




Les sont une porte ouverte sur la diversité des acteurs
chargés de protéger la richesse de notre patrimoine commun lié à l’architecture et
aux savoir-faire spécialisés.

Artisans, entreprises spécialisées, architectes, conservateurs, designers, clients
institutionnels et privés, propriétaires et amateurs éclairés sont conviés à ces
rendez-vous annuels pour échanger, s’informer, découvrir les nouveautés, trouver
de la main-d’œuvre spécialisée, prendre des commandes, chercher des
fournisseurs, apprendre sur de nouvelles techniques.

https://www.metiersdart.ca/salons/salon-maestria


«Maestria nous permet de 
réseauter avec d’autres 

artisans, de rencontrer des 
architectes et les gens du 

milieu du patrimoine… nous 
permet de confirmer notre 

place et présenter notre 
expertise » Exposant 2018, Sondage

« Grâce à Maestria nous avons renoué avec d’anciens membres de 
notre association et avons recruté de nouveaux membres »
APMAQ, 2018 



Architectes
Designers
Promoteurs 
immobiliers
Gestionnaires de 
projets
Maîtres d’œuvres 
Entrepreneurs 
généraux 
Responsables du 
patrimoine des 
villes et MRC
Architectes 
paysagers
Urbanistes
Agents Villes et 
villages d’art et de 
patrimoine 
Responsables du 
patrimoine des 
différents 
ministères et 
directions 
régionales

Restaurateurs et 
conservateurs
Étudiants en 
études 
patrimoniales, en 
architecture et en 
techniques 
d’architecture 
Personnels des 
lieux historiques
Donneurs 
d’ouvrages en 
patrimoine 
(propriétaires, 
diocèses, Travaux 
publics canada, 
gestionnaires de 
Parcs Canada, etc.)
Propriétaires de 
maisons anciennes 
et de bâtiments 
d’exceptions
Amateurs éclairés
Ethnologues



Le Devoir 
Canal M
Journal de 
Montréal
Maison du 
21e siècle
La Lucarne
Revue du 
Patrimoine 
vivant
AAPQ
Culture à 
cœur

La Presse |Cité Boomers | AAPPQ 
| Action Patrimoine | NVL | 24 

heures Montréal | Métro 
Montréal | Kollectif | All Events

https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-16-mars-2018


c’est plus de 30 conférences d’experts 
et acteurs du milieu du patrimoine et des savoir-faire 

mailto:france.girard@metiersdart.ca


Les ce sont des démonstrations de 
savoir-faire



Chaque année, présente une exposition mettant en 
vedette un métier du patrimoine



> Renforcer votre 
visibilité

> Valoriser votre 
expertise et 
l’excellence de votre 
savoir-faire

> Présenter vos 
produits et services

> Développer votre 
réseau

> Rencontrer une 
nouvelle clientèle 
éclairée formée de 
professionnels et de 
propriétaires publics 
et privés.

STAND clé en main incluant espace, rideaux, 
tapis, prise électrique de 800W, un panneau 
de signalisation ainsi qu’une table jupée et 
2 chaises. Les formats sont 10 x10, 10 x20, 10 x30, 
etc. Inscription dans le guide de l’événement.

Tarifs Dépôt
Membre
CMAQ

Non-
Membre

100 pi2 Inscription avant le
1er septembre 2018 
inclusivement

350$ 1 650$ 1 995$

100pi2 Inscription après le
1er septembre 2018 500 $ 1 800 $ 2 145 $

Supplément Coin
n/a 400 $ 400 $

Tarif – vitrine
500$ 950 $ 1 100 $

https://www.metiersdart.ca/salons/salon-maestria/zone-exposant
https://www.metiersdart.ca/salons/salon-maestria/zone-exposant


http://www.heritagemontreal.org/
http://www.heritagemontreal.org/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,85041649&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,85041649&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://stdenisthompson.com/
http://stdenisthompson.com/
http://actionpatrimoine.ca/
http://actionpatrimoine.ca/
https://passerellescoop.ca/
https://passerellescoop.ca/
http://www.maisons-anciennes.qc.ca/
http://www.maisons-anciennes.qc.ca/
http://www.aappq.qc.ca/
http://www.aappq.qc.ca/
https://aapq.org/
https://aapq.org/
http://www.vivrelepatrimoine.ca/
http://www.vivrelepatrimoine.ca/


> S’associer aux 
valeurs partagées 
par l’événement

> Renforcer votre 
visibilité dans le 
domaine

> Faire valoir votre 
positionnement
pour l’excellence et 
les savoir-faire

> Communiquer avec 
un réseau d’intérêt 
ciblé

Commanditaire présentateur* 10 000 $

Commanditaire principal* 5 000 $

Fiers commanditaires* 2 500 $

Publicité dans le Guide du visiteur

Une page complète 950 $ 
Une demi-page 450 $ 

Panneau sur le site 750 $ 

Logo en rotation sur écrans 400 $
géants

*Pour connaître les avantages, communiquez avec
christophe.magnette@metiersdart.ca | 514-861-2787 p. 324

mailto:christophe.magnette@metiersdart.ca
mailto:christophe.magnette@metiersdart.ca
mailto:christophe.magnette@metiersdart.ca


Nous contacter

Locations 

, chargée de projet pour les métiers d'art liés à 
l'architecture et au patrimoine

418 694-0260, poste 4 / france.girard@metiersdart.ca

Communications 

, coordonnatrice, communications et marketing

514 861-2787 poste 323 / Juliana.Pinzon@metiersdart.ca

Opération

Chargée de projet aux événements

514-861-2787 poste 305 / gaetane.bergeron@metiersdart.ca

Jeudi 14 mars au samedi 16 mars 2019

Marché Bonsecours, Vieux Montréal 

mailto:france.girard@metiersdart.ca
mailto:Juliana.Pinzon@metiersdart.ca
mailto:gaetane.bergeron@metiersdart.ca


Le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ) est le seul organisme reconnu en
vertu de la Loi sur le statut professionnel des artistes (Loi S-32.01) pour représenter
l’ensemble des professionnels québécois du domaine des métiers d’art.

Plus de 1200 membres professionnels font partie de cet organisme à but non
lucratif qui, par sa mission et ses actions, contribue à créer un environnement
favorable à l’exercice de leur métier en offrant une gamme variée de services afin
d’assurer le développement professionnel, de faciliter la diffusion et la
commercialisation des œuvres et des produits métiers d’art. Parmi ses membres,
le CMAQ compte plus de 150 membres artisans professionnels œuvrant dans le
secteur de l’architecture et du patrimoine. Le CMAQ gère entre autres, les deux
plus importants salons professionnels en métiers d’art au Canada.

Le CMAQ c’est :
> Une association professionnelle
> Deux des plus importants Salons des

métiers d’art professionnels au Canada :
Plein Art Québec et Salon des métiers d’art
de Montréal

> Maestria ; l’unique Rendez-vous des
métiers de l’architecture et du patrimoine

> Des Boutiques métiers d’art à Québec
(Place Royale) et à Montréal (20, St-Paul
Ouest)



https://www.metiersdart.ca/salons/salon-maestria
https://www.facebook.com/rendezvousmaestria/
https://www.facebook.com/rendezvousmaestria/

