
PARTEZ À LA RECHERCHE
DE CHRISTIAN BÉGIN…

CONCOURS DESTINATION CRÉATION / DESTINATION CREATION CONTEST

Chaque jour, Christian Bégin déposera trois  
figurines à son effigie dans les espaces artisans. 
Participez à cette chasse aux trésors renouvelée 
quotidiennement en trouvant les figurines et courez 
la chance de gagner l’une des trois destinations 
création ! Remplissez le coupon de participation 
avec vos coordonnées, la date du jour ainsi que 
les numéros des stands où vous aurez trouvé les  
figurines Christian Bégin. Ensuite, déposez le coupon 
dans la boîte de participation.

MORE THAN $5,000 IN PRIZES TO WIN!

PLUS DE 5 000$  
EN PRIX À GAGNER !

Each day, Christian Bégin will place three looka-
like figurines around the artisan space. You can 
participate in this daily treasure hunt by finding 
the figurines for the chance to win one of three 
creation destination prizes! Fill out an entry form 
with your contact information, the current date, 
and the numbers of the stands where you found 
the Christian Bégin figurines. Then, drop your entry 
into the entry box.

BE ON THE LOOKOUT FOR CHRISTIAN BÉGIN…



PRIX DESTINATION CULTURE ET DÉCOUVERTES /  
CULTURE & DISCOVERY DESTINATION PRIZE

PRIX DESTINATION DE RÊVE ET CRÉATION CULINAIRE /  
DREAM DESTINATION & CULINARY CREATION PRIZE

PRIX DESTINATION DÉTENTE /  
RELAXATION DESTINATION PRIZE 

Nom / Last name :

Prénom / First name :

Adresse / Address :

Ville / City :

Code postal / Postal code :

Téléphone / Phone :

Courriel / Email :

Date :

Numéros des stands / 
Stand numbers :

 J’accepte de recevoir l’infolettre et des informations 
spéciales liées au Conseil des métiers d’art du Québec. 
 I agree to receive CMAQ newsletters and special  
information relating to métiers d’art du Québec.

Pour deux personnes, comprenant les billets 
d’avion vers les Îles-de-la-Madeleine avec  
Pascan Aviation, trois nuitées au Château  
Madelinot en occupation double, un souper  
pour deux personnes au Resto Bistro Accents  
et deux passeports Découverte des Îles-de- 
la-Madeleine, le tout incluant des activités 
culturelles dans tout l’archipel proposées  
par Les Hôtels Accents. 

For two people, including flights to Îles- 
de-la-Madeleine with Pascan Aviation,  
three nights at Château Madelinot (double  
occupancy), one dinner for two at Resto  
Bistro Accents, and two Îles-de-la-Madeleine 
discovery passports, including cultural  
activities throughout the archipelago,  
courtesy of Les Hôtels Accents.

Pour deux personnes, comprenant une nuitée 
dans une chambre Deluxe au prestigieux  
Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal  
(valeur de 600 $) ainsi qu’un dîner pour deux  
au restaurant Rosélys (valeur de 250 $, taxes  
et service compris) et un chèque-cadeau  
d’une valeur de 100 $ du Marché Artisans.

For two people, including one night  
in a deluxe room at the prestigious  
Fairmont The Queen Elizabeth in Montreal 
(value of $600), as well as dinner for two  
at Rosélys (value of $250, tax and tip  
included) and a gift certificate of $100  
for Marché Artisans.

Quatre entrées à l’expérience thermale et 
quatre massages suédois de 60 minutes  
au Strøm Spa de l’Île-des-Sœurs ou  
de Mont-St-Hilaire.

Four passes to the thermal experience  
and four 60-minute Swedish massages  
at Strøm Spa, at either the Île-des-Sœurs  
or Mont-St-Hilaire locations.

VALEUR / VALUE  :

750 $*

VALEUR TOTALE / 
TOTAL VALUE  :

950 $*

VALEUR / VALUE  :

4 000 $*

metiersdart.ca*Règlement complet du concours à  
  Complete contest rules at


