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SALON DES MÉTIERS D’ART À L’ÎLE-DES-MOULINS 
DANS LE CADRE DU MARCHÉ DE NOËL DE TERREBONNE 

Formulaire de préinscription 2020 

Le présent document contient des renseignements essentiels pour ceux et celles qui 
souhaitent occuper un kiosque lors du Salon des métiers d’art dans le cadre de la 
deuxième édition du Marché de Noël de Terrebonne chapeauté par la Société de 
développement culturel de Terrebonne, qui se tiendra à l’Île-des-Moulins. 

Le Salon des métiers d’art est un incontournable du Marché de Noël de Terrebonne. En 
plus d’offrir une étonnante diversité, l’événement propose aux nombreux visiteurs des 
œuvres originales pour tous les budgets. 

 

Dates et heures d’ouverture  

• Samedi 12 décembre – 12 h à 20 h 

• Dimanche 13 décembre – 10 h à 17 h 

Frais et modalités de la préinscription 

L’artisan qui souhaite participer au Salon des métiers d’art de Terrebonne s’engage à 
être présent pour toute la durée de l’événement. Il doit compléter le formulaire de 
préinscription (page 3 et 4) et le faire parvenir au plus tard le 29 juin 2020 à : 

Caroline Maher 
Adjointe aux événements 
cmaher@sodect.com.

mailto:cmaher@sodect.com
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Par la suite, le comité de sélection vous communiquera sa décision par courriel, que 
vous soyez acceptés ou refusés. Si vous êtes sélectionnés, les modalités de paiement 
vous seront expliquées lors de la prise de contact.  

Conditions d’admissibilité du Salon des métiers d’art de Terrebonne 

1. Les produits présentés par l’artisan doivent découler de la définition d’un métier 
d’art tel que considéré par le Conseil des métiers d’art du Québec. À savoir : « la 
production d’œuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à 
une fonction utilitaire, décorative ou d’expression et exprimées par l’exercice d’un 
métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des 
silicates ou de toute autre matière ». 
 

2. L’artisan s’engage à ce que ses œuvres soient ses créations originales. Aucune 
œuvre provenant d’autres artisans ou du milieu commercial ne sera acceptée. 
 

3. Le comité de sélection privilégie la maitrise d’un seul médium, mais également 
une offre variée de produits. Le comité de sélection encourage les anciens 
participants à présenter leurs nouveautés. 

 
4. Les artisans qui présentent des produits agro-alimentaires doivent nous faire 

parvenir une photocopie de leur permis émis par le Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, sans quoi l’organisation pourrait 
refuser leur candidature. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
le  www.mapaq.gouv.qc.ca. 

 

Informations supplémentaires 

La livraison de marchandise aura lieu le samedi 12 décembre 2020, entre 7 h et 11 h, afin 
de procéder au montage des kiosques. À partir de 11 h, tous les véhicules seront 
interdits sur l’Île-des-Moulins. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
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Fiche de préinscription – Salon des métiers d’art de Terrebonne 2020 
  
Nom du kiosque :  

Nom de la personne responsable :  

Adresse complète :  

Téléphone :  

Cellulaire:  

Courriel :  

Site Internet (si applicable) :  

Facebook artisan :  

Spécialité(s) :  

 
 

Dimensions du kiosque désiré  

 Kiosque simple 6’x6’ : 65$ 

 Kiosque double (nombre limité) : 125$  

 

Nombre de tables requises 

(Maximum de 1 table par kiosque simple et de 2 tables par kiosque double. Chaque 

kiosque inclus 2 chaises.) 

___ table(s) de 6 pieds 

___ aucune 

 

Besoins électriques 

(Si oui, les artisans doivent apporter leurs rallonges électriques) 

 Oui 

 Non 
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Important 

Il est de la responsabilité des artisans d’apporter leurs nappes, présentoirs et tout 

matériel nécessaire à l’accrochage de leurs produits. 

 

 

 

 

Description de vos produits et nouveautés (joindre des photos des œuvres) : 

 

 

 

 

 

 

Outre vos produits, quel(s) équipement(s) comptez-vous ajouter à votre kiosque? 

 

 

 

 

 

Participez-vous à un autre salon dans un rayon de 30 km?   
 
 Oui      Non 
 

Si oui, à quel endroit?  

 
J’autorise la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) à publier 
(dépliant et site internet de la SODECT) mon numéro de téléphone :     

   Oui      Non 

Si oui, indiquez le numéro : ___________________________ 
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Par la présente, je, soussigné(e), dégage le Salon des Métiers d’Art de Terrebonne de 
toute responsabilité advenant la perte totale ou partielle ou détérioration à quelque 
degré que ce soit des œuvres d’artisanat confiées à cette exposition 2020. 

 
Date: ____________ Signature: 
_______________________________________ 
 
 

*Veuillez retourner ce formulaire à Caroline Maher, Adjointe aux événements, à 
l’adresse courriel cmaher@sodect.com au plus tard le 29 juin 2020.  Faites-vite, les 
places sont limitées!   

mailto:cmaher@sodect.com
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