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Notre mission

La corporation des métiers d’art du Bas-Saint-Laurent est un orga-
nisme à but non lucratif qui vise à développer et faire connaître les mé-

tiers d’art à la population bas-laurentienne en lui donnant accès à des 
artisans professionnels par l’entremise de plusieurs activités à carac-

tère commercial et éducatif. Dans l’ensemble de ses activités, la corporation 
métiers d’art cherche à promouvoir les artisans professionnels et de la relève, à soutenir 
l’innovation de ses créateurs et à stimuler l’intérêt du grand public pour les métiers d’art.

Notre vision
Dans cette optique, notre vision est la suivante: devenir un catalyseur de professionnalisa-
tion et d’innovation en métiers d’art auprès de ses membres.



Nos activités

La corporation des métiers d’art du Bas-Saint-Laurent contribue au rayon-
nement des professionnels sur le territoire par :

- Le développement de divers outils pour augmenter la visibilité des artisans et de leurs produits : 
brochure promotionnelle, site Web, vidéo, liste circulant auprès desentreprises et individus re-
cherchant des artisans et des oeuvres en métiers d’art.

- La transmission de l’information concernant les programmes d’aide et les formations disponibles.

- Le partage du dynamisme émanant des autres régions au Québec pour le développement des 
métiers d’art par le biais du Conseil des Métiers d’art du Québec.

ÉVÉNEMENTS



Vous trouverez dans ce catalogue une nouvelle offre de produits et d’œuvres d’artistes professionnels 
bas-laurentiens pour tous vos cadeaux corporatifs :

- Des cadeaux promotionnels : fabriqués en petite ou grande série et qui portent claire-
ment les couleurs de votre entreprise.

- Des cadeaux d’affaires : uniques et personnels pour souligner une occasion ou pour ren-
forcer des relations professionnelles ou commerciales. 

- Des trophées : consultez les artistes pour des réalisations exclusives, pensées et créées 
spécialement pour votre évènement !

Savez-vous qu’il est possible d’obtenir des avantages fiscaux en achetant une œuvre d’art?
L’œuvre doit avoir été acquise dans le but exclusif de gagner du revenu d’entreprise, par exemple pour déco-
rer la réception, une salle de réunion, les corridors ou le bureau d’un actionnaire et être à la vue des clients 
de l’entreprise. L’acquéreur peut apporter l’œuvre à sa résidence personnelle, seulement s’il y possède un bu-
reau où des clients se rendent, comme c’est le cas de certains travailleurs autonomes (avocats, comptables, 
consultants, etc.).

En favorisant des achats auprès d’artistes professionnels en métiers d’art du Bas-Saint-Laurent, votre 
entreprise transmet  un message clair à ses partenaires : elle participe au développement socio-écono-
mique et durable de son milieu.



VERRE
☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Pièce unique
☑ Pièce personnalisable

COORDONNÉES 
 
99, rue de Sainte-Cécile-du-Bic
Rimouski
G0L 1B0
418-736-4592
 
✉ mila@annettealbert.ca
www.annettealbert.ca

ALBERT, Annette

Annette Albert, artisane verrière, est membre du Conseil des Mé-
tiers d’art du Québec, de Métiers d’arts Bas-St-Laurent et du centre 
d’artistes Caravansérail de Rimouski. Installée dans le pittoresque vil-

lage du Bic, elle crée et réalise une ligne originale de bijoux de verre 
sous la marque MILA, ainsi que des œuvres picturales ou utilitaires, ayant 

recours à des techniques de fusion, thermoformage et poudres de verre.

« En intégrant le travail au chalumeau et les poudres de verre, je façonne des reliefs dans la 
matière, des textures et des détails très fins. La recherche et l’interaction entre différentes 
techniques m’attirent alors en des lieux inexplorés, vers une nouvelle dimension de l’exploi-
tation de la lumière. »

Quelques exemples : assiettes pour dégustation ou vide poche, pose couteaux, tableaux mi-
niatures avec possibilité d’inscription gravée mais aussi des cadeaux plus personnels comme 
des ensembles colliers ou broche et parures d’oreilles assorties.



TEXTILE
☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Pièce unique

COORDONNÉES 
 
606, Notre-Dame Est
Trois-Pistoles 
G0L 4K0
418 851-0965 
 
✉ info@libexpression.com
www.libexpression.com

BÉLANGER, Lise — Libexpression

Lise est originaire de Trois-Pistoles et est passionnée par l’art 
textile. Ses œuvres sont étirées sur un cadre en bois et l’image 
est continuelle sur les côtés. Il est également possible de mettre 

l’œuvre dans un cadre. Chaque œuvre est montée pièce par pièce 
pour ensuite être surpiquée à la machine à main libre. Cette tech-

nique me permet de créer des effets de trois dimensions.

Toutes les œuvres d’art sont confectionnées avec un coton batik de haute qualité, traité 
pour les taches et les rayons UV.

Quelques exemples : œuvre unique en stock à dimension standard, œuvre unique per-
sonnalisé à partir d’une photo, dimension standard ou personnalisée, œuvre petit for-
mat personnalisée à un thème précis.



☑ Pièce unique

COORDONNÉES 
 
144 , Route de la mer 
Sainte-Flavie 
G0J 2L0
418-785-2089 
 
✉ lestoquesjoailliers@gmail.com
www.lestoques.ca

BEAUPRÉ, Jacinthe/GOSSELIN, Daniel — Les Toqués

Pour Les Toqués, le plaisir consiste à travailler directement dans la 
matière, argent ou or, pour créer des pièces en un seul exemplaire.

Ils privilégient le contraste des textures et des couleurs. Souvent 
inspirés par les résultats d’étapes laissant place au hasard comme 

la réticulation du métal, ils combinent le contrôle des techniques de 
joaillerie pour créer des pièces équilibrant avec bonheur spontanéité et discipline. 
 
Ils jouent de la couleur par oxydation du métal et l’ajout de pierres naturelles. Bijoux 
sages ou extravagants, ils ont le souci de bien servir leur clientèle soucieuse de se dé-
marquer par une création unique.

Quelques exemples : colliers, pendentifs, bagues, boucles d’oreilles, bracelets, chaînes.

MÉTAUX



☑ Pièce unique
☑ Pièce personnalisable

COORDONNÉES 
 
94, rue des Pins
Saint-Arsène
G0L 2K0
418-862-8250 
 
✉ berleo@bell.net
www.berthierberube.artacadémie.com

BÉRUBÉ, Berthier — Atelier d’art sculptural

Sculpteur autodidacte, imaginatif, unique : il est heureux de 
s’exprimer à travers son art. Dès le début, il a voulu perpétuer 
la tradition par des œuvres du terroir. Peu à peu, il recherche de 

nouveaux défis, ce qui l’amène à exprimer son art dans d’autres 
facettes de création. De nouveaux défis l’attendaient. 

Ses sculptures sont originales et elles se distinguent entre autres par leurs difficultés 
d’exécution .

Quelques exemples : trois formes de sculpture : bas relief, haut relief, ronde bosse.

BOIS



VERRE
☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Grande série (100 pièces et plus)
☑ Pièce unique
☑ Pièce personnalisable

COORDONNÉES 
 
93, rue Principale
Saint-André-de-Kamouraska
G0L 2H0
418-363-0564
 
✉ jacq.bodart@gmail.com

BODART, Jacques — Atelier de moulage de verre

Jacques Bodart est modeleur/mouleur de profession depuis 
plus de 25 ans.

Il fabrique lui-même ses modèles et ses moules pour pouvoir 
fabriquer des pièces à l’unité ou en petite série. Son matériau 

privilégié est le verre et aussi le cristal.

Il peut ainsi réaliser des œuvres spécifiques à une activité précise (trophées, 
plaques souvenir…) ou de petites séries de pièces décoratives, fonctionnelles ou 
d’expression.

Quelques exemples : les photos représentent une reproduction de fossile pour 
un musée, un bougeoir de table servant aussi de coquetier, un tableau de verre 
« 4 saisons ».



CÉRAMIQUE
☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Pièce unique

COORDONNÉES 
 
487, rue des Vétérans
Rimouski
G5M 1G4
418-725-4487
 
✉ renardcache@gmail.com
www.renardcache.weebly.com

BOOTH, David — Poterie du Renard Caché

La Poterie du Renard Caché produit des pièces utilitaires en 
grès d’une allure parfois rustique, parfois raffinée. On offre 
des pièces en petites séries, mais la plupart des pièces ont un 

aspect unique grâce à une expérimentation constante.

 De la simple tasse à l’ensemble à thé en passant par un grand bol à 
fruits, vous avez la possibilité d’explorer un grand choix de cadeaux. Vous trouve-
rez des pièces modernes avec des couleurs naturelles, mais aussi des pots inspirés 
de la poterie préhistorique de la période néolithique et de l’âge de bronze.

Quelques exemples : tasses, bols (petits et grands), assiettes (utilitaires et décoratives), 
théières, beurriers,  pichets, vases. 



☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Grande série (100 pièces et plus)
☑ Pièce unique
☑ Pièce personnalisable

COORDONNÉES 
 
203, Route 132 Ouest 
Saint-André-de-Kamouraska  
G0L 2H0
418-493-9977 
 
✉ joseebourgoin@hotmail.com
www.joseebourgoin.ca

Tourneuse sur bois, je m’exprime par la sculpture. Il me fera plaisir 
de mettre ma créativité au service de votre organisme ou votre 
entreprise. Je travaille principalement avec retailles de bois ré-

cupérées localement et le bois de grève. Mes valeurs et mes mé-
thodes de production reflètent un profond respect de l’écologie.

N’hésitez à me consulter pour tous projets spéciaux, je m’adapte facilement et rapide-
ment pour vous aider à réaliser vos projets. Pour vos évènements, j’offre également un 
service d’animation très ludique appelé le vélo-tour.

Quelques exemples : pots à crayon en bois de grève, stylos et stylets en bois, aimants, 
toupies, trophées, sculpture corporative, animation et atelier de création pour évène-
ments spéciaux (vélo-tour).

BOURGOIN, Josée — Créations Vitalis
BOIS



☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Grande série (100 pièces et plus)
☑ Pièce unique
☑ Pièce personnalisable

COORDONNÉES 
 
152, Grande ligne Sud 
Saint-Cyprien 
G0L 2P0
418 963-7158 
 
✉ carolledesjardins@hotmail.com
www.desjardinsbijoux.com

Carolle Desjardins

Carolle Desjardins crée, fabrique et distribue des bijoux originaux 
depuis plus de 20 ans. Elle possède un vaste inventaire de bijoux 
abordables qui font d’excellents cadeaux lorsque vient le temps 

de souligner un moment charnière d’une carrière ou pour la contri-
bution d’un partenaire.

 
Elle peut également produire des pièces sur commande, selon vos besoins et les ob-
jectifs de votre entreprise, comme elle l’a fait pour le CALAQS BAIE-COMEAU. De-
puis, l’organisme offre l’une de ses pièces aux femmes qui ont marqué l’histoire de l’or-
ganisme ou du territoire. Originalité, qualité et caractère, voilà ce qui caractérise la 
marque Desjardins.

Quelques exemples : pendentifs, bracelets, colliers, bagues, boucles d’oreilles.

MÉTAUX



Nous nous spécialisons dans les produits fabriqués en pin et 
peints à la main. Ils sont utilitaires et décoratifs et conviennent 
autant à une femme qu’à un homme. Nos produits peuvent être 

personnalisés.

Quelques exemples : Bloc-notes, coffrets de toutes sortes, porte-carte, 
porte-lettre, porte-clefs mural, thermomètre extérieur, oiseaux aimantés, nichoirs, 
mangeoires.

☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Grande série (100 pièces et plus)
☑ Pièce unique
☑ Pièce personnalisable

COORDONNÉES 
 
177 , Route du fleuve, Est 
Sainte-Luce-sur-Mer 
G0K 1P0
418 739-4568
 
✉ augraindebois@globetrotter.net

CÔTÉ, Denise — Au grain de bois
BOIS



CÉRAMIQUE
☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Pièce unique
☑ Pièce personnalisable

COORDONNÉES 
 
44, Chemin du Rang-double 
Rimouski
G5N 5Z5
418-735-2289
 
✉ fallulys@gmail.com

FALLU, Lysanne

En 1974, j’ai découvert l’argile. Fascinée par les nombreuses 
possibilités de création qu’elle offrait, j’en ai fait mon métier 
pendant plus de 10 ans.

Après un arrêt d’une quinzaine d’années et quelques stages avec 
des céramistes reconnus, j’ai orienté ma recherche vers les techniques 

d’enfumage : raku et terres sigillées. Je produis des pièces décoratives, tournées ou 
façonnées par galetage, sur lesquelles on retrouve l’empreinte du feu comme des 
craquelures noircies, des surfaces cuivrées, des impressions de paille, etc. L’utilisa-
tion de ces techniques m’emmène sur des sentiers souvent imprévisibles : je laisse 
libre cours à ma créativité et accepte que le feu donne à mes pièces la touche finale.

Quelques exemples : vases, bols, coffrets, jarres, grandes assiettes.



TEXTILE
☑ Pièce unique

COORDONNÉES 
 
151, route du fleuve Est 
Sainte-Luce-sur-Mer 
G0K 1P0
418-739-4274 
 
✉ chapeau@creationsmanonlortie.com
www.creationsmanonlortie.com

Créations Manon Lortie

Depuis maintenant seize ans, Les Créations Manon Lortie sont pré-
sentées lors des salons métiers d’art régionaux, provinciaux, natio-

naux et internationaux. En 2009, la chapelière est lauréate d’un prix 
du jury aux Rencontres Internationales des Arts du Chapeau en France 

et successivement d’une Bourse de recherche et création du CALQ.

Sa qualité de visagiste amène la chapelière à garantir une création sur mesure et vraiment 
ajustée au visage. Si l’on conçoit qu’il y a des têtes à chapeaux, Manon Lortie précise qu’il y 
a un chapeau pour chaque tête… Alors offrir un bon d’achat c’est aussi offrir une attention 
particulière afin de dorer l’estime de soi.

Quelques exemples : bon d’achat pour une création unique et sur mesure signée 
Créations Manon Lortie, chapeaux de paille, chapeaux de feutre, cache-cols, casquettes et 
bérets en laine mérinos, cerceaux de tête.



☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Pièce unique

COORDONNÉES 
 
1552 Chemin du 3e rang Est
Rimouski 
G0L1B0
418-736-8312 
 
✉ reprodlauzier@gmail.com

Né à Rimouski, fils d’ébéniste, David grandit dans un environne-
ment sensible à la beauté du travail du bois. Entouré d’odeurs de 
bran de scie, il apprend le travail manuel sous l’œil de son père qui 

lui transmet progressivement son savoir. David a envie d’explorer 
toutes sortes de matériaux. Pour ce faire, il poursuit ses études en 

arts plastiques à l’Université du Québec à Montréal.

De retour dans son milieu depuis quelques années, il travaille dans son atelier d’ébénis-
terie où il fabrique des reproductions d’armoires et de meubles québécois anciens. Il 
se sert de ses explorations plastiques pour réaliser des surfaces qui lui serviront à créer 
des couleurs et patines.

Quelques exemples : objet déco, table d’appoint, couteaux à beurre, meuble d’entrée, 
salle de bains ou cuisine, coffrets à vin.

LAUZIER, David
BOIS



CÉRAMIQUE
☑ Pièce unique
☑ Pièce personnalisable

COORDONNÉES 
 
46, rue Beaupré
Saint-Valérien de Rimouski
G0L 4E0
418-736-0018
 
✉ blandi@globetrotter.net

OUELLET, Blandine — Atelier du coin

Blandine est céramiste professionnelle depuis plus de 
trente ans.

De formation universitaire, son travail est axé sur la recherche 
et la création de pièces uniques : sculptures sur socle et hauts-re-

liefs. Son approche artistique est sensitive : sens- sensiblilité-poésie. 
Dans ses travaux récents, la notion de ce qui est caché prend toute son impor-
tance. Elle fait référence à l’inconscient, à la contemplation, au désir, à l’échelle 
magnifiée du plus petit. La source principale de son inspiration sont les petites 
structures végétales : les graines, les pollens, les spores.

Ses pièces sont de porcelaine et de glaise locale. Les couleurs vives sont une spé-
cificité de ses œuvres.



☑ Petite série (1 à 99 pièces)
☑ Grande série (100 pièces et plus)
☑ Pièce unique
☑ Pièce personnalisable

COORDONNÉES 
 
1, rue d’Auteuil
L’Isle-Verte 
G0L 1K0
418-868-5275 
 
✉ info@atelierunikart.com
www.atelierunikart.com

TOUSSAINT, Sébastien — Atelier Unik-Art

Atelier Unik-Art possède un savoir-faire et une expertise diversi-
fiée dans le travail du bois vous offrant plusieurs possibilités pour 
vos cadeaux d’affaires.

De la pièce unique au concept sur mesure en petite et en grande 
série, en passant par la personnalisation de nos créations régulière par 

gravure laser, vous aves l’embarras du choix.

Quelques exemples : Coffrets et emballages sur mesure, planches de service, blocs 
de bouchers et autres créations pour les arts de la table, ouvre-bouteille, sous-verres, 
plaques de reconnaissance et trophées, objets promotionnels…etc

BOIS



La corporation des métiers d’art du Bas-Saint-Laurent 
tient à remercier ses précieux partenaires :



CORPORATION MÉTIERS D’ART BAS-SAINT-LAURENT
188, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski QC G5L 4H9

418 722-3812  |  info@metiersdartbsl.com 

www.metiersdartbsl.com


