis pour que la Municipalité s’engage pour la 
Féérie. Il n’a pas été possible pour la Municipalité de s’engager pour la Féerie de Noël selon les 
délais de Monsieur Pellerin. 
 
Devant l’importance du tourisme pour la vitalité économique du village, la Municipalité s’est tournée 
vers la conteuse Céline Jantet qui a créé pour la Féerie de Noël une série de contes pour les balades 
en carriole dans Saint-Élie-de-Caxton. 
 
 « Le tourisme, dit le maire de Saint-Élie-de-Caxton Robert Gauthier, est un enjeu majeur de 
développement économique local pour notre village. Un des objectifs de la Municipalité est à la fois 
d’attirer plus de visiteurs chez nous dans le temps des Fêtes et ainsi accroître les retombées pour les 
entreprises de la restauration et de l’hébergement. En même temps, nous voulons offrir aux gens de 
Saint-Élie et à leur famille la possibilité de profiter d’une offre culturelle accrue durant cette période. » 
 
Pour connaître la programmation de la Féerie de Noël à Saint-Élie-de-Caxton et pour réserver et 

acheter des billets de spectacle et de balade, visitez notre site web http://tourisme.st-elie-de-

caxton.ca/feerie-de-noel. 
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Pour information : 
Martine Painchaud, Directrice du tourisme 
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 
819-221-2839 poste 2905 
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