
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion IMMÉDIATE 

 
OFFREZ LES MÉTIERS D'ART D'ICI 

 
Kamouraska, le 26 novembre 2020 - La tendance à l'achat local a encore plus de sens cette année!  Pour terminer l'année 
en beauté, offrez les métiers d'art d'ici. S'inscrivant dans le mouvement Faites le plein d'art d'ici initié par le Conseil des 
métiers d'art du Québec, Métiers d'art Bas-Saint-Laurent propose de découvrir les artisans et artisanes de manière 
virtuelle via son répertoire en ligne et en visitant les sites Web de ses membres au www.metiersdartbsl.com 
 

Depuis le mois d'octobre, MABSL publie tous les jours un portrait de membre sur sa page Facebook.  Marie Pierre Daigle, 
la directrice générale de l'organisme, souligne l'importance de choisir des créations signées métiers d'art auprès des 
artisans et artisanes du territoire. La pandémie aura permis de prendre conscience de nos choix en tant que 
consommateur.trice.s. C'est une belle occasion de trouver vos cadeaux des fêtes localement en choisissant des objets 
conçus et fabriqués à la main ici.  
 

Comment les découvrir ou les retrouver? 
>>  En quelques clics via leurs plateformes de vente en ligne  
>>  Sur rendez-vous dans leurs ateliers ou boutiques  
>>  En vous rendant dans les boutiques spécialisées en métiers d'art  
>>  Et lors des quelques marchés de Noël proposés dans certaines municipalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondé en 2000, Métiers d’art Bas-Saint-Laurent (MABSL) est né de la volonté des artisans et des artisanes du Bas-Saint-
Laurent de se doter d’une organisation structurante et professionnelle en métiers d’art. 
 

Depuis son actualisation en 2020, Métiers d’art Bas-Saint-Laurent se consacre à mettre en réseau les artisan.e.s et 
également les artistes sensibles aux métiers d’art. Il est porteur d’une vision décloisonnée entre les métiers d’art et les 
pratiques artistiques liées à la matière. MABSL initie et réalise des activités innovantes qui stimulent la production, la 
recherche, la création, la diffusion et la professionnalisation. Il favorise les liens, la transmission et l’échange avec les 
communautés. 
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SOURCE >>  
Marie Pierre Daigle - directrice générale 
Métiers d'art Bas-Saint-Laurent 
direction@metiersdartbsl.com 
418-722-3812 
crédit photo: Les photos proviennent du répertoire d'une sélection de 10 sur plus d'une cinquantaine de membres  
ligne 1 >> Bijoux Hélène Gagnon, Les créations de Nathalie et Cie, Mitouka Bijoux , Atelier V Cuir inc., Dumouchel Céramiste 
ligne 2 >> Atelier Mimosa - Érica Trottier, Arbol Cuisine, Mila - Annette Albert, Écho de la Mer - Josée Poulin, Pascale Faubert Créations textiles  

 

https://www.metiersdart.ca/faiteslepleindartdici/faiteslepleindartdici
https://www.metiersdartbsl.com/
https://www.facebook.com/metiersdartbassaintlaurent

