LE CMAQ,
C’EST QUOI ?
Fondé en 1989, le Conseil des métiers d’art du
Québec (CMAQ) est un organisme sans but
lucratif qui est le seul organisme reconnu en
vertu de la Loi sur le statut professionnel des
artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la
littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs
(Loi S-32.01) pour représenter l’ensemble des
professionnels du domaine des métiers d’art.
Depuis 2011, le mandat de représentation du
CMAQ s’est élargi pour intégrer les intérêts des
artisans pratiquant dans le domaine de l’architecture et du patrimoine.
Par ses actions, le CMAQ contribue au développement d’un contexte socioéconomique et légal
favorable aux artisans pour l’exercice de leur
métier et propice au développement du secteur
dans son ensemble. Il assume également la responsabilité de gardien du professionnalisme du
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milieu et de l’intégrité du produit métiers d’art.

LE CMAQ,
C’EST QUOI ?

Son mandat
Représenter les artisans professionnels et les
soutenir dans l’exercice de leur métier afin
qu’ils puissent vivre dignement de leur passion.

Ses objectifs
– Promouvoir et défendre les intérêts moraux
et socioéconomiques des artisans, des ateliers et du domaine des métiers d’art ;
– offrir aux artisans des services visant
à développer et à promouvoir la qualité et
l’excellence de la production en métiers
d’art ;
– commercialiser les produits des métiers
d’art au Québec et à l’étranger ;
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– documenter et diffuser l’évolution des
métiers d’art.

Les membres
du CMAQ
Le CMAQ regroupe plus de 1000 membres professionnels, de toutes les régions du Québec, qui travaillent avec un ou plusieurs des matériaux suivants : bois, céramique, cuir, peaux et fourrures,
matériaux décoratifs, matériaux organiques,
matériaux plastiques, ciments, bétons, plâtre,
métaux, papier, pierre, textiles, verre.
CATÉGORIES DE MEMBRES :
Artisans professionnels
Les seuls membres qui répondent aux exigences mentionnées par la Loi sur le statut professionnel des artistes (loi S-32.01). Les artisans
professionnels se démarquent par le fait qu’ils
interviennent dans le processus de création de
leurs œuvres tant au niveau de la conception
qu’au niveau de la fabrication et qu’ils maîtrisent les savoir-faire liés à leur métier.

Conditions exigées par la Loi sur le statut professionnel
des artistes :
– Se déclarer artiste ou artisan professionnel ;
– créer des œuvres pour son propre compte ;
–

diffuser publiquement ses créations ;
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– avoir reçu des témoignages de reconnaissance
de la part de ses pairs.

Les membres
du CMAQ
Artisans émérites
Accordé par le conseil d’administration du
CMAQ, le statut d’artisan émérite souligne la
carrière d’un membre artisan professionnel qui
exerce un métier d’art de façon continue depuis
au moins 25 ans, qui a contribué activement au
développement des métiers d’art et qui a acquis
une reconnaissance d’excellence au Québec ou
au Canada.

Ateliers en métiers d’art
Les ateliers en métiers d’art se distinguent par
le fait qu’ils sont généralement composés de
deux ou plusieurs personnes, chacune d’elles
assumant des responsabilités différentes. Par
exemple, une personne conçoit les œuvres,
l’autre les fabrique, mais les œuvres portent la
signature de l’atelier.

Stagiaires en métiers d’art
Les stagiaires en métiers d’art sont des personnes
en activité, à l’emploi d’un artisan, aux études
ou ayant complété leur formation en métiers
d’art dans un établissement reconnu (cégep ou
université) depuis un maximum de 3 ans.

Amis des métiers d’art
Les amis des métiers d’art regroupent toute
personne intéressée, artisan ou non, par les
ses activités.
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métiers d’art et qui souhaite soutenir le CMAQ et

Formation professionnelle,
services et avantages
Le CMAQ propose une variété de services pour
soutenir les artisans dans leur travail.
Un important programme de formation en techniques de métiers d’art ainsi qu’en gestion des
affaires et de carrière est proposé, en collaboration avec Emploi Québec, Compétence culture
et d’autres partenaires.
Des services d’appui en matière de protection
du droit d’auteur sont également offerts, dont
la gestion des droits d’auteurs (en collaboration
avec la SODRAC) et la gestion des droits de reproduction (en collaboration avec la SODRAC et
Copibec).
L’adhésion donne également droit à différents
avantages exclusifs comme des réductions et
conditions spéciales chez certains fournisseurs
ainsi que des prix réduits sur la participation
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aux formations et événement du CMAQ.

Événements
Le CMAQ organise plusieurs événements pour
permettre à différents publics de rencontrer
les artisans, découvrir leurs talents et acquérir
leurs créations.
Salon des métiers d’art de Montréal
Fondé en 1955, le Salon des métiers d’art de
Montréal accueille chaque année plus de 400 exposants et des dizaines de milliers de visiteurs,
faisant de lui le plus important événement en
métiers d’art professionnel au Canada. Depuis
plus de 60 ans, c’est l’événement incontournable
du mois de décembre àMontréal.

Plein Art Québec
Plein Art, le Salon des métiers d’art de Québec,
est le plus important rassemblement estival en
métiers d’art professionnels au Canada. Sous
d’immenses chapiteaux, 150 exposants y présentent leur savoir-faire à plus de 100 000 visiteurs chaque été, dans le Vieux-Port de Québec.

Les Rendez-vous Maestria
Lancé en 2016, Maestria est l’unique célébration
des métiers de l’architecture et du patrimoine
québécois. Ces rendez-vous permettent aux
professionnels et au grand public de rencontrer
des artisans spécialisés qui maîtrisent des techniques traditionnelles essentielles tant pour la
tions spécialisées sur notre patrimoine bâti.
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création contemporaine que pour les interven-

Boutiques
métiers d’art

Boutique de Montréal
20, rue Saint-Paul Ouest

Boutique de Québec
Place Royale,
29, rue Notre-Dame

La mission des Boutiques métiers d’art du
Québec est la diffusion et la commercialisation
des œuvres et produits des membres du CMAQ.
Tous les produits offerts dans les boutiques
ont ainsi été reconnus métiers d’art selon les
normes et standards du CMAQ.
Deux boutiques proposent le travail des
membres du CMAQ au public québécois et aux
nombreux touristes: l’une sur la Place Royale
dans le Vieux-Québec, l’autre sur la rue SaintPaul dans le Vieux-Montréal.

mercialisation des produits métiers d’art sur les
marchés corporatifs et institutionnels.
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L’équipe des boutiques propose aussi la com-

Signé
métiers d’art
Un label 100% métiers d’art du Québec.
Le label « Signé métiers d’artMC » offre la garantie
d’acquérir une création originale réalisée par
un artisan professionnel membre du Conseil
des métiers d’art du Québec.
Cette certification unique atteste que ce produit est obtenu par la transformation de la
matière et que sa fabrication et sa finition sont
impeccables.
« Signé métiers d’art » certifie aussi que ce produit se démarque de tout produit du genre
grâce au souci de personnalisation de l’artisan
et à ses idées originales.

Centre d’achat virtuel
Le centre d’achat virtuel Signé métiers d’art est
l’endroit par excellence pour se procurer des
objets métiers d’art québécois sur Internet. On
y retrouve uniquement des produits du Québec,
certifiés métiers d’art.
Il s’agit d’une vitrine web, gérée par le CMAQ,
avec les mêmes critères de qualité que pour ses
événements. Signé métiers d’art regroupe les
boutiques en ligne des membres en proposant

www.signemetiersdart.ca
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un moteur de recherche par catégories.

CRÉA – Métiers
d’art contemporains
CRÉA – Métiers d’art contemporains est un organisme dédié à la diffusion et à la recherche en
métiers d’art actuels. Il soutient les artistes et
artisans dans leur épanouissement professionnel, tout en encourageant le décloisonnement
des disciplines et des savoir-faire.
Espace de diffusion et de recherche, CRÉA se veut
un laboratoire d’expérimentation pluridisciplinaire qui contribue à stimuler et à développer un
discours en métiers d’art.

Ses objectifs sont :
– de participer, par ses actions, au rayonnement
des pratiques actuelles en métiers d’art d’ici et
d’ailleurs ;
– de stimuler et de développer la commercialisation des œuvres ;
– de participer au développement d’un discours
en métiers d’art ;
– de soutenir le décloisonnement des disciplines
et des savoir-faire ;

CMAQ

– d’être un laboratoire d’expérimentation
pluridisciplinaire.

Laurent
Craste

Conseil des métiers
d’art du Québec

390, rue Saint-Paul Est
Bureau 400
Montréal, Québec
H2Y 1H2

Tél. : 514 861-2787
www.metiersdart.ca
info@metiersdart.ca

