RAPPORT DE
PRESSE
2016

Rapport de la couverture et de l'analyse média

Date : 18 janvier 2017

Salon des Métiers d'Art de Montréal (SMAM)

2017-01-04

journalexpress.ca

National

57 000

!

!

!

Public cible

Mention
supplémentaire

Inclusion du site
Web

Site Web

Edition/
Horaire

Portée

Message(s)
principal(principa
Média de premier
ou de deuxième
ordre

CDN

Catégorie

Photo / image /
logo

Type de média

Mention de
l’entreprise/de la
marque

Province/
Région

Boni au mérite /
démérite

Portée de la ville/
région

Évaluation de la qualité

Négatif

Nom du media

Équilibré

Date de
publication/
diffusion de
l’émission ou de
l’article

Positif

Ton

http://www.journalexpre
ss.ca/culture/2017/1/4/
marylene-menard-etrobert-biron--de-larecuperation-a-lacreatio.html

!

2016-12-20

passagedesperles.blogspo Montréal
t.ca

QC

Blogue

2 000

!

!

!

!

2016-12-17

Le 15-18 - Facebook

Montreal

QC

Radio

13 504

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-17

Le Journal de Montréal (e- National
edition)

CDN

Digital

820 000

!

!

!

!

!

!

2016-12-17

Le Journal de Montréal

Montréal

QC

Quotidien

!

!

!

!

!

!

2016-12-16

Météo Média - Twitter

Quebec

QC

Télévision

12 400

!

!

!

!

!

!

2016-12-16

Mireille Roberge Facebook
Météo Média (Météo
Média)

Quebec

QC

Télévision

350

!

!

!

!

Quebec

QC

Télévision

262 800

!

!

!

!

!

!

2016-12-16

zeste.tv - Facebook

National

CDN

Site Web

36 811

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-16

zeste.tv

National

CDN

Site Web

75 000

!

!

!

!

!

2016-12-16

601 730 Samedi

!

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-15

Le 15-18 - Facebook

Montreal

QC

Radio

13 504

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-15

Le 15-18 - Facebook

Montreal

QC

Radio

13 504

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-15

montreal.tv - Facebook

National

CDN

Site Web

8 188

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-15

aol.ca/lifestyle

National

CDN

Site Web

3 505 000

!

!

!

!

!

!

2016-12-15

nowevent.blogspot.ca

National

CDN

Blogue

!

!

!

2016-12-15

journalmetro.com

National

CDN

Site Web

!

!

!

2 000

!

Objectif / Notes

!

!

!

!

Article sur artisans
Drummondvillois :
Marylène Ménard et
Robert Biron
http://passagedesperles.
blogspot.ca/2016/12/buyi
ng-jewellery-is-it-reallyhandmade.html
Rappel de l'émission en
direct + entrevue clipping
artisans
Mention artisans : Alain
Mailhot, Richard Dupuis,
Rose de Fontaine, MarieHélène Robillard
Mention artisans : Alain
Mailhot, Richard Dupuis,
Rose de Fontaine, MarieHélène Robillard
Reportage vidéo pour un
Noël + vert
Reportage vidéo sur un
Noël écoresponsable
Reportage vidéo - Virée
écoresponsable au Salon
des métiers d'art de
Montréal
Mention bonnes adresses
SMAM
http://www.zeste.tv/bon
nes-adresses/marchesnoel/

Mention du Salon comme
"bonne adresse" de
marché de Noël
Mention présence en
direct + concours
Mention présence en
direct + lien vers
facebook Salon
Entrevue et vidéo avec
Annie-Soleil Proteau
http://on.aol.ca/video/vi
site-du-salon-des-m-tiersd-art-de-montr-al-20165852ac3240752f320cbf013
c

http://nowevent.blogspot
.ca/2016/12/metiers-dart2016-remise-de-prix.html

Remise des prix

2016-12-15

srbi.ca

Montréal

QC

Site d'un média

2016-12-15

ici.radio-canada.ca

National

CDN

Site Web

254 000

!

5 000

!

!

2 573 000

!

!

!

!

!

!

!

http://journalmetro.com
/plus/bouffe/1065043/8cadeaux-gourmands-poureviter-le-centrecommercial/
Mention artisans : Gaële
Céramiste, Hasna
Khalladi, Goye et Hugo
Didier
http://srbi.ca/umontrealu-besplatno-udecembru/
http://ici.radiocanada.ca/emissions/le_1
5_18/20162017/chronique.asp?idChr
onique=424598

Entrevue avec artisans :
Jean Lavallée et Philippe
Tissié
Daniel Renaud entrevue

2016-12-15

tvanouvelles.ca

National

CDN

Site Web

1 147 000

!

!

!

!

http://www.tvanouvelles
.ca/2016/12/15/14eguignolee-du-dr-julienchanger-le-monde-unenfant-a-la-fois-1

!

Mention Salon des métiers
d'art pour Guignolée du
docteur Julien
2016-12-15

TVA Nouvelles (CFTM)
17h

Montreal

QC

Télévision

725 000

!

!

!

http://www.tvanouvelles
.ca/2016/12/15/14eguignolee-du-dr-julienchanger-le-monde-unenfant-a-la-fois-1

!

Mention Salon des métiers
d'art pour Guignolée du
docteur Julien
2016-12-15

2016-12-15

montreal.tv

huffingtonpost.ca

National

National

CDN

CDN

Site Web

Site Web

18 000

2 887 000

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

http://www.montreal.tv/
2016/12/shopping-decadeaux-originaux-ausalon-des-metiers-dart-amontreal/

!

!

!

Reportage vidéo + article
+ entrevue avec MarieSoleil
http://quebec.huffington
post.ca/2016/12/15/cade
aux-salon-metiersdart_n_13650076.html?14
81813162

Reportage vidéo + article
+ entrevue avec MarieSoleil
2016-12-15
2016-12-14

Le 15-18 (CBF FM)
montreal.tv - Twitter

Montreal
National

QC
CDN

Radio
Site Web

81 800
101 000

2016-12-14

fm95.ca

National

CDN

Site Web

8 000

2016-12-14

Carrefourdequebec.com

National

CDN

Site Web

2016-12-14

actusmedias.com

National

CDN

2016-12-14

rjccq.com

National

2016-12-14

globalnews.ca/news

National

!
!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

Mention + lien vers
l'article
http://www.fm95.ca/cnw
/index.html?rkey=2016121
4C4355&filter=1742

5 000

!

!

!

!

!

Communiqué sur les prix
des métiers d'art
http://www.carrefourdeq
uebec.com/cnw?rkey=201
61214C4355&filter=6943

Site Web

35 000

!

!

!

!

!

CDN

Site Web

5 000

!

!

!

!

!

CDN

Site Web

800 000

!

!

!

!

!

!

!

Communiqué sur les prix
des métiers d'art
http://www.actusmedias.
com/les-dernieresnouvelles-decnw/?rkey=20161214C435
5&filter=7127
Communiqué sur les prix
des métiers d'art
http://rjccq.com/dernier
es-actualites-decnw/?rkey=20161214C435
5&filter=7682

!

Communiqué sur les prix
des métiers d'art
http://globalnews.ca/vid
eo/3126232/salon-desmetiers-dart

Entrevue Christophe
Magnette.

2016-12-14

marilynedesy.wordpress.c Montréal
om

QC

Blogue

1 000

!

2016-12-14

cbc.ca/homerun

2016-12-14

Lelezard.com

National

CDN

Site Web

15 000

!

National

CDN

Site Web

6 000

2016-12-13

24 heures Montréal

Montréal

QC

Quotidien

2016-12-13

QC

Télévision

2016-12-12

Global Morning Show
Montreal
(CKMI)
montrealinstyle - Twitter National

CDN

Site Web

7 245

!

2016-12-12

Marina Orsini - Facebook

Montreal

QC

Télévision

77 358

!

2016-12-12

jolijolidesign - Facebook

National

CDN

Site Web

25 923

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

424 000 Lu-Ve

!

!

!

!

!

!

266 800

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

https://marilynedesy.wor
dpress.com/2016/12/14/l
es-creations-tyffanix/
Présence au Salon
mercredi le 14 décembre
http://www.lelezard.com
/communique12199332.html

Communiqué de presse
remise des prix
Visuel du Coquetier de
Louise Bousquet /
Mention du Salon des
métiers d'art de Montréal

!

!

Entrevue avec Christophe
Magnette du CMAQ
Mention + lien vers
l'article
Mention émission du lundi
12 janvier
Salon des métiers d'art
Mention article - Image
coups de coeur - Lien vers
site web

2016-12-12

montrealinstyle Facebook

National

CDN

Site Web

5 097

!

!

!

!

!

!

!

Mention article - Image
coups de coeur - Lien vers
site web métiers d'art

2016-12-12

Anik Lacasse - Instagram

National

CDN

Site Web

12 300

!

!

!

!

!

!

!

Mention article - Image
coups de coeur - Lien vers
instagram Métiers d'art

2016-12-12

Les Infos En Semaine (V
Tele)
Métro Montreal

National

CDN

Télévision

450 000

!

!

!

!

!

!

Les infos : mention

2016-12-12

Montréal

QC

Quotidien

528 000 Lu-Ve

!

!

!

!

!

http://www.lamediatheq
ue.tc/wpcontent/uploads/html/JM
_20161212/index.html#p=
14

2016-12-12

journalmetro.com

National

CDN

Site Web

254 000

!

!

!

!

!

2016-12-12

jolijolidesign.com

National

CDN

Site Web

10 000

!

!

!

!

!

!

!

Mention du Salon
http://www.lamediatheq
ue.tc/wpcontent/uploads/html/JM
_20161212/index.html#p=
14

!

Mention du Salon
Article payé
https://www.google.com
/url?hl=fr&q=http://www
.jolijolidesign.com/podiu
m-coups-de-coeurs-salonmetiers-dart-demontreal/&source=gmail&
ust=1481648497824000&u
sg=AFQjCNHyW2iwWrilQ1
2qpSuYYleX8PwPZg

2016-12-12

montrealinstyle.com

National

CDN

Site Web

15 000

!

!

!

!

!

!

!

Coups de coeur : Baltic
Club, Les Bois
Magnétiques, Atelier
Marie-Hélène Robillard
Article payé
http://www.montrealinst
yle.com/2016/12/mescoups-de-coeur-du-salondes-metiers.html

2016-12-12

Marina Orsini (CBFT)

Montreal

QC

Télévision

150 000

!

!

!

!

!

!

Coups de coeur : Veinage,
EMD Joaillière, Goye,
Femme Mécanique
Designs, Savonnerie des
Diligence, Nhoa'z Eden,
Baltic Club, Bruce County
Nut & Fudge
Entrevue avec artisans

!

Cindy Cantin, Cantin
Geneviève Lugaz , Des
Enfantillages

2016-12-12

ici.tou.tv/marina-orsini

National

CDN

Site Web

40 000

!

!

!

!

!

!

Jaimie Robson, Atelier
Make
Entrevue avec artisans

!

Cindy Cantin, Cantin
Geneviève Lugaz , Des
Enfantillages

2016-12-12

ici.radiocanada.ca/tele/marinaorsini/2015-2016

National

CDN

Site Web

60 000

!

!

!

!

!

!

Jaimie Robson, Atelier
Make
Entrevue avec artisans

!

Cindy Cantin, Cantin
Geneviève Lugaz , Des
Enfantillages
Jaimie Robson, Atelier
Make

2016-12-11

mattv - Facebook

National

ON

Site Web

5 173

!

!

!

!

!

!

2016-12-11

mattv.ca

National

ON

Site Web

30 000

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-11

Le Quebec Matin WeekEnd (LCN) AM

Quebec

QC

Télévision

95 000

!

!

!

!

!

!

http://ici.radiocanada.ca/tele/marinaorsini/20162017/episodes/369735/no
el-salon-metier-artcoiffure-buchefetes?isAutoPlay=1
Mention + lien vers
l'article
http://www.mattv.ca/sal
on-des-metiers-dart-demontreal-2016/

Annie-Soleil Proteau en
direct en studio

2016-12-10

Le Journal de Montréal (e- National
edition)

CDN

Digital

820 000

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-10

Le Journal de Montréal

Montréal

QC

Quotidien

601 730 Samedi

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-10

ici.radio-canada.ca/audio- National
video

CDN

Site Web

40 000

!

!

!

!

!

!

2016-12-10

Samedi et rien d'autre

Montreal

QC

Radio

89 455

!

!

!

!

!

!

2016-12-10

RDI Matin Weekend (RDI) Montréal

QC

Télévision

125 000

2016-12-09

Anik Lacasse - Instagram

2016-12-09

National

CDN

Site Web

12 300

Le Journal de Montréal (e- National
edition)

CDN

Digital

820 000

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Mentions : Baltic Club,
Atelier Make, Derrière les
bois, Le temps des
cigales, Sego Marie, Ropes
and Wood, Behind the
Woods, Rien ne se perd,
L’arbre et la rivière,
Croquis, James Goodyear,
La Mosaïque fleurie,
Sylvain Tremblay, Velvet
Moustache, FMC Design,
Unik Printshop
Mentions : Baltic Club,
Atelier Make, Derrière les
bois, Le temps des
cigales, Sego Marie, Ropes
and Wood, Behind the
Woods, Rien ne se perd,
L’arbre et la rivière,
Croquis, James Goodyear,
La Mosaïque fleurie,
Sylvain Tremblay, Velvet
Moustache, FMC Design,
Unik Printshop
Francine Grimaldi durant
émission du samedi 10
décembre
Francine Grimaldi durant
émission du samedi 10
décembre
Entrevue en direct de
Martin Thivierge et Karine
Foisy de Veille sur Toi
Mention Ropes and Wood Coup de coeur instagram
Édition du vendredi 9
décembre

Section à faire ce weekend.

2016-12-09

Le Journal de Montréal

Montréal

QC

Quotidien

1 097 000 Lu-Ve

!

!

!

!

!

!

Édition du vendredi 9
décembre

!

Section à faire ce weekend.

2016-12-09

marieserreau.wordpress. Québec
com

QC

Blogue

2 000

!

!

!

!

!

2016-12-08

Répertoire Déco - Twitter National

CDN

Site Web

4 585

!

!

!

!

!

!

2016-12-08

nanatoulouse - Facebook National

CDN

Blogue

3 613

!

!

!

!

!

!

2016-12-08

National

CDN

Site Web

6 092

!

!

!

!

!

National

CDN

Blogue

2 045

!

!

!

!

!

!

Montreal

QC

Télévision

90 100

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-08
2016-12-08
2016-12-08

Vanessa Sicotte Facebook
cerisesgourmandises Facebook
CBC News Montreal
(CBMT) (CBMT)
Telejournal (SRC)
CKMF-FM (Energie 94.3)
myinforms.com

Quebec
Montréal
INTERLAKEN

QC
QC
NY

299 400
491 300
10 000

!

!
!

!

!
!
!

!
!

!

!
!
!

!
!
!

2016-12-08

placebonaventure.com

National

CDN

Télévision
Radio
Média de
nouvelles
Site Web

!

!

!

!

!

!

2016-12-08

ca.blouinartinfo.com

National

CDN

Site Web

10 000

!

!

!

!

!

!

2016-12-08

Lametropole.com

National

CDN

Site Web

88 003

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-08

voir.ca

National

CDN

Site Web

156 000

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-08

VOIR Montréal

Montréal

QC

Revue

412 000

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-08

terroiretsaveurs.com

National

CDN

Site Web

50 000

!

!

!

!

!

!

2016-12-07

TaTribu.com - Facebook

National

CDN

Blogue

4 729

!

!

2016-12-08
2016-12-08

!

15 000

!

!

!

!

https://marieserreau.wor
dpress.com/2016/12/09/s
alon-des-metiers-dart2016/
Mention + lien vers
l'article
Mention et lien vers
Facebook SMAM

Mention concours
Facebook SMAM
Caroussel photo SMAM

http://myinforms.com/enas/about/
http://placebonaventure.
com/fr/evenements/
http://enit.blouinartinfo.
com/news/story/1769247
/montreal-craft-show-atmetiers-dart-du-quebec
http://www.lametropole.
com/article/tendances/q
uoi-faire/patin-et-feu-surglace-natrel

https://voir.ca/quoifaire/exposition/61esalon-des-metiers-dart-demontreal-smam/
https://voir.ca/quoifaire/exposition/61esalon-des-metiers-dart-demontreal-smam/
http://www.terroiretsave
urs.com/calendrier_evene
ments.asp?langue=fr&ann
ee=2016&mois=12&jour=0
8

Mention au calendrier
https://tatribu.com/noslistes/des-creationsquebecoises-sous-lesapin/

2016-12-07

TaTribu.com

2016-12-07

2016-12-07

Montréal

QC

Blogue

5 000

!

!

TVBL (Regional TV Basses- Basses-Laurentides
Laurentides)

QC

Télévision

30 000

!

!

!

L'heure du monde (CBFFM)

QC

Radio

72 000

!

!

National

!

!

!

!

!

!

!

Entrevue d'artisans des
Laurentides à l’émission À
deux pas de la sortie

!

!

https://tatribu.com/noslistes/des-creationsquebecoises-sous-lesapin/

7 décembre 14h00
http://ici.radiocanada.ca/emissions/l_he
ure_du_monde/20162017/

!

Mention par Ève Payette

2016-12-07

nanatoulouse.com

National

CDN

Blogue

15 000

!

2016-12-07

Le Journal de Montréal (e- National
edition)

CDN

Digital

820 000

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Entrevue avec Martin
Thivierge
http://www.nanatoulouse
.com/2016/12/wishlistmade-in-quebec.html

!

!

Coup de coeur : Alice et
Simone
http://www.journaldemo
ntreal.com/2016/12/06/c
hic-pour-noel

Mention par Jean Airoldi

2016-12-07

Le Journal de Montréal

Montréal

QC

Quotidien

1 097 000 Lu-Ve

!

!

!

!

!

!

Artisan : Anne-Marie
Chagnon (bracelet)
http://www.journaldemo
ntreal.com/2016/12/06/c
hic-pour-noel

!

Mention par Jean Airoldi

2016-12-06

lafabriquecrepue.com

National

CDN

Blogue

14 000

!

!

!

!

Artisan : Anne-Marie
Chagnon (bracelet)
http://www.lafabriquecr
epue.com/2016/12/05/al
tgo-bijoux-droit-de-parismarie-pier-guillot/

!

Mention Alt&Go et
kiosque au Salon des
métiers d'art de Montréal

2016-12-06

24 heures Montréal (eedition)

National

CDN

Digital

102 000

!

!

!

!

!

!

2016-12-06

24 heures Montréal

Montréal

QC

Quotidien

424 000 Lu-Ve

!

!

!

!

!

!

2016-12-05

Vanessa Sicotte Facebook

National

CDN

Site Web

6 522

!

!

!

!

!

!

2016-12-05

TVBL (Regional TV Basses- Basses-Laurentides
Laurentides)

QC

Télévision

30 000

!

!

2016-12-05

CJAD-AM (800 AM)

Montréal

QC

Radio

500 100

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-05

The Gazette (e-edition)
(Montreal)

National

CDN

Digital

149 000

!

!

!

!

!

!

!

!

2016-12-05

The Gazette

Montréal

QC

Quotidien

295 000 Samedi

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Édition du 6 décembre
2016

Édition du 6 décembre
2016

!

!

Lien vers son article et
mention du Salon des
métiers d'art
Entrevue d'artisans des
Laurentides à l’émission À
deux pas de la sortie
5 décembre 8h30
http://www.iheartradio.c
a/cjad/contests/salondes-metiers-d-art1.2247161

Concours avec le SMAM
http://montrealgazette.c
om/entertainment/arts/5must-sees-at-this-yearssalon-des-metiers-dart

Article payé
http://montrealgazette.c
om/entertainment/arts/5must-sees-at-this-yearssalon-des-metiers-dart

Article payé

2016-12-05

Citeboomers.com

National

CDN

Site Web

25 000

!

2016-12-03

blog.damasketdentelle.c National
om

CDN

Site Web

10 000

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

http://www.citeboomers.
com/trouver-produits-dicinoel-facile-salon-metiersdart-de-montreal/

Guide cadeau
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Tableau comparatif
Couverture médiatique

Salon des métiers d’art de Montréal – 2016
Médium

Nombre
d’articles

Type de médias
Site web
Blogue
Radio
Quotidien
Hebdomadaire
Revue
Télévision
Digital
Grand total

65
16
8
10
2
8
18
13
140

Salon des métiers d’art de Montréal – 2015
Médium

Nombre
d’articles

Type de médias
Site web
Blogue
Radio
Quotidien
Hebdomadaire
Revue
Télévision
Digital
Grand total

40
11
10
17
3
12
8
4
105

Salon des métiers d’art de Montréal – 2014
Médium

Nombre
d’articles

Type de médias
Site web
Blogue
Radio
Quotidien
Hebdomadaire
Revue
Télévision
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6
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1
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Grand total
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Salon des métiers d’art de Montréal – 2013
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d’articles

Type de médias
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Blogue
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Quotidien
Hebdomadaire
Revue
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2
8
17
6
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7
Grand total

84
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14 marchés d'artisans où acheter des
cadeaux «pas plates»
MÉLODIE LAMOUREUX
Mercredi, 23 novembre 2016 15:59
MISE à JOUR Mercredi, 23 novembre 2016 16:12

La folie du temps des Fêtes est à nos portes et qui dit célébrations de fin d’année dit cadeaux.
Cette année, pourquoi ne pas encourager les artisans d’ici en achetant des produits locaux et fabriqués avec amour?
De nombreux marchés de Noël sont organisés afin de mettre en valeur les talents des artisans de chez nous. En plus d’être une
bonne occasion de faire vos emplettes des Fêtes, c’est aussi une excuse pour passer la journée à siroter des chocolats chauds et à
fredonner Vive le vent.
Publicité

VOICI DONC 14 MARCHÉS DES FÊTES À METTRE DANS VOTRE AGENDA.
1. Marché local des Fêtes West Elm (24 novembre)
Le magasin de meubles et accessoires pour la maison West Elm organise un charmant marché le 24 novembre prochain. Des
artisans montréalais seront donc sur place pour vendre leurs créations. On y retrouvera d’ailleurs les cartes de souhaits Darvee,
les produits de Luminaire Authentik et les sirops pour cocktails de Djinn. Ça promet!
995 rue Wellington
2. Le marché des saveurs de l'Île Perrot (26-27 novembre)
Pour une quatrième année, le marché des saveurs de l’ile Perrot accueillera plus d’une soixantaine d’artisans qui offriront des
produits de grande qualité. Vous pourrez vous procurer des petites douceurs telles que des chocolats fins, des bijoux, des produits
http://www.journaldequebec.com/2016/11/18/16-marches-dartisans-ou-faire-vos-achats-du-temps-des-fetes
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fait de laine d'alpaga, de charmants chandeliers en bouleaux... Bref de tout pour toute la famille!
3. Central POP – édition des Fêtes (26 novembre)
Au marché Central POP de Drummondville, vous pourrez non seulement faire vos emplettes des Fêtes, mais aussi changer
complètement de look. Outre les 20 exposants qui seront sur place, vous croiserez également deux artistes tatoueurs et une
manucuriste.
Église anglicane Saint-Georges, 276 rue Hériot, Drummondville
4. Marché Casse-Noisette des Grands Ballets (24 novembre au 4 décembre)
En plus d’être un endroit magique où acheter ses cadeaux de Noël, le Marché Casse-Noisette s’implique auprès des enfants dans le
besoin en remettant une partie de ses profits au Fonds Casse-Noisette pour enfants. Des centaines d’artisans seront sur place.
C'est un arrêt incontournable du magasinage des Fêtes!
1001 Place Jean-Paul-Riopelle
5. Marché de Noël de l’Enme-MTL (26 novembre au 4 décembre)
Les étudiants en Techniques du meuble et d’ébénisterie organisent un marché de Noël où ils exposeront le fruit de leur labeur.
Vous y trouverez des meubles et des objets fabriqués entièrement dans les locaux de l’école. Une belle façon de redonner un petit
oumf à votre appartement!
5445 rue de Lorimier
6. Souk@SAT (30 novembre au 4 décembre)
Sans aucun doute l’un des marchés de Noël les plus populaires, le Souk@SAT permet aux consommateurs de découvrir des
nouveaux artisans d’ici qui regorgent de talents. Outre les kiosques de meubles design, de produits pour la peau, de vêtements de
designers émergents ou de produits pour enfants, vous pourrez également en profiter pour prendre un verre de vin au
restaurant de la SAT entre deux achats.
Société des Arts Technologiques, 1201 boul. Saint-Laurent
7. Noël des Artisans au Bain Mathieu (4 décembre)
Une fois de plus, le Bain Mathieu prendra des airs de fêtes afin d’accueillir l’un des plus grands marchés de Noël. Vous aurez la
chance de découvrir les objets fabriqués par plus de 40 artisans d’ici, participer à un immense échange de cadeaux sous le sapin,
rencontrer mère Noël et ses lutins, faire maquiller vos enfants, boire un bon chocolat chaud et assister à un spectacle sous les
chapiteaux extérieurs.
2915 rue Ontario Est
8. Pop-Up Shop Dinette (6 décembre)
Pour la première fois cette année, le magazine gourmand Dinette organise un Pop-Up Shop. Rendez-vous à l’Arsenal le 6
décembre prochain afin de découvrir certains artisans d’ici qui ont participé au magazine ou qui ont inspiré ses éditeurs. Une
belle soirée en perspective pour les amoureux de la bouffe!
L’Arsenal, 2020 rue William
9. Marché de Noël du Centre de la Nature de Laval (9-11 décembre)
Le Centre de la Nature de Laval accueillera plus de 60 artisans dans un décor féérique pour vous faire vivre la magie du temps
des Fêtes. Vous trouverez sans aucun doute un petit quelques choses pour ravir vos proches.
901 avenue du Parc, Laval
10. Marché artisanal de MTL (9-10 décembre)
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Pour trouver des créations inusitées parfaites pour vos proches, c’est à ce marché de Noël que vous devez vous rendre. Ici, les
artisans travaillent les matières recyclées et fabriquent des objets de qualité.
Paroisse St-Édouard, 425 rue Beaubien E.
11. La virée de Noël (8-11 décembre)
Plongez dans la frénésie des Fêtes lors de la Virée de Noël qui se déroulera aux Ateliers Grover. En plus de faire vos achats de
cadeaux, vous pourrez même trouver l’ensemble de vêtements parfaits pour vos réunions familiales. Notez aussi que les Ateliers
Grover sont particulièrement beaux, vous aurez l’impression d’être dans le village du père Noël!
2065 rue Parthenais
12. Salon des métiers d’arts de Montréal (8-18 décembre)
Depuis plus de 60 ans, le Salon des métiers d’arts met de l’avant les artisans d’ici. Parmi les 400 exposants qui y seront cette
année, vous trouverez certainement ce que vous cherchez pour faire plaisir à vos proches. Un bel évènement qui vous mettra
dans une ambiance festive.
Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière Ouest
13. Marché de Noël ETSY (10-11 décembre)
Le site Etsy permet aux artisans de partout de vendre leurs produits à travers le monde. Afin de mettre en lumière les artisans
d’ici, le Marché de Noël Etsy vous invite à venir faire vos emplettes des Fêtes et rencontrer plus de 60 créateurs de Montréal et ses
environs. De beaux échanges en perspective!
Maison de la culture Maisonneuve, 4200 rue Ontario E
14. Puces POP édition hivernale (9-11 et 16-18 décembre)
Les Puces Pop sont sans doute l’un des marchés les plus courus... Tellement que cette année pour la première fois, le marché se
déroulera durant deux weekends plutôt qu’un seul. Vous y trouverez des affiches, des bijoux, des vêtements et même quelques
produits à déguster avec les gens que vous aimez.
5075 rue Rivard

0 commentaires

Trier par Les plus récents

Ajouter un commentaire...

Facebook Comments Plugin
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Sorties
Prélude au
temps des Fêtes

Remède révolutionnaire
contre la douleur!

Par Marie-Josée LACROIX

P

résents pour la famille, pour les amis, pour soi, et cadeau
pour les enfants dans le besoin: voilà le Marché CasseNoisette, premier marché à caractère philanthropique
de Montréal, organisé par Les Grands Ballets Canadiens. Le
Fonds Casse-Noisette récolte 10 % du montant des ventes afin
de permettre à des jeunes de milieux défavorisés de participer
à des ateliers éducatifs et d’assister au ballet du même nom.
Douceurs, bijoux, vaisselle, articles décoratifs, jouets: dépenser pour une bonne cause n’aura jamais été aussi plaisant! Du
24 novembre au 4 décembre, aux Galeries du Palais des congrès
de Montréal, 1001, place Jean-Paul Riopelle. ■
➜ Info: marchecassenoisette.com.

NOUVEAU
PRODUIT

Le Salon des trésors

L
Aide à soulager
les douleurs
articulaires associées
à l’arthrose.

LIQUIDE

Absorption rapide
des ingrédients.

«Je souffrais d’arthrite et d’arthrose depuis dix ans.
Parfois, la douleur était si intense, que je ne pouvais plus faire d’exercices.
Une amie m’a parlé de REELIV5. Les effets ont été presque immédiats!
Jour après jour, je sentais la douleur diminuer. Quel soulagement!
Vous aimez être actif et en santé, je vous le recommande à mon tour.»

Hélène Tremblay

GEL BUVABLE CAPSULE

VAPORISATEUR

Pour le voyage,
le travail ou le sport,
il est redoutable
contre la DOULEUR !

Pratique, rapide et efficace,
le vaporisateur permet un
SOULAGEMENT INSTANTANÉ
de vos douleurs !

Un ANTI-INFLAMMATOIRE
puissant et révolutionnaire
dans une formule
RÉPARATRICE

ARTHRITE ET ARTHROSE • INFLAMMATION DES ARTICULATIONS • DOULEURS LOMBAIRES • BURSITE ET TENDINITE • BLESSURES
SPORTIVES • COURBATURES • DOULEUR MUSCULAIRE • ENTORSE OU CONTUSION • LUXATION ET AUTRES DOULEURS

’an dernier, le Salon des
métiers d’art de Montréal est entré de plainpied dans «le bel âge», alors
qu’il célébrait ses 60 ans. Ce
coffre aux trésors des artistes
et artisans d’ici n’en regorge
pas moins d’innovations de
qualité. Voilà une bonne raison
de l’inscrire sur la liste des
lieux à visiter pour l’achat de
cadeaux de Noël proposés par

350 exposants professionnels,
ces créateurs qui nous étonnent
chaque année. Nous y trouverons les classiques devenus traditions et de nombreuses nouveautés. À découvrir, entre
autres, les originaux jouets de
bois Le Trusquin, les sacs
uniques d’Ana Maria Dessin.
Du 8 au 18 décembre, à la Place
Bonaventure. Entrée gratuite. ■
➜ Info: salondesmetiersdart.com.

Vivre sa retraite
à partir de 999 $
• Studio, 2 ½ , 3 ½ , 4 ½
• Soins médicaux
• Pharmacie, dépanneur
• Salle à manger
• Câble, Internet et
beaucoup plus

Le Quatre Cent

400, Place Juge-Desnoyers, Laval

450 328-1008

Ce produit peut ne pas vous convenir. Veuillez consulter votre médecin ou pharmacien.

www.REELIV5.com

En vente dans les pharmacies et magasins d’aliments naturels

Pour plus de renseignements :

1 855 733-5485
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Événements vedettes
Montréal, le 17 novembre 2016 – Le coeur de plusieurs milliers de Québécois s'apprête à être conquis à
l'occasion du 61e Salon des métiers d'art de Montréal (SMAM) qui se déroulera du 8 au 18 décembre à la
Place Bonaventure. Depuis plus de 60 ans, ce rendezvous culturel unique permet d'apprécier la créativité de
près de 450 exposants professionnels provenant des quatre coins du Québec, du Canada et de France.
Toutes les oeuvres exposées au Salon portent le sceau « métiers d'art », ce qui signifie qu'elles répondent à
des normes et standards stricts dictés par le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ). Ces objets,
confectionnés et réalisés par des artisans membres du CMAQ, sont faits pour durer. À l'ère de l'obsolescence
programmée, ce gage de qualité est une fierté que le Salon ne peut que mettre à l'avantplan.
Exposition hommage : Monique Beauregard ou la transmission du savoir par le textile
Cette année, le SMAM rend hommage à Monique Beauregard pour sa grande contribution à la réputation du
textile canadien à travers le monde. Quarantesix ans d'impression textile, 30 ans d'enseignement, plus de
30 expositions à travers le monde ainsi qu'une vingtaine de conférences : Le SMAM est fier de vous présenter
une partie de l'œuvre de Monique Beauregard, dont les pièces seront exposées tout au long de l'événement.

jeudi 01 décembre 2016
Spécial Temps des fêtes 2016 au
Balcon  Les meilleurs succès Soul,
Motown et Disco des dernières
décennies 20:30

Invitée d'honneur : La Guilde
Découvrez des œuvres inuites comme vous n'en avez jamais vues, un bol haïda au design moderne et les
créations audacieuses d'artistes locaux. Depuis plus de cent ans, La Guilde, galerie historique et institution
muséale d'art canadien, œuvre à la conservation, à la promotion et à la diffusion des métiers d'art.
Spécialisée en art inuit et en art des Premières Nations, La Guilde possède une collection permanente parmi
les plus influentes au Canada, des archives d'une richesse historique et culturelle notable, un programme
éducatif à portée considérable et une galerie qui réunit les œuvres d'artistes reconnus et émergents.
Des conférences en tout genre
Cette année encore, le SMAM offre un riche programme de conférences accessibles au grand public tout à fait
gratuitement. Des conférences auront lieu tous les jours et quelquesunes seront même répétées pour la
durée du Salon. Si certaines promettent d'aborder des sujets directement liés aux métiers d'art, tels que le
tournage sur bois avec Gilles Ferragne, d'autres sortent de l'ordinaire et traitent de thèmes variés comme le
jardinage (L'atelier du jardinier branché par Albert Mondor), le design intérieur (Le coin de lecture sous tous
ses angles et L'art de passer à table par Karyne Debonville), la consommation responsable (Culture bio : le
Québec peutil faire la différence? et Consommer local : un mythe, une réalité ou une absurdité? par Philippe
Mollé), la mode (Le pouvoir des bagues par Claudio Pino et Le Québec, ça se porte au quotidien par Karyne
Debonville) et bien d'autres!

http://www.quoifaireaujourdhui.com/events/index.php?eID=380606

vendredi 02 décembre 2016
Spécial Temps des fêtes 2016 au
Balcon  Les meilleurs succès Soul,
Motown et Disco des dernières
décennies 20:30
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Achat local et responsable
Une visite au SMAM promet deux choses : la rencontre humaine d'une foule d'artisanscréateurs et un tour
d'horizon complet sur ce qui se créer au Québec. En ce sens, le SMAM est la vitrine la plus exhaustive pour
prendre connaissance des inspirations, des embûches et des réussites des artisans d'ici.
À l'heure où l'achat local et l'achat responsable sont plus valorisés que jamais, ce rendezvous annuel est
l'occasion rêvée de vous offrir ou d'offrir le Québec en cadeau, tout en soutenant les artistes d'ici. Les
adeptes peuvent s'attendre à retrouver leurs coups de coeur des années passées, mais également de
nouveaux noms dignes de mention, tels que Baltic Club et ses guirlandes et cartes à souhaits, les chandails
pour enfants Craieàtee de Sarah Couture, les produits de bois de Le trusquin , les articles de cuisine
de Imagine Wood, les linges à vaisselle de Petits Mots, les produits gourmands de La Cuisine par MarieÈve
Langlois... Bref, vous serez inspirés et séduits par le savoirfaire d'ici!

Traduire
dimanche 04 décembre 2016
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Des marchés de Noël à ne pas manquer
BY STEPHANIE // 2 DÉCEMBRE 2016 //

•
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Un des plaisirs de décembre, les marchés de Noël. En voici quelques uns à ne pas manquer!

suivez-moi

Souk@Sat
Chaque année au début du mois de décembre, une soixantaine de créateurs montréalais
se réunissent à la SAT question de vous éviter les centres commerciaux. Au menu, des
vêtements gri és, des accessoires branchés, de la déco, des bijoux, des éditions limitées,
des créations, des inventions, des jouets pour grands et petits enfants… Bref, de tout pour
tous les goûts et surtout, accessible à toutes les bourses. Décidément un lieu parfait pour
dénicher des cadeaux utiles, décoratifs, innovants et exclusifs pour tous les membres de la
famille. L’expérience se poursuit jusqu’au dimanche 4 décembre. Pour la liste des
exposants, c’est juste ici.

POUR NE RIEN

manquer

Entrer votre adresse courriel:

Inscription

QUI

suis-je?

Crédit-photos: Steve Montpetit
Souk@Sat Web | Facebook | Twitter | Instagram
Jusqu’au 4 décembre 2016
1201, boul. Saint-Laurent, Montréal
Vendredi – 12 h à 21 h
Samedi et dimanche – 12 h à 19 h

Pour en savoir plus

Entrée gratuite, 18 ans+
Marché Casse-Noisette
Le Marché Casse-Noisette se tient pour une septième année au Palais des Congrès de
Montréal jusqu’à dimanche. Cette année encore, plusieurs exposant s’associent au Fonds
Casse-Noisette pour enfants qui permet, chaque année, à 2 800 enfants issus de milieux

PAGES ET ARTICLES

phares

Des marchés de Noël à ne pas manquer

défavorisés de participer à des ateliers éducatifs et d’assister, gratuitement, à une

Des capsules compatibles Nespresso, ça

représentation du célèbre ballet de Tchaikovski. Le Fonds aide également à soutenir la
production du spectacle en permettant la restauration des décors et des costumes. Ainsi, 10

existe!

% du montant des ventes des exposants et la totalité des revenus réalisés par Les Grands
Ballets pendant l’événement sont versés directement à la cause. On aime! Ici, on retrouve
tant des produits locaux et que des produits d’importation ra nés. Vraiment, une
excellente façon de faire un magasinage des Fêtes à la fois festif et philanthropique. Pour la
liste des exposants, c’est juste ici.

Sirop d'érable: on nous annonce une nouvelle
classi cation
Rise Kombucha
Le Co ret Foodies-Qc

mots-clés
5à7

ahuntsic beauté Bistro bière Bières

et vins boulange des campagnards brunch
cabane à sucre café

Centre-Ville chien

chocolat cocktail concours cuisine de rue
dessert erable europea fromage guide hotel jerôme
ferrer

livre Louis-François Marcotte mode

Montreal en lumìere

montréal noel

Outaouais pain patisserie Plateau Mont-Royal

Québec recette recettes

restaurant

sans gluten

de la poutine spa thé traiteur

Crédit-photo: Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal
Vendredi – 11 h à 20 h
Samedi et dimanche – 11 h à 17 h

vieux-

montréal Villeray

twitter

Marché Casse-Noisette Web | Facebook
Jusqu’au 4 décembre 2016

Stephanie Grondin
@Steph_Grondin
.@guyalepage est ce qu'on a demandé à Serge
Denoncourt ce qu'il pensait d'Info Sexe et
Mensonge? @OFF_TLMEP
05 Déc

Le Grand Marché de Noël de Montréal à la Place des Arts
Le Grand Marché de Noël de Montréal, c’est l’événement familial magique du temps de
Fêtes. Pour la deuxième édition, c’est un fabuleux village extérieur illuminé et animé de jour
comme de soir qui s’installe sur l’Esplanade de la Place des Arts. On y retrouve plein
d’animation pour les enfants comme la maison de la Mère Noël et le bureau du Père Noël,
l’atelier des lutins, un immense sapin, une forêt illuminée, des sculptures géantes, un petit
train sans oublier le Père Noël qui s’est installé avec son Royaume à 2 pas de là, au
Complexe Desjardins. A cela s’ajoute une soixantaine d’artisans, de producteurs et de
créateurs d’ici et d’ailleurs qui nous proposent des produits gourmands et des objets
artisanaux (bijoux, accessoires d’hiver, parfums, produits de beauté, décorations de Noël,
etc). Il est aussi possible d’y déguster un verre de blanc alsacien Pfa enheim, du vin chaud
au Bar du Marché, un des cocktails d’hiver signés Piger Henricus ou encore une des
spécialités des camions bou e présents sur le site : Jerr Ferrer, casse-croûte du terroir par
Europea, le Schnitzel Truck, Pinokio, Hot Dog Mobile, Gaufrabec et Queue de castor. Pour la
liste des exposants, c’est juste ici.

sante Semaine

Stephanie Grondin
@Steph_Grondin
Yessss! Merci pour la belle soirée!!! @AfonsoV_
@Restomeson @MunizMe @marieﬂeur35
@miguelsparget @exportingSpain
@SpainFoodWineCA
04 Déc
Stephanie Grondin
@Steph_Grondin
Faux Philippe Mollé, samedi dernier à La Gascogne
Laurier, il n'y avait aucun fromage québécois cc.
@etriendautre
03 Déc

Intégrer

Voir sur Twitter

instagram

@stephanie_grondin

Le Grand Marché de Noël de Montréal Web | Facebook | Twitter | Instagram
Du 2 au 24 décembre 2016 (fermé les 5-6-7 et 12-13 décembre)
175, rue Sainte-Catherine ouest, Montréal (Esplanade de la Place des Arts)
2, 8, 9, 14, 15, 16 déc. – 16 h à 21 h
3, 10, 17, 19, 20, 21, 22, 23 déc. – 11 h à 21 h
4, 11, 18 -11h à 19h
24 déc. – 11h à 15h
Entrée gratuite
Salon des métiers d’arts de Montréal
Du 8 au 18 décembre prochain, c’est la soixante et unième édition du Salon des métiers
d’art de Montréal qui se tiendra à la Place Bonaventure. Bon, ce n’est pas vraiment un
marché de Noël mais c’est un de MES classiques du temps des Fêtes. Cette année, c’est près
de 450 exposants qui nous proposeront des objets confectionnés et réalisés par des
artisans bien de chez nous. À l’heure où l’achat local et l’achat responsable sont plus
valorisés que jamais, ce rendez-vous annuel est l’occasion parfaite pour o rir le Québec en
cadeau, tout en soutenant les artistes d’ici. Et, ce que j’aime tout particulièrement, c’est le
plaisir de rencontrer les artisans, de discuter avec eux et de découvrir leur passion.
Vraiment, le Salon des Métiers d’Art, un incontournable de mon mois de décembre. Pour la
liste des exposants, c’est juste ici.

En voir plus

Follow on Instagram

Crédit-photo: page Facebook des Métiers d’art du Québec.
Salon des Métiers d’Art de Montréal Web | Facebook | Twitter | Instagram
Du 8 au 18 décembre 2016
800, rue De La Gauchetière ouest, Montréal
Lundi au samedi – 11 h à 21 h
Dimanche – 11 h à 18 h
Entrée gratuite
Marché de Noël de L’Assomption
Si vous avez envie de faire un p’tit tour de machine, rendez-vous à l’Assomption qui nous
présente, cette année, la 8e édition de son Marché de Noël. Pour l’occasion, c’est 60
exposants qui proposent des produits gourmands, des objets décoratifs en verres, des
bijoux, des accessoires vestimentaires et des décorations de Noël. On y retrouve aussi
des animations gratuites, du vin chaud épicé et des produits du terroir à déguster. Une
journée de la famille se tiendra samedi le 10 décembre de midi à 16 h 30. Au
menu, rencontre avec le Père Noël, spectacles d’ensembles musicaux, atelier de peinture
acrylique sur céramique, maquillage pour enfants, etc. Et ce dimanche, 4 décembre, de 13 h
à 16 h, les visiteurs du marché pourront expérimenter di érents arts en participant à des
ateliers o erts chez les commerçants du Quartier des Arts de L’Assomption. Pour la liste
des exposants, c’est juste ici.

Crédit-photo: Marché de Noël de L’Assomption
Marché de Noël de L’Assomption Web | Facebook | Twitter | Instagram
Du 1er au 23 décembre 2016
270, boulevard de l’Ange-Gardien, L’Assomption
Jeudis et vendredis – 12 h à 21 h, sauf le 23 déc. de 12h – 18h
Samedis – 12 h à 20 h
Dimanches – 12h à 17h
mercredi 21 déc. – 12h à 21h
Entrée gratuite
La Virée de Noël

La Virée de Noël tiendra sa première édition du 8 au 11 décembre prochain. Pour l’occasion,
La Virée des Ateliers regroupe les créateurs, les artistes et les artisans des immeubles
Grover, du Chat des artistes et de la Coop Lezarts qui ouvriront les portes de leur atelier
respectif au grand public a n de nous faire découvrir leurs créations. Au total, une
cinquantaine d’artistes de tous les domaines (arts visuels, mode, design, métiers d’art, arts
décoratifs) seront concentrés au 2025 et 2065, rue Parthenais à Montréal. Vraiment une
belle occasion de découvrir des œuvres uniques, contemporaines et authentiques. Pour la
liste des exposants, c’est juste ici.

La Virée de Noël Web | Facebook | Twitter | Instagram
Du 8 au 11 décembre 2016
2025 et 2065 rue Parthenais, Montréal
Jeudi et vendredi – 11 h à 21 h
Samedi et dimanche – 11 h à 17 h
Entrée gratuite
Évidemment ceci n’est qu’un simple aperçu des di érents marchés de Noël qui se tiennent
autour et dont j’ai entendu parler. Il y en a tout plein d’autres, à Montréal (Esplanade de la
Place Ville-Marie, Etsy, Montréal en Fêtes, Marché Nënë, MMMarché de Noël, Petit Marché
de Mimi & Cie, Puces POP – édition hivernale, le Marché LOCAL des fêtes West Elm), à
Québec (Le Marché de Noël allemand de Québec, le Salon des Artisans, le Marché du VieuxPort, le Salon Nouveau Genre) et un peu partout dans le 450 et en région (Laval,
Longueuil, Joliette, Terrebonne, Baie St-Paul, Sherbrooke, Sutton, Val-David, Gatineau, etc.),
renseignez-vous. Il y en a même un à Toronto, le Toronto Christmas Market, alors si vous
passez dans le coin, faites y un saut. J’y serai la semaine prochaine, je vous ramène des
images, promis!
Bon week end et si vous avez d’autres bonnes adresses, n’hésitez pas, envoyez-moi ça!
Crédit-photo de la page d’accueil: Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
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Trouver vos cadeaux pour Noël… facile avec le Salon des métiers d’art de Montréal
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NOUS JOINDRE

Trouver vos cadeaux
pour Noël… facile
avec le Salon des
métiers d’art de
Montréal
5 décembre 2016

Carole Lemay

http://www.citeboomers.com/trouver-produits-dici-noel-facile-salon-metiers-dart-de-montreal/
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Trouver vos cadeaux pour Noël… facile avec le Salon des métiers d’art de Montréal

Cochez tous les noms sur
votre liste de cadeaux
des Fêtes pour magasiner
au 61e Salon des métiers
d’art de Montréal
Achat local et responsable
Ce Noël, plutôt que de passer des heures dans les
centres d’achats à zigzaguer entre les différentes
boutiques, procurezvous de tout, pour tous, à un
seul et même
endroit! Du 8
au 18
décembre,
plus de 450
exposants
professionnel
s provenant des quatre coins du Québec, du
Canada et de France prennent d’assaut la place
Bonaventure à l’occasion du 61e Salon des métiers
d’art de Montréal (SMAM).
Une visite au SMAM promet deux choses : la
rencontre humaine avec une foule d’artisans
créateurs et un coup d’horizon complet sur ce qui se
créer au Québec. En ce sens, le SMAM est la vitrine
la plus exhaustive pour prendre connaissance des
inspirations, embûches et réussites des artisans
d’ici. À l’heure où l’achat local et l’achat responsable
sont plus valorisés que jamais, ce rendezvous
annuel est l’occasion rêvée de vous offrir ou d’offrir
le Québec en cadeau, tout en soutenant les artistes
d’ici!
http://www.citeboomers.com/trouver-produits-dici-noel-facile-salon-metiers-dart-de-montreal/
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Trouver vos cadeaux pour Noël… facile avec le Salon des métiers d’art de Montréal

Divisé en plusieurs pavillons, tels que décoration, art
de la table, saveurs,
mode et autres, le
SMAM est une vitrine
exceptionnelle pour
découvrir ce qui se
crée ici. De plus, toutes
les oeuvres exposées
au Salon portent le
sceau « métiers d’art »,
ce qui signifie qu’elles
répondent à des normes et standards stricts dictés
par le Conseil des métiers d’art du Québec (CMAQ).
Ces objets, confectionnés et réalisés par des
artisans membres du CMAQ, sont faits pour durer. À
l’ère de l’obsolescence programmée, ce gage de
qualité est sans contredit ce qui démarque le Salon
des autres marchés de Noël!
EN MANQUE D’INSPIRATION ?
Parcourez nos sélections maisons et trouvez les
parfaits cadeaux pour vous et vos êtres chers qui
adorent décorer, cuisiner, porter des fringues
originales et
dégotezy divers
accessoires en
tous genres et
même pour vos
petitsenfants.
Salon des métiers d’art de Montréal
www.metiersdart.ca/fr
du 8 au 18 décembre 2016 à la Place Bonaventure
Lundi au samedi : 11 h à 21 h
Entrée gratuite

Vous pouvez également aimer

http://www.citeboomers.com/trouver-produits-dici-noel-facile-salon-metiers-dart-de-montreal/
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(http://www.iheartradio.ca/cjad)

SALON DES MÉTIERS D'ART

CONTEST RULES (/POLOPOLY_FS/1.2247161.1480718298!/MENU/RULES/RULESCON

CJAD 800 is setting you up with one hundred dollars to spend at the Salon des métiers d’art de
Montreal. Get your hands on beautiful creations made by artisans from Quebec.
Listen to the Andrew Carter morning show for the daily clue.
The Salon des métiers d’art de Montreal, from December 8th to 18th at Place Bonaventure. From
News talk Radio CJAD 800.

Enter today's daily clue for your chance to win.

Date%:%5%décembre%2016%
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Wishlist: made in Québec - NaNa Toulouse
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Présenté par Blogger.

AUTEUR

DÉCEMBRE 07, 2016

Made in Québec
Pour tous, sincèrement, parce qu'il fait bon d'acheter local.

I N S TA G R A M

http://www.nanatoulouse.com/2016/12/wishlist-made-in-quebec.html

1/4

07/12/2016
À PROPOS

Wishlist: made in Québec - NaNa Toulouse

|

COLLABORATRICES

|

COURRIEL

|

FACEBOOK

|

TWITTER

|

INSTAGRAM

|

Présenté par Blogger.

PINTEREST

Suivez NaNa Toulouse sur Facebook!
J’aime

3,6 K

S N A P C H AT

C AT É G O R I E S

5À7

1. Tant pis si le décompte de l'avent est commencé, un thé différent par jour, c'est une bonne idée toute l'année.
Chez Tea Taxi, 22,00 $. Trouvez votre point de vente sur leur site Web.
2. Choisissez votre destination. Chez Food Trip To, 39,90 $.

BEAUTÉ
MODE

ACCESSOIRES
BOUFFE

BANC D'ESSAI
ÉVÉNEMENT

FAMILLE

SPORT

3. Une classique que l'on aime : dégustation de bières d'ici. Chez Idée Cadeau Québec, 39,99 $.
4. Plusieurs styles et plusieurs forfaits de bas collants, chez Le Coffret de Rachel.
5. Un certificat cadeau de la magnifique Boutique Krem, dans Pointe-Saint-Charles.
6. Casse-Noisette, des Grands Ballets canadiens. Parce qu'on doit tous le voir au moins une fois dans notre vie. À

RECHERCHER SUR CE BLOGUE

partir de 74 $ sur Ticketmaster.
Rechercher

7. Linguettes démaquillantes lavables, parfait pour le bas de Noël. Chez Maman Autrement, 10,99 $.
8. Manteau pour fille Alice et Simone, disponible (ainsi que de très nombreux autres items) au Salon des métiers
d'art de Montréal jusqu'au 18 décembre 2016.

AMBASSADRICE

Émilie xo
Collaboratrice

S H A R E T H I S S TO R Y

http://www.nanatoulouse.com/2016/12/wishlist-made-in-quebec.html
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Patins et feux d’artiﬁce Feux sur glace Natrel | Quoi faire? | Tendances

Le mois de décembre marque le début des Feux sur glace Natrel et des nombreuses activités à la
Patinoire Natrel.
Myriam Lessard - LaMetropole.com

Quatre soirées de feux d’artiﬁce ainsi qu’une zone réconfort avec foyer où les visiteurs de la patinoire pourront se réchauffer. Les Feux sur glace Natrel, sont de
magniﬁques spectacles pyromusicaux à grand déploiement, qui seront présentés les samedis à 20 h pour quatre soirs, les 10, 17 et 24 décembre ainsi que le 7 janvier.
Nous pourrons nous émouvoir au son de succès d’ici et d’ailleurs pendant que les prouesses pyrotechniques qui illumineront la nuit hivernale de Montréal.
La patinoire Natrel du Vieux-Port sera quant à elle animée grâce à une série d’activités ponctuelles et uniques, comme des dégustations de lait aromatisés.
samedis à 20 h
les 10, 17 et 24 décembre ainsi que le 7 janvier.
Vieux-Port de Montréal,
LAPATINOIRENATREL

NOËL EN TROIS TEMPS
ROYAUME DE NOËL DU COMPLEXE DESJARDINS
Pour tous les enfants et adultes qui aiment follement la magie de noël, vous êtes conviés au coeur du centre-ville de Montréal pour vivre l’expérience unique d’un
parcours de Noël en trois temps. Le complexe Desjardins, la Place des Arts et le Grand Marché de Noël de Montréal s’unissent pour permettre aux familles de partager
des moments merveilleux en famille ou entre amis tout en proﬁtant de la magie du temps des fêtes. Le Royaume de Noël est un incontournable du temps des fêtes. J’y
emmenais mon ﬁlleul –aujourd’hui adulte- lorsqu’il était tout petit et j’y emmène mes enfants chaque année plusieurs fois car mon ﬁls ADORE les balades en petit
train, le carrousel et voir le VRAI père Noël !
COMPLEXEDESJARDINS.COM

http://www.lametropole.com/article/tendances/quoi-faire/patin-et-feu-sur-glace-natrel
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QUAND LES LUTINS S’EN MÊLENT À LA PLACE DES ARTS
GRANDS MARCHÉ DE NOËL
Traversez ensuite à la Place des Arts aﬁn de découvrir l’exposition immersive Quand les lutins s’en mêlent. Venez faire la connaissance de lutins irrésistiblement
espiègles et d’un pâtissier plutôt morose nommé Oziaz. Les petits joueurs de tours s’en donnent à cœur joie dans l’atelier d’Oziaz, gâchant ses desserts et le rendant
encore plus rabougri… mais quand il ﬁnit par les affronter, quelque chose de merveilleux se produit. Une exposition interactive, gratuite et familiale signée La
Camaraderie, inspirée d’une histoire originale du conteur Simon Gauthier et mise en musique par ICI Musique, avec trois pièces exclusives de Nicolas Pellerin et les
Grands Hurleurs. Pour écouter le conte en version intégrale et les chansons de l’exposition, on visite
Salle d’exposition de l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme
Du 3 décembre 2016 au 8 janvier 2017, tous les jours de 9 h à 23 h
PLACEDESARTS.COM
Pour terminer votre journée, sortez de la PDA et installez-vous dans l’immense igloo Le Lait du Grand Marché de Noël de Montréal aﬁn de venir entendre un joli conte
de Noël interprété par la chaleureuse Mireya Bayancela ! Flâner ensuite dans le Grand Marché de Noël où vous pourrez casser la croûte tout en faisant vos achats de
noël.
MARCHENOELMONTREAL.CA

SALON
SALON DES MÉTIERS D’ART DE MONTRÉAL
C’est le retour du 61e Salon des métiers d’art de Montréal (SMAM), ce rendez-vous culturel majeur nous permet d’apprécier la créativité de près de 450 exposants
professionnels provenant des quatre coins du Québec, du Canada et de France. Vous n’avez pas terminé vos achats de Noël? Allez faire un tour au SMAM et vous
trouverez à coup sûr un cadeau pour tous ceux que vous aimez.
En plus des produits offerts, vous pourrez aussi assister gratuitement à des conférences ayant pour thème les métiers d’art, tels que le tournage sur bois avec Gilles
Ferragne, d’autres comme le jardinage, le design intérieur, la consommation responsable (Culture bio : le Québec peut-il faire la différence? et Consommer local : un
mythe, une réalité ou une absurdité? par Philippe Mollé), la mode et bien d’autres!
http://www.lametropole.com/article/tendances/quoi-faire/patin-et-feu-sur-glace-natrel
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8 au 18 décembre
Place Bonaventure
METIERSDART.CA

MUSÉE
ACTIVITÉS FAMILIALES
DURANT LE TEMPS DES FÊTES
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) prend ses airs du temps des fêtes et propose au public de nombreuses expositions et activités culturelles. Proﬁtez de ce
moment pour visiter le nouveau Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein. L’entrée est gratuite jusqu’au 15 janvier. Cette offre s’applique à toutes les
collections du Musée ainsi qu’aux expositions-découvertes ELLES PHOTOGRAPHES et KERRY JAMES MARSHALL.

De plus, durant le temps des fêtes, un programme d’activités de création artistique sur le thème de la magie de Noël est offert gratuitement aux familles. Petits et grands
seront accueillis dans les nouveaux espaces agrandis de l’Atelier international d’éducation et d’art-thérapie Michel de la Chenelière, récemment inaugurés. Venez
découvrir le nouvel Espace famille Bell et l’Espace arc-en-ciel.
Passez aussi voir l’Arbre de la Paix installé dans l’Espace famille du nouveau Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein et partagez vos souhaits pour un monde
meilleur. L’arbre intègre une installation multimédia conçue par Graphics eMotion, qui permet de projeter sur les branches les messages de paix des visiteurs soumis au
moyen de tablettes et de téléphones. Les participants seront invités à exprimer leur vision de la paix en complétant la phrase suivante : « La paix, c’est l’art de… »
Proﬁtez du temps des fêtes pour sortir en famille au musée!
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Consultez l’horaire:
Cet article est classé sous :Myriam Lessard
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MES COUPS DE COEUR DU SALON DES MÉTIERS D'ART
ANIK
Bienvenue sur Montreal
In Style, un blogue de
découvertes, de looks,
d'inspirations et de coups
de coeur mode et beauté. - Pour me rejoindre:
aniklacasse@gmail.com

Êtes-vous en plein magasinage pour vos cadeaux de Noël ? Il y a plein de marchés un peu partout dans la ville pour dénicher des
cadeaux spéciaux et fabriqués au Québec, et un des plus gros vient de commencer à la Place Bonaventure : le Salon des Métiers
d'Art, qui se tient du 8 au 18 décembre. Oui, je sais ce que vous pouvez peut-être penser, que le Salon, c'est pour les vieux, c'est
quétaine etc. Et bien, je me suis donnée comme mission de trouvez des coups de coeur cool et originaux, et j'y ai fait de superbes
découvertes. Je vous présente donc mes 8 coups de coeur du Salon des Métiers d'Art:

15% de rabais sur
menageadeux.ca ave
code MTLINSTYLE /
15% off at
menageadeux.ca wit
code MTLINSTYLE !

View my complete profile
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Premier coup de coeur, impossible de résister à cette pochette léopard (88$) par la marque Veinage, une pièce unique en vente au
Salon. La designer Violaine Tétreault utilise des matières récupérées, comme du cuir et du bois, pour créer des sacs modernes et
géométriques pour différentes occasions. Ensuite, les trois bracelets en argent (poli, oxydé, plaqué or 18k, 55$-65$), sont par EMD
Joaillière, une designer de la Mauricie qui travaille la matière brute pour leur donner des formes géométriques et minimalistes.
La petite assiette noire avec bordure dorée (25$) ? C'est une création de Goye artiste céramiste. Trop beau pour y déposer ses
bijoux et le reste de sa collection est aussi jolie, il y a même une théière qui me rappelle celle dans La Belle et La Bête. Et dans
l'assiette, j'y ai déposé une bague en argent en forme de chat (52$) par Femme Mécanique Designs. La designer Julie Verfaillie
propose différentes collections, aux allures urbaines, tribales, rustiques ou inspirées de la nature. Finalement, mon 5e choix s'est
arrêté sur ses trois amusants savons (28$) revêtus de nos sacres adorés par la Savonnerie des Diligences. Cool cadeau pour une
échange rigolote!
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On poursuit avec deux friandises qui ne se mangent pas, des savons gourmet en forme de glace au melon (9$) et de beigne (8$) par
Nhoa'z Eden. Ils sont vegan, à base d'huile d'olive et biodégradables, et font de chouettes cadeaux d'hôtesse ou d'échange. Mon 7e
choix s'est arrêté sur le carnet de notes (15$) le plus 'instagrammable' par Baltic Club, le motif marbre blanc étant très populaire
et fera certainement plaisir à votre amie blogueuse. Aussi par le Baltic Club, la plus cool épinglette (12$) ever que je vais porter
fièrement dorénavant, un chat-cône de crème glacée, parce que ce sont les deux meilleures choses au monde. Le petit bracelet doré
est une autre création de EMD Joaillière, vraiment de beaux bijoux par une designer trop sympathique (si vous avez la chance de la
rencontrer sur place). Finalement, mon dernier choix est pour se sucrer le bec, parce que je suis une vraie choco addict, et les
pommes de Bruce County Nut & Fudge (14$) étaient irrésistibles. Enduites d'abord de caramel, il y a plusieurs saveurs de
chocolat comme Cookies & Cream, Fleur de Sel, Peanut Butter Buster (mon choix), Smores et Turtle. Vous risquez de repartir avec
une, deux.. ou même trois pommes! Yum!
Et maintenant, à votre tour de faire des découvertes au Salon des Métiers d'Art, qui a lieu jusqu'au 18 décembre à la Place
Bonaventure. Bon shopping !
*Billet sponsorisé.

J’aime 13 personnes aiment ça. Soyez le premier parmi vos amis.

Publié par ANIK à 7:00 AM
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Les prix d'excellence en métiers d'art décernés - Le
talent des créateurs du Québec récompensés au
Salon des métiers d'art de Montréal
MONTRÉAL, le 14 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Les prix d'excellence en métiers d'art ont été remis ce mardi 13
décembre dans le cadre de la 61ème édition du Salon des métiers d'art de Montréal qui a lieu jusqu'au 18
décembre, à la Place Bonaventure.
Animée par Annie-Soleil Proteau, porte-parole du Salon des métiers d'art de Montréal, cette remise de prix a été
l'occasion d'honorer les artisans de partout au Québec qui se sont démarqués dans leurs disciplines, par leur
travail et leur talent admirables. Plusieurs prix ont été décernés :
Le prix première présence, offert par l'Institut des métiers d'art, vient encourager un artisan diplômé dans l'un
des programmes de métiers d'art offerts par le Cégep du Vieux Montréal. La céramiste Marie-Hélène Robillard
(loft 349.9) a reçu la bourse de 1000 $ pour récompenser entre autres son audace et la délicatesse de sa
production.
Offert par Assurart, le prix de la relève Jean-Cartier, assorti d'une bourse de 1000 $ et d'une réduction de 500 $
pour une participation au prochain Salon, est décerné à un artisan ayant moins de 5 ans de pratique
professionnelle. Félicitation à Benoît Pépin, ébéniste (stand 348), pour cet honneur qui souligne notamment
l'originalité de ses produits.
Le prix d'excellence Caisse Desjardins de la culture comprend une bourse de 2 500 $ offerte par la Caisse
Desjardins de la culture. Il a été remis au jouettier Nicolas Leblanc (Nico-nico, stand 111), pour souligner
notamment l'audace et l'inventivité de ses jouets en bois. Le prix comporte également une réduction de 500 $ sur
le prix de location d'un stand à la prochaine édition du Salon des métiers d'art de Montréal.
Créé en l'honneur du fondateur du Salon des métiers d'art de Montréal, le prix Jean-Marie-Gauvreau, une des
plus hautes distinctions en métiers d'art au Québec, est décerné à un artisan ayant plus de 10 ans de pratique
professionnelle aﬁn de souligner l'unicité, la singularité des œuvres, l'audace d'un artisan, l'impact dans de ses
œuvres dans l'évolution du savoir-faire et la cohérence entre le propos et la réalisation de ses œuvres. Le Conseil
des métiers d'art du Québec a remis cette bourse de 10 000$ au céramiste Laurent Craste pour sa collection
« Sévices ».
Pour lire la suite : http://eepurl.com/ctjnOn

SOURCE Conseil des métiers d'art du Québec
Renseignements : Relations médias, Geneviève Côté, 514 963-5565, genevieve.rp@gmail.com
Retour | Actualité suivante : /R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le député Paul Busque procédera à
l'inauguration des services de sages-femmes en Beauce/
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Le Lézard
Sujet : Prix et Récompenses (http://www.lelezard.com/sujet35prixetrecompenses.html)

Les prix d'excellence en métiers d'art décernés  Le talent des
créateurs du Québec récompensés au Salon des métiers d'art de
Montréal
MONTRÉAL, le 14 déc. 2016 /CNW Telbec/  Les prix d'excellence en métiers d'art ont été remis ce mardi 13 décembre dans le cadre de la 61 ème édition du Salon des métiers
d'art de Montréal qui a lieu jusqu'au 18 décembre, à la Place Bonaventure.
Animée par AnnieSoleil Proteau, porteparole du Salon des métiers d'art de Montréal, cette remise de prix a été l'occasion d'honorer les artisans de partout au Québec qui se sont
démarqués dans leurs disciplines, par leur travail et leur talent admirables. Plusieurs prix ont été décernés :
Le prix première présence, offert par l'Institut des métiers d'art, vient encourager un artisan diplômé dans l'un des programmes de métiers d'art offerts par le Cégep du Vieux
Montréal. La céramiste MarieHélène Robillard (loft 349.9) a reçu la bourse de 1000 $ pour récompenser entre autres son audace et la délicatesse de sa production.
Offert par Assurart, le prix de la relève JeanCartier, assorti d'une bourse de 1000 $ et d'une réduction de 500 $ pour une participation au prochain Salon, est décerné à un
artisan ayant moins de 5 ans de pratique professionnelle. Félicitation à Benoît Pépin, ébéniste (stand 348), pour cet honneur qui souligne notamment l'originalité de ses produits.
Le prix d'excellence Caisse Desjardins de la culture comprend une bourse de 2 500 $ offerte par la Caisse Desjardins de la culture. Il a été remis au jouettier Nicolas Leblanc
(Niconico, stand 111), pour souligner notamment l'audace et l'inventivité de ses jouets en bois. Le prix comporte également une réduction de 500 $ sur le prix de location d'un
stand à la prochaine édition du Salon des métiers d'art de Montréal.
Créé en l'honneur du fondateur du Salon des métiers d'art de Montréal, le prix JeanMarieGauvreau, une des plus hautes distinctions en métiers d'art au Québec, est décerné à
un artisan ayant plus de 10 ans de pratique professionnelle afin de souligner l'unicité, la singularité des oeuvres, l'audace d'un artisan, l'impact dans de ses oeuvres dans
l'évolution du savoirfaire et la cohérence entre le propos et la réalisation de ses oeuvres. Le Conseil des métiers d'art du Québec a remis cette bourse de 10 000$ au céramiste
Laurent Craste pour sa collection « Sévices ».
Pour lire la suite : http://eepurl.com/ctjnOn (http://eepurl.com/ctjnOn)

SOURCE Conseil des métiers d'art du Québec
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U Montrealu: Besplatno u decembru
Posted on December 15, 2016 by Katarina Vidaković in Kanada with 0 Comments

Newsletter
Ime / Name:

Email (required)
Email

Pošalji / Send
Pretpraznična ponuda u Montrealu ovih dana, kao i u drugim velikim gradovima,
obiluje besplatnim programima. Evo pregleda za sve koji su u mogućnosti da uživaju
u njima.
Village Mammouth, Olympic Park
Zimski festival u centru Olimpijskog sela je mesto na kojem su klizalište, teren za
tjubing, bar na otvorenom, restorani… Mogu se iznajmiti klizaljke i kompletna
oprema za zabavu na snegu. Ulaz u kompleks je besplatan, a na ovom prostoru će
biti organizovan i doček Nove godine.

http://srbi.ca/umontrealubesplatnoudecembru/
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Klizanje u Staroj luci
Sve do marta otvoreno je jedno od najživopisnijih klizališta u Montrealu –
Bonsecours Basin, na kojem je posebno lepo pretpraznično večernje klizanje.
Santa’s Kingdom, Complexe Desjardins
Deda Mrazovo kraljevstvo u i oko šoping mola i ove godine do 24. decembra nudi
posebnu atmosferu. Iako je vožnju ringišpilom i susret sa Deda Mrazom i irvasima
potrebno platiti 2 dolara, šetnja dekorisanim prostorom i uživanje u prazničnom
raspoloženju su besplatni.
Deda Mrazovi u Stewart Museum-u, 20 Chemin du Tour de l’isle
Božićna izložba otvorena je sredinom novembra i posetioci je mogu videti do 8.
januara. Postavka sadrži 30 ɑ�gurina Deda Mraza i neverovatan dvorac za lutke
Szalasi, koji oživljava kad zasvira muzika.
Le Salon des metiers d’art de Montreal, Place Bonaventure
Najveći vašar umetničkih i ručno izrađenih poklona u gradu. Sve što je izloženo
izrađeno je u Kvebeku i lepo je prošetati i pogledati ponudu čak i bez kupovine. Vašar
je otvoren do 18. decembra u kompleksu Place Bonaventure
Merry Montreal, Stara luka
U pitanju je niz prazničnih aktivnosti sve do 24. decembra. Joga na otvorenom, topli
napici, štandovi na kojima se prodaju sitnice, praznične projekcije ɑ�lmova, takođe na
otvorenom, karaoke, kreativne radionice, fotograɑ�sanje… dobra su prilika za zabavu
za sve uzraste i ukuse. Posle kratke pauze za Božić zabava se nastavlja, a na ovom
mestu će biti organizovan i doček Nove godine.

Najnoviji tekstovi
U Montrealu:
Besplatno u
decembru
December 15, 2016 | 0
Comments

Interesovanje za
knjige i pozorište –
kao u EU
December 15, 2016 | 0
Comments

Le Grand Marche de Noel, Place des Arts
Drugo izdanje božićnog vašara u nemačkom stilu traje do 2. januara i uklučuje
božićne pesme, karaoke, domaće specijalitete, pričanje priča, mogućnost da se kupe
pokloni i – doček Nove godine.

Toronto: DJ žurke na
klizaljkama, subotom

Noel sur l’Avenue, Avenue du Mont-Royal Est
Atmosfera na Aveniji osvetljenoj svetlošću baklji, i praćenje božićnih sanki svake
godine privuče na ovo mesto oko 10 hiljada posetilaca. Veliko ɑ�nale je u programu

Kongo potencijalni
investitor u Vranju

Christmas in the Park, u prazničnom selu sa uobičajenim novododišnjim sadržajima.
Puces POP Fair, Eglise Saint-Denis (5075 Rivard, ugao Laurier – Laurier Metro)
Zimski sajam održava se dva vikenda – od 9. do 11. i od 16. do 18. decembra i
namenjen je prazničnom šopingu.
Festival Noel Dans Le Parc donosi božićnu atmosferu u parkove Place Emilie
Gamelin, Parc Lahaie i Parc Des Compagnons De Saint-Laurent… Maršmelou, vatre,
novogodišnje jelke, Deda Mraz… su tu do 25. decembra.
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Comments

Saskatun nazdraviji
veliki grad u Kanadi
December 13, 2016 | 0
Comments

Popularni tekstovi

Fontaine Boreale, Complexe Desjardins
Igra vode i svetlosti u posebno dizajniranom atraktivnom programu fontane za sva
čula – sve do 31. decembra od 16:30 i 17 časova i nadalje na svaki sat do 22 časa

Useljenička viza za
Kanadu

posetioci mogu da uživaju.

July 19, 2015 | 8 Comments
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Luminotherapie, Place des Festivals
Svake godine stanovnici i posetioci Montreala imaju posebno iskustvo interaktivnih

Nova linija Air France:
Beograd – Vankuver

umetničkih instalacija. Ovoga puta na trgu je postavljeno 30 velikih klackalica koje
svetle i sviraju kada ih koriste deca ili odrasli, a na devet javnih zgrada izvode se

April 15, 2015 | 8
Comments

specijalno dizajnirane video projekcije. “Terapija svetlošću” je na raspolaganju,
besplatno, do 29. januara.

Srbi u Hamiltonu
March 21, 2015 | 5

Klizanje na Beaver Lake-u
Odlazak na Mount Royal sve do 12. marta podrazumeva i besplatno klizanje, ukoliko

Comments

posetioci imaju svoju opremu. Ako ne, ista se može iznajmiti.

Misisaga – veća od
Vašingtona

La Maison Ogilvy’s Christmas window, 1307 Sainte-Catherine Street West
Još jedna tradicionalna aktivnost – prošetati do navedene adrese i pogledati

October 14, 2016 | 3
Comments

praznično dekorisan prozor.
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14e Guignolée du Dr Julien: changer le monde un enfant à la fois

Pédiatrie sociale

14e Guignolée du Dr Julien: changer le monde un enfant à la fois
Caroline Lévesque | Agence QMI | Publié le 15 décembre 2016 à 17:30 - Mis à jour le 15 décembre 2016 à 17:37

Agence QMI

Figure importante de l'engagement communautaire, le Dr Gilles Julien se prépare à
piloter sa 14e guignolée samedi, dont les sommes amassées servent à
l'épanouissement de près de 2000 enfants vulnérables à Montréal.
«Quand la population donne à la guignolée, c’est une autorisation pour que je continue à faire
ce que je fais, parce que c’est ce qu’elle souhaite, a afﬁrmé le Dr Julien. Ça me donne de
l’énergie. La journée qu’il n’y en aura plus, je prendrai ma retraite.»
Il espère pouvoir récolter autant que la guignolée de l’an dernier, soit 1,5 million $, pour
l’ensemble du réseau des centres pédiatriques à travers le Québec.
L’argent servira, entre autres, à faire des suivis médicaux, juridiques, psychosociaux et offrir
des services spécialisés en pédiatrie. Diverses activités seront aussi ﬁnancées, notamment
les séjours en camp de vacances, des cours de musique, théâtre, spectacles, tout comme
l’ajout et la réparation d’instruments au Garage à musique, dans Hochelaga.

Misère sociale
http://www.tvanouvelles.ca/2016/12/15/14e-guignolee-du-dr-julien-changer-le-monde-un-enfant-a-la-fois-1
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Le Dr Julien a consacré sa carrière à l’épanouissement des enfants vulnérables et en milieux
défavorisés. «La pédiatrie sociale, c’est ma manière de changer le monde», soutient-il. C’est
un moyen d’atténuer des problématiques chez un enfant, qui peuvent avoir des répercussions
sur plusieurs générations.
La matière de base de son travail n’est rien de moins que «la misère sociale». Il en a vu de
toutes sortes: mauvaises conditions de logement ayant des répercussions sur la santé,
enfants traumatisés, négligés et abusés, mais aussi troubles d’apprentissages, manque de
motivation, anxiété ou fugues.
Il ne peut cacher son indignation devant le fait que l’espérance de vie d’un enfant vivant dans
l’est de Montréal est de 10 ans inférieure à celle d’un autre de l’ouest de l’île.

Approche globale
Son approche est globale en rapport avec l’environnement de l’enfant, combinant médecine,
droit et travail social.
«Ça peut aller jusqu’à s’assurer qu’Hydro-Québec ne coupe par l’électricité et que l’enfant
gèle, a-t-il dit. On écrit au propriétaire d’un logement insalubre pour qu’il décontamine, au nom
de la santé. On tient compte des environnements et on les inﬂuence.»
Ce qui le touche le plus, c’est de voir que certaines personnes qu’il a suivies pendant des
années reviennent le voir avec leur propre enfant, pour lui démontrer que si le bébé est en
santé, c’est un peu, aussi, grâce à son travail.
Pour donner à la Guignolée du Dr Julien :
- Marchés publics de Montréal (Atwater, Maisonneuve et Jean-Talon)
- Salon des métiers d’art
- Centre de pédiatrie sociale en communauté, dans Hochelaga-Maisonneuve
- Plusieurs stations de métro

Recommandé pour vous

http://www.tvanouvelles.ca/2016/12/15/14e-guignolee-du-dr-julien-changer-le-monde-un-enfant-a-la-fois-1
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Les meilleures idées cadeaux de Noël du Salon des
métiers d'art de Montréal (VIDÉO)
Montréal.tv
Publication: 15/12/2016 09:44 EST

Mis à jour: 15/12/2016 09:48 EST
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Visite du Salon des
métiers d'art de Montr...

Idées cadeaux pour les
adultes

Idées cadeaux pour les
enfants

Les meilleurs spectacles
à offrir

Vous voulez un cadeau original et qui sort de l'ordinaire? Ça tombe bien! Le Salon des métiers d'art de Montréal se tient jusqu'au 18
décembre à la place Bonaventure.
Pour l'occasion, Montréal.tv a fait le tour de l'exposition avec la porteparole de l'événement, AnnieSoleil Proteau afin de dénicher les
meilleures idées à glisser sous le sapin pendant les Fêtes.
Regardez la vidéo cihaut pour découvrir les trouvailles de l'année.

15 cadeaux pour l'hôte ou l'hôtesse de votre soirée
1 sur
des16
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Buying jewellery: Is it really "handmade"? - Passage des Perles

Fol lo w by Em a i l
Email address...
SUBMIT

TUESDAY, D ECEMBER 20, 2016
W E LC O M E

B UY I NG JEWE LLER Y: IS I T REALLY
"H A ND MA DE" ?

So many women
sa y, "I c an' t

fty a nd b ette r

nd anyth i ng to

wear" or " Who do th ey th i n k we
are?" Here's the p lace to s hare
Just ba c k fr om o ur larg es t art is ana l craft sho w, the S alo n des mé tie rs d 'art d e

your wishes,

M ont r é a l, a nd t h ou gh I d idn't bu y a ny thin g, one thi ng stood o ut like a 10 -carat

desires...

dia mo nd: t he i ncrea s ingly broad int erpret ati on of the term " ha ndma d e".

nds, hea r t' s

and not only wh at' s for sa l e.
Amitiés ,

I cou ld ge t i n t o t e c hnica l w eed s he re , no fu n for eithe r of us, an d be sid es, I 'm no t a

" Duc hesse"

jewel l er — so I 'l l us e a n anal og y. T her e ar e var io us ways a pie ce of je wel le ry can be

passagede sperles@gmail . com

m ade, som et hi n g like maki ng a baker y cake.
Ph otograph s used on th i s s i te are
Level 1: Ma s s -produced

not intended for comme rci al

T his i s li ke c om m e rc i al cake tha t's sol d at C ostco, so a cake bo u ght Mo ntréal is

purposes.

ide nt ic a l t o t he one in Ft. Myer s, and thousands are pu mpe d o ut.
For jew el l er y, all c o mp onents of the p i ece' s p roductio n are mad e by machin e , and i n
s ome c a se s, as se mb led r obot icall y.

T H E PA S S A G E ' S P R O P R I E T O R :
DUCHESSE

Adva nt ag e s: E ac h p iece is exactl y l i ke the rest of the run. The prod uce r re al ize s
e cono mi es of sc al e and may p ass this on to th e con su me r.
D isa dv ant ag es: B ec ause the p r oduction is oft en by the h un dre ds or tho us an ds ,
som e of it s c harac t e r i s er oded. Setti ng s ten d to b e ligh twei ght to max imiz e pro t,
an d

n e de t ail s ar e f ar l ess of ten used, but 3D pri ntin g do es allo w for so me d azz ling

e ffe c t s.
Ex am p le : 1 4k b a r necklac e, A maz on. com:

Mo ntréal, Canad a

http://passagedesperles.blogspot.ca/2016/12/buying-jewellery-is-it-really-handmade.html
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LABELS

ACCESSORIES (34 )
AGING (80)
A RT (11)
BAGS (19)
BARG AINS (24 )
BA RS (1)

Level 2: Ha nd -a s s em bled from m ass-produced elem ents
The p ie c e is l ike t he co mmerci al cake ab ove, su pp l ied to a ne ighb ou rh ood b ake ry by
a co mm iss a r y an d t hen is han d-d ecora ted by w r itin g "Happy B irthd ay M itzi " on it.
Adva nt a ges : T he c raftsp ers on ca n shop for th e e lements that person al ize s th e pie ce

BLOU SES/SHIRT S (3)
BODY IM AGE (25 )
BO OKS (19)

o r re e c t s he r bran d 's look. Thou gh the ele me nts may be mas s- pro duce d , th e
de sig ne r c a n c om bi ne th em i n novel way s.

BOOTS (3)

Dis ad v ant ag e s : S t il l l oo ks anod yne un le ss the c ra ftsperso n h as u nu sual s ource s or
co ll e c t s un iq ue , o f t en vin tage elements; a go od exampl e of su ch el emen ts is th e

BRACEL ETS (17 )

work o f G ra i nne M orton, li ke these m ism atched e arrin gs:
BUYING J EWELRY (75 )
CASHM ERE (2 4)
CIVIL ITY (5)
COATS (27)
COLOUR (14)
CO MMU NITY (18 )
CONSUM ING (79 )
CU LTURE (23 2)

Th is is t he leve l you 'll see at m any craft s hows , wh ere yo u mig ht not ice th e same
f ea th er c h ar m o r ar row on s everal s eller s' i tem s. Je we llery at t his l evel can be

CU STOM ER SERVICE (3)

ex pe n s ive ; pr i c e is not a r el iab le in dicato r of ho w it was mad e.
CU TURE (7 )

S om e j ew e ll e r s o r de r "bla nk s", mas s -ma nu fa ctur ed ring se tti ng s, in which th ey set
s ton es . A t a c ra ft s ho w I he ar d o ne vendo r say, " We set this by h an d", as if th at was

DEATH (4)

re ally s om et hin'.
DESI GN (10 )

Level T hree: Hand -c ast jewel lery
T ha t's t he c ake ba ked on the p rem ises , ei th er d isp layed in th e case, o r avai lable by
o rder. You w o n' t

nd that cake anywhe re e lse u nless so meo ne co pi es it.

The j ew el le ry eq uiv al en t i s a p iece created fro m elements ma de by the a rti sa n. She
may m ake t he se i n q uan tity, bu t they exist n owher e else , o r, if it is a mo re g en e ri c
e le ment li ke a sea s hel l, sh e has cast h er ow n vers ion .
H ow does she do it ? Here' s a good, short des cription o f th e lo st-wax cas tin g

DESIG NERS (27 )
DI AMONDS ( 7)
DIETS (9)
DRESSES (36)
EARRI NG S (24 )

p rocess f rom t he zi ne , Make. (Ma chine ca sting i s increasin gly commo n an d fou n d in
bo th Level s O ne a nd Tw o. ) H and-casti ng is a demand ing pro cess with n erve-

ELDERS (6)

w rack in g m om en t s. Ther e w il l be a higher p ri ce w hen th e han d-cast piece is cus tomm ad e.

http://passagedesperles.blogspot.ca/2016/12/buying-jewellery-is-it-really-handmade.html
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A ca s t p i ec e may be d elica te or or ga nic, ge om etri c o r baroqu e ; th e styl e do es not
reve al t he p r oc e s s . T he d es ign er /je we ller may u se many othe r spe ciali sts such as
s etter s and poli s h er s to p r od uce the

n ishe d p iece.

ETIQU ET TE ( 9)
EXERCISE (3 )
EYEWEAR (3)

E x amp le : Po ll y Wa les cas t 1 8k yell ow go ld , sa pp h ir e and d iamond Li l y Pa d shi el d
ring:

FAVOU RIT E P EOPLE (42 )
FI LM (9)
FLOWERS (1 )
FOOD (22)
FRAGRANCE (6)
FREE A ND FAB (3)

Adva nt ag e s: A ki nd of "b es t o f both w or ld s" tha t al lo ws for th e d esi gne r to exe cute
her v is i on, b ut is not as labou r-i nte ns ive as Level Fo ur. Most jewel lery sol d as
artisana l t oday is m ad e thi s w ay.
Dis adv an t a ge s : Q ua lity is d ep en dan t o n the ma ny hand s invol ved . If a mold i s use d

FRIENDSHIP (28 )
GEM S (10)
GIFT IDEAS (52 )

ma ny t i me s , i t s de t a i ls ca n beco me co ars er.
GI VING (25)

Th is is t he l eve l m o st o ften repres ent ed as " hand mad e", b ut jewel lery made by
CAD/C AM m od el li ng, metal -pri ntin g, w ax mo dels an d castin g shou ld be , acc ordin g

GLOVES (2)

t o many j ew e ll er s , mor e a ccura tely descri bed as " hand- nis hed", as s hou ld
je we ll e r y a s se mb le d wi th ma chine-ma de el ement s t hat are th en t reated (pi erce d,
e n g raved , ham me r e d , etc. ) by th e jeweller.

G REAT PRO DU CT S (70 )

Level Four: H a nd ma d e, also called " hand - wrought", "hand -fabricated" or "hand forged"
The c ake i s indi v idua lly m ade us ing the ba ke r' s inte nsi ve s kil ls, f or ex ampl e, u si ng
che rr i e s s oa ke d i n her pr opr ietar y i nf usion, o r icin g it wi th a g an ac he sh e has
deve lop ed and makes f rom sc ra tch ever y ti me.
A dva nt ag e : T he p ie c e i s made by hand from s tar t to

GRATITU DE (8)

GROOM ING (9)
HAIR (24)
HATS (7)

nis h, u sin g me tal-smithin g

HEALTH (18 )

te chni que s li ke hamm eri ng, temp erin g an d r olli ng, which alte r th e mo le cular
str uc t ure to make the m etal str onger, d en se r a nd mo re re sistant to b en di ng . Th at's

HOU SEKEEPING (11 )

a r eal bene t f or somethi ng yo u wi ll w ear every day or want to kee p fo r many
de cades.
D i sadv antag e : A l e s s-skil led bench j ew ell er m ight prod uce shod d y wo rk. I f a p ie ce
in clu de s s t one s , it may be han ded to a se tter, s o both s tage s ne ed to be d o ne
exp e r t ly.
I 've jus t vis it e d a c raft s how wh er e I saw a t leas t a eig ht yo ung wo me n pro du cin g
n e arly i de nt ic a l t iny ' stick' type earr in gs . Tho ug h handmad e , th ere i s n eith er
re n ed d es i g n nor adv anced w or km ansh ip i n the se. Why are t hey every wh ere ?
E xam ple of an or ga nic ha nd-fo rged p iece: D ita Al lsopp pi nk tourmal ine and sterli ng
s il ve r c uff ri ng:

HOU SING (1 )
ICONS (3)
IN MEMO RIU M (3)
INNER SNOB (2)
JACKETS (13)
J EWELRY (10 4)
J EWEL RY UNDER $ 10 0 (7)
JEWEL RY U NDER $1 0 0; G IFT
I DEAS (5)
LA NG UAGE ( 5)
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LEATHER (2 )
LIFE LESSONS (65 )
LI NEN (1)
LINGERIE (3 )
LINGERIE; (2)
LINGERIE; GIFT IDEAS (3)

B ut h and- f org e d d oe s no t h ave to lo ok "ea rthy" ; d iam ond da ngl e ea rri ngs by Victo r

LIVI NG (15 )

Cane ra a r e d el ic at e b ea uti es th at f ea tu re h and -eng ravi ng :
LOV E (19)
L UXURY PURCHA SES (22 )
MAK EOV ERS (4)
M AKEUP (6 )
M ANNERS (21 )
M EN (38)
M ONEY (26)
MONTRÉA L LIFE (31 )
M USIC (12)

M ost s a le sp e r s ons d o no t i nte ntio na lly l ie, a nd the re are b lurred b oun dari e s. For

NA ILS (1)

ex ampl e, onl y a h and ful of jewell er s w ill h and -fa br icate th e chain from which a
pe nda nt hang s, b ut might make th e p e nda nt entir el y by hand .
How d o you know ?
Whe n you insp ec t a han dm ad e p iece, you w ill no t s ee mo ld marks o r rough s po ts
th at p os t -c a st i ng polis hing coul d not r each, such as th e und ersid e of se tt in gs. If
th e re a r e s eve ra l of th e sam e items on d isp lay, look fo r tiny v ari atio ns f ro m on e
pi e ce t o t he nex t.
As k h ow t he pi e c e was m ade. I t i s not es sentia l t hat a jewell er make a han dmade

NECK LACES ( 22)
NIGHTLI FE ( 2)
NO -BUY LIST (4)
PANTS (8)
PARIS (18)
P EARL S (68 )

pi e ce e n t i r el y he rs e l f. Some of the bes t-know n pre stig e je we lle rs have no t do ne any
b e nc h w or k s i nc e t heir sch ool d ays, but they ar e stell ar d esig ne rs wh o k no w ho w to

PENDANTS ( 8)

enlis t th e t a l en t s of the j eweller y trade.
PHILOSOP HY (6)

Vintag e j e w el l e ry i s far mor e likel y to be handma de, and th at i s part of i ts al lure .
I've o ft e n w rit t e n t hat "th ey don' t ma ke them li ke th is anymore", ano th e r re ason to

P HOTOGRAPHY (1)

a t lea s t vi s it a nt iq ue and v intage jew el lers and auctio ns in person or onl ine .
( Sh ow n, E dwa rdi a n op al and diam ond b rooch, ca. 19 05, from Bel ado ra.)

PL ASTI C SURGERY (2)
P OETRY (1)
PSYCHOLOGY (8)
RA NDOM T HING S (57 )
RANTS (27 )
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REAL PEOP LE (36 )
RECIPES (14)
RECO MM ENDED (10 )
RECOMM ENDED; (7)
RECO MM ENDED; LIFE LESSON S
(17)

M y la st w or d for 201 6: D el igh tful ha nd ma de j ew ell ery can b e fou nd for th e pri ce of
ma ss-p ro duc e d , i f you expl or e the w or k o f i nd ep end ent artisa ns and the wo rl d of

REHAB YOU R P EAR LS (10 )

lus cio us— but no t pr ecio us —s t on es a nd p ea r ls. ( There, I end ed th e year with
"pear l s "!)

RELATIONSHIP S (19 )
RELAXED REA L JEWELR Y (7)

Time for the Christmas break! I hope you, too, will enjoy the festivities,
warmth and friendship of the season.

RELAXED REAL ; VALUE (6)
RESTYLI NG JEWEL R Y (23 )

The Passage re-opens on Tuesday, January 3, 2017.
RETIREMENT (7)
RET IREM ENT DRESSIN G (27 )

Post ed by Du c he s s e at 7: 00 AM

S HA RE:
RINGS (18)

LAB EL S: B U Y I N G J E W E L R Y , D E S I G N , VA L U E
SAFE OR SMOK IN' (10 )
SCARV ES (25)

YOU MIGHT ALSO LIKE

SEA SONS (6)
SEX AND LOV E; RELATIO NSH IP S
(6)
SHAWL S (11)
SHIRTS (3)
SHO ES (33)

B uyi ng j e we ll e ry: Is it
r ea ll y " handm ade" ?

Gem stones: A Gir l ' s
Best Fri end show s up
i n a new joi nt

T hree st e ps to
pi ckin g perfe ct pe arls

SHOPP ING (8 0)
SHOPPI NG ; VALUE (46 )
SI LVER (2)

7 COMMENTS
Ma rgi e from Toronto said. ..
Th ank you so much fo r th is p os t - I lear n so mu ch on t hi s s ite !

SK IRTS (18 )
SLEEPWEAR (2)
SO CI AL ISSU ES (5)

H ave a Me r r y Ch r istm as a nd a very H ap py N ew Ye ar.
D e c e m ber 2 0, 201 6 at 9: 1 6 AM
J a ni c e R i ggs said. ..
Tha nk s f or t h e in- dep th in for ma ti on - i t's al w ay s a joy to l earn so me th in g

SP IRIT (58)
SPRING (4)
STREET STYLE (13 )

w hil e a dm i ri n g beautifu l jewe lry at the sa me ti me!
STRICT (9)

I bl am e q uit e a bit of th is on the deci sion by t he pow ers th at be at Ets y to ...
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