
5 800 $ EN PRIX À GAGNER!
$5, 800 IN PRIZES TO WIN!

Chaque jour, Christian Bégin déposera trois figurines à son 
effigie dans les espaces des artisans. Trouvez ces figurines 
et courez la chance de gagner l’une des prix Destinations 
Création! Remplissez le coupon de participation et déposez-le 
dans la boîte de participation avant 21 h.

Each day, Christian Bégin will place three lookalike figurines in 
the spaces of artisans. Find them for a chance to win one of the 
"Destination Creation" Contest prizes. Fill out an entry ballot and 
drop it into the designated box by 9:00 pm.

Prénom / First name :

Adresse / Address  :

Code postal / Postal code :

Courriel / Email  :

Téléphone :

Nom / Last name:

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 newslet-

ters and special information relating to Conseil des métiers d’art du Québec.



 

PRIX DESTINATION LUXE ET DÉCOUVERTE URBAINE
DELUXE CITYSCAPE DISCOVERY & DESTINATION PRIZE
Prix pour deux personnes comprenant deux nuitées au prestigieux 
Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal dans une grande chambre 
Signature Fairmont Or, deux cocktails au bar Nacarat, un souper pour 
deux au Rosélys, un certificat d’une valeur de 100 $ au Marché Artisans, 
deux petits déjeuners au salon Fairmont Or et deux billets accès VIP 
en coulisses pour le spectacle Révolution au théâtre St-Denis (valeur 
approximative de 3 200 $).

For two people, including two nights a large Signature Fairmont Gold room at Montreal's 
prestigious Fairmont The Queen Elizabeth, two cocktails at the Nacarat bar, a dinner 
for two at Rosélys, a $100 Marché Artisans gift certificate, two breakfasts at Fairmont 
Gold and two backstage VIP tickets to a performance of Révolution at Théâtre St-Denis 
(approximate value of $3,200).

PRIX DESTINATION DE RÊVE ET CRÉATION CULINAIRE
DREAM DESTINATION & CULINARY CREATION PRIZE
Prix pour deux personnes comprenant une nuitée au prestigieux 
Fairmont Le Reine Elizabeth de Montréal dans une chambre Deluxe, un 
dîner pour deux au Restaurant Rosélys et un certificat d’une valeur de 
100 $ au Marché Artisans (valeur approximative de 950 $).

For two people, including one night in a Deluxe room at Montreal's prestigious Fairmont 
The Queen Elizabeth, a dinner for two at Rosélys and a $100 Marché Artisans gift 
certificate (approximate value of $950).

PRIX DESTINATION DÉTENTE 

RELAXATION DESTINATION PRIZE 
Forfait de luxe LIV pour deux personnes au spa Strøm. Il comprend l’accès 
à l’expérience thermale, un massage Strøm valide en tout temps, un soin 
du corps au choix ou un soin du visage Découverte, un plat et une boisson 
au choix ainsi qu’une bouteille d’eau (valeur de 575 $).

The deluxe LIV package for two at Strøm Spa, including the thermal experience, a Strøm 
massage valid anytime, a body treatment of your choice or a Discovery facial, a dish and 
a drink of your choice and bottled water ($575 value).

PRIX DESTINATION CONCEPTION 

DESIGN DESTINATION PRIZE
Deux prix comprenant un forfait de conception pour l’atelier Couteau 
intégral aux Forges de Montréal. Découvrez, le temps d’une journée, 
l’univers fascinant de la forge en fabriquant votre propre couteau intégral 
(valeur totale de 700 $).

Two prizes, including a design package for the Les Forges de Montréal's Integral Knife 
Workshop. Discover, in one day, the fascinating world of the forge by making your very 
own integral knife (total value of $700).

PRIX DESTINATION FAITES LE PLEIN D’ART D’ICI!
FILL-UP ON LOCAL FINE CRAFTS PRIZE
Quatre prix forfaits comprenant deux accès au Musée des maîtres 
et artisans du Québec, deux laissez-passer double pour l’exposition 
Jean-Claude Poitras – Mode et inspirations, au Musée McCord et une 
adhésion annuelle à la galerie La Guilde et un abonnement annuel à Vie 
des Arts (valeur totale de 376 $).

Four package prizes, including two passes to the Musée des maîtres et artisans, 
two double passes to Jean-Claude Poitras’ exhibition at the McCord Museum and an 
annual subscription to La Guilde Gallery and an annual subscription to Vie des Arts 
(total value of $376).

*Règlement complet du concours sur metiersdart.ca
*Complete contest rules on metiersdart.ca


