
 Renseignements généraux 

 

 Équipe du Salon : 514 861-2787  
Sur le site, à compter du 30 juillet :  418 692-0100 

 

 
C’est avec enthousiasme que toute l’équipe vous souhaite la bienvenue à la 37e édition du Salon des métiers d’art 
de Québec!   
Vous remarquerez que le manuel de l’exposant a été révisé et amélioré.  Il est conçu pour vous guider et vous 
conseiller le plus adéquatement possible.  
 

Équipe du Salon 
 

Location d’espace 
Location de stands clés en main, entrepôts et 

électricité 
 

Gaétane Bergeron, 514 861-2787, poste 305  
Coordonnatrice du service à la clientèle  
gaetane.bergeron@metiersdart.ca   

Logistique, montage, démontage, règlements 
d’aménagement, débarcadère.    

Caroline Cloutier-Gallant  418 580-9523
Chargée des opérations (Projet Y) 
ccloutiergallant@projety.com 

Relation de presse, porte-parole, sondage, 
placement médias, outils publicitaires 

Maritchu Michaud, 514 861-2787, poste 306 
Coordonnatrice, communications et marketing 
maritchu.michaud@metiersdart.ca 

Direction  
des opérations générales de l’événement 

Patrick Seers  514 861-2787, poste 320 
Directeur  de l’événement 
patrick.seers@metiersdart.ca 

Paiement  
et autres items relatifs à la comptabilité 

Sylvain Légaré, 514 861-2787, poste 308 
Adjoint aux finances  
sylvain.legare@metiersdart.ca  

Évaluation et jury Ana-Maria Abran, 514 861-2787, poste 307 
Directrice du bureau du registraire  
ana-maria.abran@metiersdart.ca  

 

 

Coordonnées de l’exposition 
 

Localisation 
Espace 400e (Voisin du Marché du Vieux-Port) 
100 rue Quai St-André 
(Face au 107, rue Quai St-André) 
Québec (Québec) G1K 3Y2 
T : 418-692-0100  
 

Adresse de livraison* débarcadère 
Plein Art, le Salon des métiers d’art de Québec 
Nom du responsable de votre stand 
Nom de la compagnie exposante + Numéro de stand 
Face au 107, Quai St-André – Place du 400e 
Québec (Québec) G1K 3Y2 
T : 418-692-0100 

* Aucune livraison ne sera acceptée avant le dimanche 30 juillet à 8 h. 
* Aucune livraison payable à la réception ne sera acceptée. 
 

Dates 
Montage : Dimanche 30 juillet et lundi 31 juillet de 8 h à 20 h et mardi le 1er août de 8h à 15h. Voir la section 
« Montage et démontage » pour plus d’informations. 
Avant-première : Mardi 1er août de 18 h à 21h. 
Grand public : 2 au 12 août de 11 h à 21 h.  Dimanche 13  août de 11 h à 18 h. 
Démontage : Dimanche 13 août de 18 h 01 à 23 h 59. Voir la section « Montage et démontage » pour plus 
d’informations. 
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