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Le Soleil, fidèle partenaire de Plein Art,  
le salon des métiers d’art de Québec
Québec, le mardi 25 juillet 2017 – Le Soleil est une fois de plus très fier d’être partenaire de Plein 
Art, le salon des métiers d’art de Québec qui aura lieu à l’Espace 400e du Vieux-Port de Québec du 
1er au 13 août. En tant que quotidien de la capitale, il est tout naturel pour Le Soleil de promouvoir 
le milieu des arts sous toutes ses formes. Plein Art est un rendez-vous incontournable, un classique 
estival ! Nous y convions nos lecteurs, lectrices et internautes afin d’y découvrir des œuvres de plus 
d’une centaine d’artistes et artisans. Vous y trouverez l’occasion unique d’échanger avec eux.

Venez nous rencontrer au Pavillon des saveurs Le Soleil

Venez rencontrer l’équipe Le Soleil  dans le Pavillon des saveurs les vendredis, samedis et dimanches, 
avec votre exemplaire du Soleil  ou l’application Le Soleil  sur votre téléphone intelligent. Chaque jour, 
nous y présenterons un artisan Coup de cœur du Pavillon des saveurs. Les visiteurs qui se prêteront au 
jeu et qui donneront le nom de l’artisan Coup de cœur du jour recevront un coupon de participation. 
Ils courront la chance de gagner un iPad ainsi qu’un panier cadeau du Pavillon des saveurs. C’est un 
rendez-vous au Pavillon des saveurs Le Soleil !

Plusieurs prix à gagner !

Chaque jour, trois figurines représentant Christian Bégin seront à trouver parmi les objets des exposants. 
Les visiteurs devront inscrire les numéros de chacun des stands où se trouve les figurines sur le coupon 
de participation, qui sera entre autres disponible sur concours.lesoleil.com. Il y a plusieurs prix à gagner 
dont un séjour d’exception à Québec. Tous les détails et le règlement seront disponibles sur metiersdart.ca. 

À propos du Soleil
Avec la plus grande salle de nouvelles de la ville de Québec, Le Soleil publie sept jours par semaine 
son édition papier et Internet, et son application mobile pour tablette et téléphone intelligent.  
La majeure partie de ses ressources travaillent à la couverture et à l’analyse de l’actualité locale, 
régionale et nationale dans tous les secteurs d’activité. Le Soleil appartient à Groupe Capitales Médias. 

À propos de Groupe Capitales Médias
Groupe Capitales Médias est une société créée en 2015 dont le siège social est situé à Québec et 
regroupe les quotidiens Le Soleil, Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès et  
La Voix de l’Est, un hebdomadaire et deux imprimeries.
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