Foire aux questions :
Que sont les Premières Lueurs (« First Light »)?
La « Première Lueurs » de Sainte-Marie est un événement de fin d’année familial
incontournable. La magie commence lorsque les visiteurs s’approchent du site
historique éclairé à la lumière de chandelles, alors qu’une belle lueur ambre
illumine la célèbre mission du 17ème siècle. « First Light » revient pour sa 22e année
avec une expérience « Unplugged ». Des sentiers éclairés aux chandelles vous
guideront à travers le site historique, y compris à travers nos bâtiments historiques
décorés pour la saison des fêtes. Découvrez la beauté de la saison sur ce site rempli
d’histoire, avec de l’artisanat à emporter à la maison, des friandises dans la cuisine et
une sélection de vendeurs locaux situés dans notre centre événementiel Brébeuf et
dans le musée, présentant une variété de produits à vendre.
Avez-vous besoin d’une preuve de vaccination pour assister à l’événement?
Non, une preuve de vaccination n’est pas requise pour accéder au site ou à
l’événement. Cependant, une preuve de vaccination est requise si vous souhaitez
dîner au restaurant Sainte-Marie.
Recueillez-vous des dons de nourriture?
L’Armée du Salut recueillera des aliments non périssables tous les soirs. Votre don
est apprécié.
Les chiens sont-ils autorisés pendant l’évènement?
Seuls les chiens-guides sont autorisés pendant l’événement.
Combien de temps à l’avance doit-on arriver avant l’heure de ma réservation?
Les réservations sont prises par incréments d’une demi-heure. Il est recommandé
d’arriver 10 à 15 minutes avant l’heure de votre réservation, ou à tout moment
pendant votre ½ heure confirmée. Si vous êtes en retard, il y a une chance que
l’entrée soit refusée en raison des restrictions d’occupation liées à la COVID-19.
Avez-vous besoin de porter un couvre-visage ou masque à l’extérieur?
Oui, les couvre-visages et masques sont requis en tout temps lors de la visite sur nos
sites historiques.

Puis-je prépayer mes billets?
Vous devez réserver un créneau horaire à l’avance en composant le 705-526-7838,
du lundi au vendredi, entre 10 h et 15 h. Une fois que vous arrivez à l’entrée, vous
devrez alors acheter vos billets préréservés avant de participer à l’événement. Nous
acceptons VISA, Mastercard, débit et argent comptant. Le paiement en espèces est
préféré.
Que se passe-t-il si je dois annuler?
Si vous devez annuler votre réservation, veuillez appeler le 705-526-7838,
indiquez votre nom, l’heure et la date de votre réservation.
Avez-vous un restaurant et une boutique-cadeaux sur place?
Le restaurant Sainte-Marie sera ouvert toute la soirée pendant l’événement pour
permettre aux visiteurs de déguster un repas traditionnel. Réservations en ligne
sur Eventbrite : https://www.eventbrite.ca/e/first-light-dinner-packages-

2021-tickets-196980422747
La boutique “Flint and Timber” sera ouverte pendant les Première Lueurs, offrant des
souvenirs, des objets artisanaux et des articles uniques « faits à Sainte-Marie ».
Y a-t-il un marché de vendeurs d’artisanat à First Light?
Le marché des fêtes sera ouvert tout au long de l’événement, offrant aux visiteurs
des articles artisanaux créés par des artistes locaux. Les artisans seront situés dans
deux zones de l’événement, dont le musée intérieur et le Centre Brébeuf. L’entrée à
First Light est requise pour visiter les artisans à l’intérieur du musée, mais elle est
gratuite pour le Centre Brébeuf. Le marché artisanal des fêtes au Centre Brébeuf
sera ouvert de 17h00 à 21h00 et est gratuit à visiter, sans réservations préalables.
Les portes de l’événement même ouvriront à 17h30, avec la dernière entrée à
19h30.
Est-est-ce que les vendeurs acceptent les cartes de crédit et de débit?
Certains vendeurs n’auront pas la possibilité d’accepter les paiements par carte de
crédit ou de débit et n’accepteront que les paiements en espèces. Il y a un guichet
automatique dans l’entrée principale de Sainte-Marie.

Y a-t-il un stationnement sur place?
En raison de la capacité réduite pour l’événement de cette année, le
stationnement sera disponible tout au long de la soirée. Il n’y aura pas de
navettes.
Est-ce que les chorales scolaires et communautaires se produiront cette
année?
Malheureusement, nous n’aurons pas la chance d’assister aux spectacles de
chorales habituels cette année, mais nous sommes impatients de les
accueillir à nouveau en 2022.
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Les couvre-visage ou les masque sont obligatoires pour le personnel et les
visiteurs de 2 ans et plus (à l’intérieur et à l’extérieur).
Tous les visiteurs doivent suivre les règles de distanciation physique
prescrites par le gouvernement de l’Ontario.
La signalisation sur place communiquera les pratiques été protocoles à
suivre, afin que les visiteurs se soumettent aux règles nécessaires en
matière de santé et de sécurité.
La programmation a été modifiée pour offrir une expérience sans contact,
autant que possible. Lorsque cela est inévitable, des stations de lavage des
mains ou de gel désinfectant sont disponibles.
Des pratiques améliorées de nettoyage et de désinfection sont en place.
Les visiteurs devront auto-évaluer leur état de santé et ne devraient pas
visiter Sainte-Marie- s’il est possible qu’ils aient contracté ou aient été en
contact étroit avec la covid-19.
Une preuve de vaccination n’est pas requise pour l’accès à l’événement,
seulement pour diner au restaurant. Cela ne s’applique pas aux plats à
emporter.
Les coordonnées seront requises pour les visiteurs qui entrent dans
le marché des fêtes dans le Centre Brébeuf.
Les réservations ou les billets ne sont pas requis pour entrer dans le
marché des fêtes au Centre Brébeuf.
Des réservations à l’avance sont requises pour entrer sur le site historique et
dans le musée.

