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LUC FORTIN

Ministre de la Culture et des Communications 
et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française

Au nom du gouvernement du Québec, je suis 
fier d’appuyer Plein Art, le Salon des métiers 
d’art de Québec, un rassemblement estival 
incontournable réunissant plus de 150 artisans 
québécois.

Les métiers d’art constituent un volet créatif 
majeur. C‘est pourquoi notre gouvernement 
soutient les écoles-ateliers qui offrent de la 
formation dans ce domaine. Il aide aussi les 
artisans et les entreprises dans leurs démarches 
de commercialisation et d’exportation. Il 
appuie également des projets de recherche et 
de création, le perfectionnement et les séjours 
en résidence d’artiste.

Je remercie les organisateurs pour leur 
généreux engagement, car ils contribuent à 
faire rayonner les œuvres de nos artisans ici 
et à l’étranger. 

Plein Art, c’est l’occasion de célébrer les 
métiers d’art québécois, profitez-en!

MOT DU MINISTRE
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CHRISTIAN BÉGIN

Porte parole / 
Spokesperson

Vous êtes peut-être ici, à ce magnifique et 
important Salon, pour les mêmes raisons 
que moi... Ou tout proche! Parce que dans 
un monde où on veut tout standardiser, où 
insidieusement on édulcore tout pour que 
plus rien ne goûte rien ou sinon la même 
chose, les artisans, les artistes, les gens qui 
animent ce lieu font figure de résistants! Par 
leur travail et leur créativité, par leur passion 
et leur obstination à emprunter des chemins 
moins fréquentés, ils et elles nous assurent de 
lendemains qui chantent et d’un monde plus 
savoureux!  

Merci d’être là! Par votre présence, vous 
participez à cette résistance!

Bon Salon! Belles rencontres! 
Faites connaissance!

MOT DU PORTE-PAROLE 
A word from the spokesperson 

You may be here, at this magnificent and 
important show, for the same reasons as me. 
Because we live in a homogenized, vanilla 
world that quietly sugarcoats everything, so all 
is tasteless or, if not, tastes the same, there are 
artisans and artists, people who have taken up 
the mantle of resistance, who make our world 
a more colourful place! Through their work, 
their creativity, their passion and, of course, 
their steadfast stubbornness to take the road 
less traveled, they guarantee us deliciously 
exciting times ahead!

Thank you for being here! Your presence tells 
me you’re part of this resistance!

Hope you enjoy the show, meet interesting 
people and get acquainted.

RÉGIS LABEAUME

Maire de Québec /
Mayor of Québec City

Bienvenue à la 37e présentation de Plein Art,  
le Salon des métiers d’art de Québec.

Au cœur d’un été particulièrement festif où 
l’histoire occupe une place importante, Plein 
Art marie la tradition à l’innovation en ajoutant 
une touche de modernité aux savoir-faire 
ancestraux. 

Ville de création et d’expression, Québec est 
fière d’appuyer un événement où sont mis en 
valeur le talent unique de nos artisans et la 
qualité exceptionnelle de leur ouvrage.

Bonne visite!

MOT DU MAIRE DE QUÉBEC 
A word from the Mayor of Québec City

Welcome to the 37th edition of the fine crafts 
show Plein Art, le Salon des métiers d’art de 
Québec.

In the middle of a particularly festive summer 
with a strong emphasis on history, Plein Art 
joins tradition and innovation by adding a 
modern touch to ancestral expertise.

A city of creativity and expression, Québec 
City is proud to support an event that places 
the spotlight on the unique talent of our 
craftspeople and on the exceptional quality of 
their work.

Enjoy the show!
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UN REGROUPEMENT
An association

Pour tous les artisans professionnels en métiers d’art au Québec
For all professional artisans in Québec1

1000 MILLE 
ARTISANS

A thousand artisans

de partout au Québec
From across Québec

METIERSDART.CA/BOUTIQUE

DEUX BOUTIQUES
Two shops

Place Royale à Québec
29, rue Notre-Dame

418 694-0267

Vieux Montréal
20, rue Saint-Paul Ouest

438 385-77872

TROIS ÉVÉNEMENTS
Three events

3Plein Art
le Salon des métiers 

d’art de Québec

Rendez-vous Maestria  
Métiers d’architecture 

et du patrimoine

Salon des métiers 
d’art de Montréal

CHIFFRES-CLÉS
Key figures 

LUNDI 7 AOÛT
14 h – 15 h / Démo. de céramique
19 h – 20 h / Démo. de lutherie (guitare)

MARDI 8 AOÛT
14 h – 15 h / Démo. de sculpture

MERCREDI 9 AOÛT
13 h – 15 h / Viva la Vie de WKND radio
14 h – 15 h / Démo. de construction textile
16 h – 17 h / Démo. de lutherie (violon)

JEUDI 10 AOÛT
13 h – 15 h / Viva la Vie de WKND radio
16 h – 17 h / Démo. de joaillerie

VENDREDI 11 AOÛT
13 h – 15 h / Viva la Vie de WKND radio
14 h – 15 h / Démo. de lutherie (violon)
18 h – 21 h / Sortie Escouade WKND radio
19 h – 20 h / Démo. de céramique

SAMEDI 12 AOÛT
12 h – 18 h / Road Trip de WKND radio
12 h – 13 h / Démo. d’ébénisterie
14 h – 15 h / Démo. de joaillerie
16 h – 17 h / Démo. de lutherie (guitare)
19 h – 20 h / Démo. de sculpture

DIMANCHE 13 AOÛT
12 h – 13 h / Démo de construction textile

HORAIRE DES ACTIVITÉS

MARDI 1 AOÛT  
18 h / Soirée d’ouverture
18 h – 21 h / Sortie Escouade WKND radio
19 h – 20 h / Démo. de céramique
19 h – 20 h / Démo. d’ébénisterie

MERCREDI 2 AOÛT 
13 h – 15 h / Viva la Vie de WKND radio 
16 h – 17 h / Démo. de lutherie (violon)
18 h – 19 h / Démo. de sculpture
18 h – 19 h / Démo. de joaillerie

JEUDI 3 AOÛT 
13 h – 15 h / Viva la Vie de WKND radio
16 h – 17 h / Démo. de construction textile

VENDREDI 4 AOÛT
13 h – 15 h / Viva la Vie de WKND radio
14 h – 15 h / Démo. d’ébénisterie
18 h / Remise de prix
19 h – 20 h / Démo. de lutherie (guitare)

SAMEDI 5 AOÛT
12 h – 18 h / Road Trip de WKND radio
12 h – 13 h / Démo. de sculpture
13 h – 16 h / Sortie escouade WKND radio
14 h – 15 h / Démo. de lutherie (violon)
16 h – 17 h / Démo. de céramique
19 h – 20 h / Démo. de construction textile

DIMANCHE 6 AOÛT 
12 h – 18 h / Road Trip de WKND radio
13 h – 16 h / Sortie escouade WKND radio
14 h – 15 h / Démo. de lutherie (guitare)
16 h – 17 h / Démo. d’ébénisterie
19 h – 20 h / Démo. de joaillerie

PAVILLON DES SAVEURS

Venez rencontrer l’équipe Le Soleil, les vendredis, samedis et dimanches, avec votre exemplaire du 
journal Le Soleil ou l’application sur votre téléphone intelligent. Chaque jour, l’équipe présentera un 
artisan coup de cœur du Pavillon des saveurs Le Soleil et vous devrez leur dire qui est l’artisan coup 
de cœur du jour afin d’obtenir un coupon de participation.

À gagner : un iPad offert par Le Soleil et un panier-cadeau du Pavillon des saveurs.
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Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les 
formations offertes par le Centre de formation 
et de consultation en métiers d’art (CFCMA) 
du Cégep Limoilou, l’Institut québécois 
d’ébénisterie, l’École de joaillerie de Québec, 
l’École nationale de lutherie et la Maison 
des métiers d’art de Québec (céramique, 
sculpture, textiles). Représentants, étudiants et 
démonstrations sauront répondre à toutes les 
questions que vous vous posez

FORMATIONS EN MÉTIERS D'ART
Training workshops

Discover everything you need to know about 
the Centre de formation et de consultation 
en métiers d’art (CFCMA) courses at Cégep 
Limoilou, Institut québécois d’ébénisterie, 
École de joaillerie de Québec, École nationale 
de lutherie and Maison des métiers d’art de 
Québec (ceramics, sculpture and textiles). 
Representatives, students and demonstrations 
will answer all your questions.

Dans le cadre de la Convention de partenariat 
entre le CMAQ et la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat (CRMA) d’Île-de-
France, Plein Art accueille cette année encore 
une dizaine d’artisans français.

La CRMA est un établissement public qui 
fédère plus de 6 000 artisans en métiers d’art, 
en plus d’informer, conseiller et accompagner 
les très petites entreprises en métiers d’art à 
chaque étape de leur expansion internationale.

Venez rencontrer les artisans de la CRMA 
Île-de-France au stand 527.

INVITÉS DE FRANCE
Guests from France

Under the partnership agreement between 
CMAQ and Chambre Régionale de Métiers et 
de l’Artisanat d’Île-de-France, Plein Art will be 
welcoming a dozen French artisans this year.

CRMA is a public institution that brings 
together more than 6,000 artisans in fine 
crafts and has implemented a comprehensive 
international support program to inform, advise 
and assist very small businesses in fine crafts at 
every stage of their export development.

Come and meet the CRMA Île-de-France 
artisans at Stand 527.

MAtv vous propose une série d’émissions 
mettant en vedette douze artisans membres 
du Conseil des métiers d’art du Québec et 
résidant dans la grande région de Québec, avec 
cette année plusieurs artisans des métiers du 
patrimoine. Une incursion dans l’atelier de 
l’artisan et une rencontre qui nous dévoile sa 
démarche et son inspiration. 

Diffusion à partir du 10 juillet sur MAtv 
Québec, au poste 609.

D'ATELIER EN ATELIER 
From workshop to workshop

MAtv offers a series of shows featuring 12 
artisans who are members of the Conseil 
des métiers d’art du Québec and live in the 
Greater Quebec City area — this year, with 
many artisans from the world of heritage 
crafts. This includes a visit to their studios 
and encounters, offering you a glimpse of their 
creative approach and inspiration.

Starting on July 10 on MAtv Quebec 
(Channel 609).

Plein Art est fier de mettre de l’avant ses artisans 
en soulignant leur travail exceptionnel, leur 
créativité sans borne et leur savoir-faire unique. 
La remise de prix est un moment important où 
le talent de chez-nous est récompensé.

Le Conseil des métiers d’art du Québec 
remettra le prix d’excellence à un artisan qui 
se sera démarqué par l’originalité et la qualité 
d’exécution de sa production présentée à Plein 
Art. Une bourse de 2 500 $ sera remise à ce 
créateur.

Leclerc Communication offrira une campagne 
publicitaire radiophonique d’une valeur de  
3 000 $ pour contribuer au rayonnement d’un 
artisan dont l’excellence des œuvres et du 
savoir-faire auront sensibilisé le jury.

Pour sa part, la Ville de Québec remettra une 
bourse de 1 000 $ à un exposant provenant de 
la région de Québec pour souligner la qualité 
de son travail.

Vous êtes conviés à la remise des prix le  
vendredi 4 août, à 18 h.      

REMISE DE PRIX
Awards ceremony

Plein Art is proud to present its artisans, their 
outstanding work, their boundless creativity 
and their unique craftsmanship. Our award 
ceremony is an important event — it’s when we 
recognize and reward Quebec talent.

The Conseil des métiers d’art du Québec 
will present the Award of Excellence to an 
artisan who stands out for the originality and 
craftsmanship of his or her pieces at Plein Art. 
A $2,500 grant will be awarded to him or her.

Leclerc Communication is offering a $3,000 
radio advertising campaign as a prize, helping 
promote an artisan whose outstanding pieces 
and craftsmanship have caught the jury’s eye.

Quebec City will be giving a $1,000 grant 
to an exhibitor from the Quebec City Area to 
bring attention to his or her exceptional work.

Join us at this festive event on Friday, August 
4 at 6 p.m.

Annie-Soleil Proteau (porte parole/ spokeperson 
2016), Luc Delavigne (président CMAQ/President),  
Élène Beaudoin (Cass’), Chantal Poirier (OUT, outils 
et accessoires), Céline Bouré (Kokass),Mathieu 
Gnocchini (NOC design).

Lauréats / Winners 2016 
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CONCOURS

À LA RECHERCHE  
DE CHRISTIAN BÉGIN

Participez au grand concours Plein Art et 
gagnez plusieurs prix de prestige! Pour ce 
faire, partez à la recherche d’objets métiers 
d’art « coup de cœur » choisis par nul autre 
que Christian Bégin, le nouveau porte-parole 
de Plein Art et grand amateur de métiers d’art.

Vous connaissez les livres « Où est Charlie? », 
n’est-ce pas? À vous maintenant de trouver 
les trois figurines représentant Christian 
Bégin sur les stands des exposants de Plein 
Art. Chaque jour, les objets à trouver diffèrent 
pour une chasse aux trésors des métiers d’art 
quotidiennement renouvelée!

Le grand prix consiste en un séjour d’exception 
à Québec pour deux personnes, comprenant une 
nuitée à l’Auberge Saint-Antoine, un repas au 
restaurant Chez Murffy et une croisière AML 
(valeur totale de 860 $). Courez également la 
chance de gagner 4 certificats-cadeaux d’une 
valeur de 200 $ pour le restaurant Charbon, 
sans oublier un total de 400 $ en monnaie 
métiers d’art, à échanger dans notre boutique 
de la place Royale. 

Pour participer, remplissez un coupon, 
disponible aux kiosques d’information,  avec 
vos coordonnées en y indiquant la date du 
jour de votre chasse aux trésors ainsi que les 
numéros des stands où vous aurez trouvé les 
figurines de Christian Bégin.

Bonne chance!

Règlement complet du concours sur  
metiersdart.ca Rendez-vous au Bistro WKND 91,9  

pour calmer la faim ou la soif!
Come to Bistro WKND 91.9 for a little snack 
and a glass of wine or beer.
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NOUVEAU / NEW Exhibitors list / LISTE DES EXPOSANTS

515 - Alt & Go / 
Rainous, Alexandre et Svetlana
Bijoux / 
Jewellery 
alt-go.fr

427 - Ampara / 
Morales Rios, Karla 
Accessoires en laine d’alpaga fine 
de Bolivie / Fine Bolivian alpaca 
wool accessories 
ampara.net

429 - Ana Maria Dessin / 
Arroyave-Lopez, Ana Maria 
Accessoires mode / 
Fashion accessories
facebook.com/A.M.B.Montreal

300 - Ana’N Jay / 
Tremblay, Sybelle
Bijoux / Jewellery

123 - (L’) Angélaine / 
Hamelin, Michèle
Tricots et tissages en mohair / 
Woven and knitted mohair
langelaine.com

415 - Arbol / 
Dumont, Stéphane
Meubles et accessoires en bois / 
Wooden furniture and accessories
stephanedumont.com

514 - Art VM / 
Mihaylova, Violeta
Objets en céramique / 
Ceramic pieces
studiodeceramiqueartvm.com

528 - Artango / 
Pulitano, Diego
Bijoux en bois, argent, cuir / 
Wooden, silver, leather jewellery
diegopulitano.com

210 - Beaudoin, Michelle
Objets décoratifs / Decorative pieces
michelle-beaudoin.com

800 - Bell Canada
Produits et services / 
Products & services
bell.ca

211 - Bijoux Mitouka / 
Baudouin, Mitouka
Bijoux en argent / 
Silver jewellery
mitouka.com

131 - Bijoux Sophiori / 
Dowse, Sophie
Bijoux / Jewellery
sophiori.com

608 - Blao! / 
St-Jean, Judith
Bijoux en argent, verre dichroïque / 
Silver and dichroic-glass jewellery  
blao.ca

527 - Bloomi / 
Venel, Aurélia
Sacs en textile / Bags 
bloomi.fr

511 - Bluff Fourrures / 
Ouellet, Francine 
Vêtements en fausse fourrure / 
Faux fur clothing
facebook.com/blufffourrures

622 - Boire, Michel
Sculptures, bois, décorations / 
Sculptures, wood, decorations
michelboirepq.com

409 - (Les) Bois magnétiques / 
Valcourt, Charles
Tableaux magnétiques et lampes 
de bois / Wooden magnetic boards 
and lamps
lesboismagnetiques.com

332 - Art-Éli / 
Poulin, Élisabeth
Bijoux pour enfants en pâte 
polymère / Polymer-clay children’s 
jewellery

513 - Atelier de Cuir Philamain / 
Tissier, Philippe
Chaussures et sacs en cuir / 
Leather shoes and bags

220 - Atelier L’Éclisse / 
Royer, Benoit
Objets en bois / Wooden pieces
leclisse.com

129 - Atelier Proux-Poulin / 
Proux, Marie et Poulain, Denis 
Diffuseurs d’huile parfumée / 
Scented oil diffusers 

304 - Atelier V Cuir inc. / 
Verret, Jean
Sacs en cuir / Leather bags
ateliervcuir.com

228 - Au fil des neiges / 
Geerts, Irène
Vêtements en laine / Wool clothes
afdn.ca

433 - Azurine / 
Marcoux, Karine
Bijoux en verre / Glass jewellery
azurine.etsy.com

602 - Balit, Diane 
Montres peintes à la main / 
Hand-painted watches
balit.com

608 - Balsamea / 
Bouchard, Maxime
Coussins en coton imprimé / 
Printed-cotton pillows 
produitsbalsamea.com

A

B

LISTE DES EXPOSANTS / Exhibitors list

504 - BoisBelleau / 
Belleau, Denis
Meubles et objets en bois / 
Furniture and wooden pieces

813 - (Les) Boissons du Roy inc. / 
Massicotte, Steeve
Boissons fruitées et alcoolisées / 
Fruit-based alcoholic beverages
boissonsduroy.com

115 - Botania / 
Russell, Danielle
Savons naturels / 
Natural soaps
botania.com

236 - Boucher, Richard
Stylos et plumes en bois exotiques / 
Exotic wooden pens
richardboucher.ca

230 - Brouillette, Pierre
Bijoux en bois, argent et or /  
Wood, silver and gold jewellery
pierrebrouillettejoaillier.com

223 - Campeau, Brigitte
Bijoux en argent, verre et cristal / 
Silver, glass and crystal jewellery

914 - (Les) Canardises / 
Klein, Pascal
Foie gras, terrines, rillettes
lescanardises.com

805 - Canneberges Nutra-Fruit inc / 
Veilleux, Jean-François
Produits à base de canneberges /
Cranberry products 
nutra-fruit.com

525 - Carbo / 
Carbonneau, Nicole
Vêtements mode / Fashion clothes
nicolecarbonneau.com

133 - Conception Cuir / 
Bergeron, Gilles et 
Tremblay, Danielle
Mobilier, accessoires en cuir / 
Furniture, leather accessories
conceptioncuir.com

527 - Creanoy /
Geiger, Grégoire
Maroquinerie / 
Leather bags
crea-noy.com

804 - Créateurs de Saveurs et Cie / 
Morand, Serge
Produits fins / 
Gourmet products
createursdesaveursetcie.com

340 - Création Sarcastik / 
Poissant, Sara
Sacs, bracelets, portefeuilles / 
Bags, bracelets and wallets
creationsarcastik.com

231 - Créations du Coeur / 
Roy, Josée
Sacs / Bags
creationsducoeur.com

505 - Créations Encore / 
Jodoin, Patricia
Vêtements pour femmes / 
Women’s clothing
creationsencore.com

201 - Créations Jésabel / 
Girard, Jésabel
Nappes, housses, napperons / 
Tablecloths, placemats, duvet sets
jesabel.ca

508 - Cree-Ation / 
Ratt, Deborah 
Bijoux et accessoires / 
Jewellery and accessories
facebook.com/
creeationsandartistshowcase

512 - Cass’ / 
Beaudoin, Élène
Sacs à main, chapeaux / 
Handbags, hats 
 
802 - Cassis Monna et filles /
Monna, Anne
Vins et autres produits du cassis / 
Black currant liquors & wines
cassismonna.com

401 - Chagnon, Anne-Marie
Bijoux d’étain, verre et résine / 
Pewter, glass and resin jewellery
annemariechagnon.com

431 - Champigny, Johanne
Accessoires et bijoux en cuir / 
Leather accessories & jewellery
la-bete.com

320 - Chèvrerie Le Grand Flodden /  
Lauzon, Louise
Vêtements en mohair / 
Mohair clothing 
mohair.ca

216 - Cohen, Gilbert
Vêtements en cuir / 
Leather clothing

219 - Collection Diagonal / 
Passelande, Daniel
Articles en cuir / 
Leather accessories
collectiondiagonal.com

232 - Collection Planas / 
Brouillette, Pierre
Bijoux / 
Jewellery
pierrebrouillettejoaillier.com
 
224 - Collin, Claude
Accessoires en cuir / 
Leather accessories

C



p.14p.13

LISTE DES EXPOSANTS / Exhibitors list Exhibitors list / LISTE DES EXPOSANTS

524 - Crono Design / 
Poly, Christophe
Bijoux / 
Jewellery
christophepoly.com

606 - (Les) Cuirs Bermont / 
Durocher, Robert
Chaussures en peaux, cuir et suède / 
Hide, leather and suede shoes
pantouflemouton.com

811 - Délices Érabeille / 
Pelletier, Jean-Claude
Caramels, gelées, vinaigrettes / 
Caramel sauces, jellies, salad 
dressings
erabeille.com

244 - Desilets, Gisèle
Sacs et accessoires en cuir / 
Leather handbags and accessories
desiletscuirs.com

818 - Domaine Labranche / 
Madon, Émilie
Vins et liqueurs d’érable, cidres / 
Maple wines and liquor, ciders
labranche.ca

908 - Ducs de Montrichard / 
Fontaine, Sandra
Terrine, foie gras 
ducsdemontrichard.com

501 - Femme Mécanique Design / 
Verfaillie, Julie
Bijoux / Jewellery
etsy.com/shop/femmemecanique

208 - Ferland, Isabelle
Barrettes à cheveux, bijoux en bois / 
Wooden hair accessories, jewellery
isabelleferland.com

328 - Gaudreault, Karine
Bijoux en or et argent / 
Gold and silver jewellery
karinegaudreault.canalblog.com

346 - Girard Goulet Beauce / 
Girard, Claude
Manteaux, chapeaux, laine bouillie 
/ Boiled-wool coats and hats
girardgoulet.com

113 - Giraud, Sandrine
Bijoux modulables unisexes / 
Unisex adjustable jewellery
sandrinegiraudparis.com

141 - Gü krea.. Shun / 
Saunders, Garry
Vêtements et accessoires de cuir / 
Leather clothing and accessories

247 - (Les) Guédines en Folie / 
Doucet, Robert
Jouets et objets humoristiques / 
Toys and amusing items

421 - Hamel, Élizabeth
Pièces en porcelaine / 
Porcelain pieces
lesateliersblancheterre.blogspot.com

227 - Harvey-Hamelin /
Hamelin, Pierre et Harvey, Maryse
Bijoux en or / Gold jewellery

224 - Jacob, Clara Monique
Accessoires en cuir / 
Leather accessories

507 - Joaillerie L’Amulette / 
Séguin, Bénédite
Bijoux en argent et or / 
Gold and silver jewellery
collierenor.net

816 - (La) Ferme Québec-Oie /
Jobin, Natasha
Rillettes, terrines, mousse de foie 
gras
lafermequebec-oies.com

242 - Fier-PET/ 
Grenier, Julie
Accessoires pour chiens / 
Accessories for dogs
fierpet.etsy.com

814 - (La) Fine fleur de la Tapani / 
Dupuis, Paulette
Vinaigrettes, moutardes / 
Salad dressings, mustards
latapani.com

507 - Fjart et forge / 
Douesnard, Marc
Forgeron d’art / 
Artistic blacksmithing

502 - Flesch / 
Chabot, Esther 
Bijoux en argent, perles, pierres 
fines / Silver jewellery, pearls, fine 
pearls
estherchabotbijoux.com

205 - (Les) Folies Passagères / 
Kapsiak, Henri 
Bijoux / 
Jewellery

600 - (Le) Forestier / 
Dalois, Philippe
Bijoux en bois / 
Wooden jewellery
atelierleforestier.com

234 - Galina créations feutrées /
Mikaylova, Galina
Accessoires mode / 
Fashion accessories
myecoline.com
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521 - Jouets de Bois Richard Émond / 
Émond, Benoit et Thibodeau, Chantal
Jouets, jeux, marionnettes / 
Toys, games, marionnettes
jouetsboisemond.com

517 - JR Franco / 
Franco, José Ramon
Bijoux / Jewellery

139 - Karkass /
Castonguay, Caroline
Vêtements pour femme /  
Women clothing
karkass.ca

117 - Kehni / 
Keyser, Hélène
Robes de chambre, bonnets, tabliers / 
Bathrobes, showercaps, aprons
kehni.ca

815 - Kévy / 
Coulombe, Yves 
Saucisses / Sausages
saucissekevy.com

105 - Kokass / 
Bouré, Céline
Bijoux d’art / Art jewellery
kokass.com

204 - Lachance, Jocelyn  
Bijoux / Jewellery

810 - Langlois, Marie-Ève
Gelées et tartinades / 
Jellies & spreads
boutiquecheflanglois.com

614 - Lavertu, Denis
Objets en bois / 
Wooden pieces
denislavertu.com

147 - Meto / 
Bastien, Jacques
Bijoux en argent et or / 
Silver and gold jewellery

904 - Miel Nature / 
Agougou, Alex
Produits fins à base de miel / 
Honey products
mielnature.com

202 - (Les) Mini Parallèles / 
Béland, Louise
Vêtements pour enfants / 
Children’s clothing
miniparalleles.com

218 - Mistura Timepieces / 
Arbelaez, Juan David
Montres / Watches
misturacanada.com

241 - Mlle Rousseau / 
Rousseau, Nathalie 
Accessoires mode / Fashion accessories
mllerousseau.com

527 - Molusk /
Saliou, Lucille
Bijoux en acrylique / Acrylic jewellery
molusk.com

125 - Moniales de Bethléem
Pièces en grès rustique / 
Rustic sandstone pieces

425 - Myrelle / 
Couture, Myrelle
Bijoux en verre et argent sterling / 
Glass and sterling-silver jewellery
myrelle.ca

324 - NaBo Collection / 
Boisvert, Nancy
Bijoux en étain, pierres fines / Pewter, 
precious-stone jewellery

214 - Lettre, Jean-François
Objets en bois / 
Wooden pieces
artisanebeniste.ca

435 - Lobel, Arieh
Bijoux en or et argent, spécialité 
ammolite / Gold and silver 
jewellery, specializes in ammolite 

527 - Lotta, Djossou / 
Djossou, Clément et Rouvre, Sophie
Bijoux / Jewellery
lottadjossou.com

807 - (La) Maisonnette du Fudge /
Lacroix, Estelle
Fudge 

334 - Mammbodo / 
Beaudot, Isabelle
Bijoux en cuivre recyclé / 
Recycled-copper jewellery
facebook.com/bijouxmammbodo

527 - Marilò M/ 
Martin, Maria
Accessoires de mode / 
Fashion accessories
marilo-m.com

217 - Marcelo / 
Escobar, Marcelo
Bijoux et objets en verre fusion / 
Fused-glass objects and jewellery
marceloglass.com

213 - Matteo Mio / 
Salama, Edmond
Maroquinerie / Leather goods

808 - Méchant Mix / 
Martin, Alex
Vinaigrette et épices / 
Salad dressings and spices
mechantmix.com
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300 - NES / 
Robinson, Sylvianne
Bijoux émaillés / Enamelled 
jewellery
nesmontreal.com

405 - Niconico / 
Leblanc, Nicolas
Jeux de bois / 
Wood games
niconico.ca

817 - (La) Nougaterie / 
Marelli, Caroline
Nougats et friandises / 
Artisanal nougat
nougateriequebec.com

421 - Okopo / 
Boulanger, Pierre
Objets en bois / 
Wooden pieces
okopodesign.com

527 - Oliv’r/ 
Reis, Olivier
Bijoux en verre / Glass jewellery
olivr.fr

101 - Osmose / 
Ferland, Sonia
Bijoux en étain, or et argent / 
Pewter, gold and silver jewellery

330 - Ouellet, Andréane 
Bijoux en argent /
Silver jewellery
facebook.com/andreaneouelletjoail

510 - OUT, Outils et accessoires / 
Poirier, Chantal
Accessoires de travail / 
Work accessories
out-accessoires.ca

229 - Syb Collection / 
Bilodeau, Sylvie
Bijoux en étain et cuivre / 
Pewter and copper jewelry 
syblcollection.com

620 - Tamböa / 
Perrault, Gilles
Tamböas, tambours de bois / 
Wooden tamboas and tambours
tamboa.com

109 - (Le) Temps des Cigales / 
Doray, Olivier
Accessoires de cuisine en bois / 
Wooden kitchen accessories
letempsdescigales.com

612 - Tête à chapeau / 
Dostaler, Geneviève
Chapeaux, foulards, mitaines / Hats, 
scarves, mittens
genevievedostaler.net

222 - Tokaya / 
Lemelin, Karine
Vêtements transformables / 
Transformable clothing
tokaya.ca

209 - Tour à Tour / 
Demers, Diane
Poterie, beurriers bretons, tajines / 
Pottery, Breton butter dishes, tajines

245 - (Les) Toutacous de Manou / 
St-Jules, Manon
Accessoires mode / 
Fashion accessories
toutacou.ca

121 - Tremblay, Béatrice
Bijoux en or et argent /
Gold and silver jewellery

527 - Rose de Fontaine /
Baudard de Fontaine, Stéphanie
Vêtements pour femmes / 
Women clothing
rosedefontaine.fr

233 - Rotondo Raffaele
Sculptures sur marbre / 
Marble carving

411 - Roy, Mathieu
Bijoux pour hommes / 
Men’s jewellery
royjoaillier.com

314 - Salvail, Louise 
Chapeaux en feutre, fourrure 
recyclée et tissu /
Felt, recycled fur and fabric hats

624 - Sass / 
Sasseville, Paul
Bijoux, articles en cuir, foulards 
peints / Jewellery, leather items and 
painted scarves

221 - Simoneau, Guy 
Pièces en céramique / 
Ceramic pieces
guysimoneau.e-monsite.com

238 - Sol Designs /
Desharnais, Sol 
Sacs à main en cuir et bois / 
Leather and wood handbags
facebook.com/soldesignsbysol

336 - Sous une feuille de chou / 
Lesieur, Evelyne
Vêtements pour enfants / 
Children’s clothing 
sousunefeuilledechou.com

910 - Peppermaster / 
Brooks, Greg 
Produits à base de poivrons / 
Products made from chili peppers
pepperfire.ca

417 - PerrIer, Jules
Bijoux en or et en argent / 
Gold and silver jewellery
julesperrier.com

403 - Philippe, Christine
Bijoux / 
Jewellery
christinephilippe.com

145 - Poisson Design /
Poisson, Pierre
Vêtements pour femmes / 
Clothes for women
pierrepoisson.com

340 - Pouce Vert Studio /
Beaumont-Tremblay, Loïc
Pendentifs et bagues en verre /  
Glass necklaces and rings
pouceverre.com

237 - Quai des Bulles / 
Lavigne, Pierre-Guy
Savons / 
Soaps
quaidesbulles.ca

530 - Rien ne se perd, tout se crée… / 
Gélinas, Évelyne et Trempe, 
Marie-Claude
Vêtements / 
Clothing
rienneseperd.com

308 - Tremblay, Sylvain
Moulins à poivre et à sel en bois / 
Wooden salt and pepper mills
peppermilltremblay.com

812 - Unifruits / 
Bouchard, Nancy
Cerises séchées et natures enrobées 
de yogourt ou de chocolat noir / 
Yogurt or dark chocolate coated 
dried & natural berries
unifruits.ca

103 - Verretigo / 
Côté, Lise 
Bijoux et tableaux en verre / 
Glass jewellery and artwork
verretigo.ca

225 - Vestiges / 
Miville-Deschêsnes, Alain
Objets en bois / 
Wooden pieces
vestiges.ca

527 - Victorian, Rehab / 
Konig, Laetitia
Bijoux / 
Jewellery
victorianrehab.com

316 - Zut Design / 
Léonard, Linda
Accessoires en caoutchouc recyclé / 
Recycled-rubber accessories 
zutdesign.com
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Plein Art, le Salon des métiers d’art de Québec, 
est une réalisation du Conseil des métiers 
d’art du Québec, association reconnue par 
la loi québécoise sur le statut professionnel 
des artistes (ch. S-32.01) pour représenter les 
artisans professionnels en métiers d’art.

Plein Art: Salon des métiers d’art de Québec is 
brought to you by the Conseil des métiers d’art 
du Québec, the only association recognized by 
the Act Respecting the Professional Status of 
Artists (Act S-32.01) to represent professional 
artisans in fine crafts.

UN LABEL DE QUALITÉ 100% QUÉBÉCOIS

Le label Signé métiers d’art™ vous donne 
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 similaire 
grâce au souci de personnalisation basé sur les 
idées uniques de l’artisan.

OUR 100% QUEBEC SEAL OF QUALITY

Our «Signé métiers d’art™» seal of quality 
guarantees that you have purchased an original 
piece created by a professional artisan who is 
a member of the Conseil des métiers d’art du 
Québec.

This unique certification attests that this 
product and its finish have been handcrafted 
from raw material to the highest production 
standards by an artisan or artist.

Our «Signé métiers d’art™» seal of quality 
also certifies that this piece stands out from 
products of its kind through the artisan’s 
special attention to detail and original ideas.

Ne manquez pas la prochaine édition du Salon 
des métiers d’art de Montréal ! Rencontrez 
plus de 350 créateurs de talent des quatre coins 
du Québec et offrez à vos proches des produits 
faits par les plus éclectiques des artisans 
québécois. 

7 AU 17 DÉCEMBRE 2017
PLACE BONAVENTURE 
ENTRÉE GRATUITE

Don’t miss the next Salon des métiers d’art 
de Montréal! Meet over 350 talented artisans 
from across Quebec and give your family 
and friends the most eclectic gifts made by 
Quebec’s best.

DECEMBER 7-17, 2017
PLACE BONAVENTURE 
FREE ADMISSION



HEURES 
D’OUVERTURE

OPENING HOURS

PARTENAIRES MAJEURS 

PARTENAIRES MÉDIAS MAJEURS 

PARTENAIRES ASSOCIÉS  

METIERSDART.CA

1er AOÛT / AUGUST
18 h à 21 h / 6 p.m to 9 p.m

2-12 AOÛT / AUGUST
11 h à 21 h / 11 a.m to 9 p.m

13 AOÛT / AUGUST
11 h à 18 h / 11 a.m to 6 p.m 

#PLEINART2017

Une production du




