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Édifice Fry Cadbury
2025A MASSON

Bâtiment • No1

ATELIER-001A
local 101A
Design meubles et objets

Crédit photo : Marie Fontaine

Jean Darveau & Vincent Cloutier

ATELIER-001A (2010) conçoit et fabrique sur mesure des
meubles et objets de facture contemporaine. Les produits
« 001A » réalisés par le concepteur-ébéniste Jean Darveau
répondent aux besoins d’une clientèle exigeante et passionnée
de design. En collaboration avec le designer Vincent Cloutier,
ATELIER-001A offre aussi un éventail de produits sous la
bannière « Us et Coutumes ». Le mobilier et les accessoires
« U&C » sont conçus pour s’intégrer parfaitement aux petits
espaces de vie d’aujourd’hui.
atelier-001a.com & usetcoutumes.com
jean@atelier-001a.com & info@usetcoutumes • 514 317 6842

Édifice Fry Cadbury • 2025A MASSON
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Signé
Local
près du local 101A
La vitrine du Fait au Québec
vanessa lachance

Depuis 2015, Signé Local promouvoit les produits
« Fait au Québec » de qualité. C’est une plateforme web
incluant répertoire, blogue, magazine et plusieurs
événements.
signelocal.com
vanessa@signelocal.com • 514 347 9300

Édifice Fry Cadbury • 2025A MASSON

1

Monsillage
local 101-G
Création de parfums - savons - bougies
isabelle michaud

Des parfums faits au Québec, inspirés des voyages, rencontres
et états d’âme de la parfumeuse Isabelle Michaud.
monsillage.com • isabelle@monsillage.com • 514 559 1670

Édifice Fry Cadbury • 2025A MASSON

1

Gredin
local 501
Illustrations sérigraphiées sur affiche et T-shirt
mathieu bureau & magali robidaire

Gredin, est un projet conçu par deux illustrateurs,
Mathieu Bureau et Magali Robidaire, pour développer
leur univers graphique sur toutes sortes de supports.
Principalement des T-shirts sérigraphiés à Montréal,
mais aussi des affiches, des gravures, des cartes... et
beaucoup d’autres objets imprimés. Avec, toujours,
un souci de création locale et éco-responsable.
gredinmtl@gmail.com • 514 659 1597

Édifice Fry Cadbury • 2025A MASSON
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5425 de bordeaux

La
ligne
verte
local 120
Toits verts, murs verts, aménagement paysager,
agriculture urbaine
antoine trottier

La ligne verte propose ses services à quiconque veut
améliorer son cadre de vie, en le rendant plus vert.
La ligne verte symbolise notre capacité à créer des projets
de verdissement sur les surfaces pavées, que ce soit des
toits verts, des aménagements écologiques, des projets
d’agriculture urbaine hors-sol ou la création de murs végétaux.
ligneverte.net • contact@ligneverte.net • 514 727 1188

Édifice Fry Cadbury • 5425 de bordeaux

1

Zenit
Longboards
local 209
Fabricant de planches à roulettes
hautes gamme
Philippe Berthelet

Zenit est une compagnie montréalaise qui a vu le jour il y a environ 7 ans. Tous nos produits sont faits à la main de A à Z avec
de l’érable canadien, de la résine époxy haut de gamme et,
dans certains cas, des matériaux composites tels que la fibre
de carbone ou la fibre de verre. Depuis, plus de 30 différents
modèles ont été créés pour atteindre la perfection de tous
les aspects du longboard. Pour tout rendre possible, chaque
planche est développée à l’aide de logiciels de conception
assistés par ordinateur.
zenitboards.com • adam@zenitboards.com • 514 316 7332

Édifice Fry Cadbury • 5425 de bordeaux

1

Adssys Inc. local 241

Solutions d’analyses et visualisation de données
Jacques côté

Adssys est un partenaire fiable et flexible, pour vos besoins
en transformation de données, que ce soit de simple
liste Excel ou des bases de données avec des millions
d’enregistrements nous avons une solution pour vous.
Nous offrons aussi des services spécialisés telle
la conception de solution de ciblage client, rapports et
intelligence affaires sur mesure.
adssys.com • jcote@adssys.com • 514 917 4584

Édifice Fry Cadbury • 5425 de bordeaux
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rose
architecture
local 243
Architecture écologique et contemporaine
Owen Rose

rose architecture développe et applique un design
écosensible. La firme bâtit ses démarches sur les échanges
entre professionnels et clients, afin de composer avec leurs
besoins et l’ensemble des éléments du projet. L’échelle
humaine et la lumière naturelle agissent comme moteurs
dans la conception de projets confortables et épurés.
Enraciné dans son milieu, chaque projet tend vers le soleil et,
autant que possible, rose architecture promeut l’utilisation
de produits et textures naturels de provenance locale.
rosearchitecture.net • orose@rosearchitecture.net
514 528 9839

Édifice Fry Cadbury • 5425 de bordeaux
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UNIK
Printshop
local 401
Studio de sérigraphie
Sophie Joubarne

UNIK PRINTSHOP est une entreprise de sérigraphie artisanale.
Fondée par Sophie Joubarne, l’entreprise offre différents
services d’impression et d’enseignement en plus de créer
sa propre ligne de produits sérigraphiés.
unikprintshop.com • unikprintshop@gmail.com • 514 266 2007

Édifice Fry Cadbury • 5425 de bordeaux
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Espaces industriels ou de bureaux en location
Christian Bernard

Les Centres Industriels Fullum et Rosemont, situés dans le Plateau Est
et Rosemont à Montréal, offrent des espaces en location pour une
clientèle au profil d’affaires, commercial, industriel ou créatif.
Ces 2 bâtisses ont été conçus pour répondre aux exigences accrues
des locataires à la recherche d’un espace de travail lumineux,
fonctionnel, sécuritaire et abordable. Notre gestion participative
encourage le réseautage entre les locataires et favorise un climat
de travail agréable.

centresindustriels.com • cb@centresindustriels.com
514 526 2419

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Centre industriel
Rosemont / Fullum local 100

Violaine Tétreault

Veinage, c’est histoire d’intégrité, d’éthique, c’est vert,
des valeurs sûres, des créateurs gentils, du travail bien fait.
Chez Veinage, on dessine et fabrique des accessoires mode
résolument modernes avec un clin d’œil “vintage” assumé.
Veinage c’est gage de qualité, entièrement fait à la main au
Québec avec beaucoup d’amour et de minutie. Veinage, c’est
du bois et des textiles récupérés et du cuir qui sent bon le cuir.
veinage.ca • info@veinage.ca • 514 802 1054

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Veinage
local 203
Design d’accessoires mode en cuir et bois

L’Atelier Madero abrite un collectif d’ébénistes qui créent,
ensemble ou individuellement, du mobilier et des objets
en bois.
• Atelier C.U.B.
• Chloé Décé
• Diana Silva
• Nadine Hajjar Studio
• Hippolyte Thermac

lateliermadero@gmail.com • 438 383 7834

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Atelier
Madero
local 303
Collectif de créateurs ébénistes

Emanuelle Dion et Isabelle Bergeron

Foutu Tissu est un espace commun où le rembourrage artisanal
et l’impression textile se rencontrent et créent des œuvres
uniques, originales et de qualité ! Emanuelle Dion, designer
textile et Isabelle Bergeron, rembourreur/ébéniste, forment un
duo complémentaire. Depuis 2006, elles créent des meubles
aussi artistiques que pratiques en respectant l’environnement,
ajoutant style aux plus banals des divans et impressions de
couleurs à de jolis tissus. De la remise à neuf à la création de
« A à Z », Foutu tissu donne une deuxième vie à votre précieux
mobilier ou à des meubles délicatement choisis et recyclés.
foututissu.com • foututissu@gmail.com • 514 377 4010

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Foutu
Tissu
local 306
Rembourrage-produits & mobilier-design textile

Mathilde moreau

Le thème de la mémoire est au centre de mon processus créatif.
Je travaille mes compositions par recouvrement en référence
aux strates et à l’effacement progressif de la mémoire avec le
temps. Par un jeu de collage, je superpose des motifs graphiques,
allant jusqu’au recouvrement partiel de textures obtenues à
l’application directe. Condensé, stratifié, le motif est travaillé
comme une matière en elle-même. Les textures obtenues ainsi
évoquent les traces que laisse le passé qui sont encore lisibles
au présent. Au cours de ce processus, la sérigraphie constitue
ma technique d’impression de prédilection.
mathildemoreau.net • mathildemoreau@hotmail.com • 514 607 9964

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Mathilde
Moreau
local 306
Design textile, accessoires mode et maison

pascal painchaud

La décoration et le design d’intérieur vous intéresse ?
Vous souhaitez améliorer votre déco ? Paja Couturier en
Design d’Intérieur est la clé de votre succès, tout sur mesure.
Pascal Painchaud est notre couturier, il possède plus de
15 années d’expérience et il est doté d’un grand talent avec
le fils et les aiguilles. Que ce soit pour la confection d’une
housse de couette, de rideaux ou d’une tête de lit capitonné
par exemple, il travaille avec un grand souci du détail et de la
perfection. Notre objectif est d’offrir à nos clients une qualité
supérieure de confection pour amener les projets au plus
haut niveau de qualité.
couturier.paja.ca • info@paja.ca • 514 523 1000

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Paja Couturier en
local 309
Design
d’Intérieur
Couturier

lorraine allum

Faire affaire avec le STUDIO LA DESIGN c’est travailler avec
une designer captivée, énergique et organisée. Sa curiosité,
son inventivité et son professionnalisme sont des traits
indispensables pour exercer sa passion pour le design d’intérieur
sous toute ses formes. Elle anticipe, imagine et conçoit des
espaces intérieurs que vous utiliserez quotidiennement en leurs
apportant un soin à la fois esthétique et fonctionnel. Elle possède
non seulement la fibre artistique mais l’écoute nécessaire pour
saisir les envies et les désirs de sa clientèle. Elle vous invite
à partager cette passion avec elle.
studioladesign.ca • info@studioladesign.ca • 514 813 3304

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Studio
LA
Design
local 309
Studio avec showroom en aménagement d’intérieur

Finissants du Centre de Céramique Bonsecours

Venez voir en primeur les échantillons issus de leur collection de
fin d’étude utilisant les techniques du façonnage, du moulage et du
tournage et suivez leur travail grâce au mot-clic #finirbonsecours2017.
Les 6 finissants du DEC de 3 années en métiers d’arts :

• Nadine Desmarais
• Alexandra Daris
• Isabelle Simard
• Philippe Dutton
• Elise Rubin
• Cybèle B. Pilon

centreceramiquebonsecours.com
nadinedesmarais@yahoo.ca • 438 838 1224

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Atelier
Transit
local 317
Céramistes de la relève

jean-pierre vivian

Jean-Pierre Vivian a pratiqué pendant 8 ans la sculpture sur
pierre et se consacre exclusivement à la peinture depuis
15 ans. Son oeuvre peut se caractériser en deux pôles : une
forme de minimalisme liée à l’exploitation du blanc et une
intégration de différents matériaux à ses toiles afin de
rehausser la richesse du rendu. Naturellement son art
poursuit l’exploration de nouvelles impressions.
jeanpierrevivian.com • jp.vivian@videotron.ca
514 383 5231

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Jean-Pierre
Vivian
local 401-A
Atelier d’artiste peintre

Céramique poétique et ludique
studio desjean gingras

Je fais de la céramique pour créer des pièces qui, bien
qu’utiles au quotidien, interpellent le côté ludique de chacun
d’entre nous. J’espère contribuer, par mon travail, à la création
d’un environnement poétique, porteur de joie.
mjdesjean.com • jo@mjdesjean.com • 514 804 6095

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Mariejosée Desjean,
céramiste local 409

studio desjean gingras

Mon travail est fortement inspiré par l’art asiatique, japonais
en particulier. Le travail des textures et les effets de flammes
des cuissons au bois et au gaz, me fascinent et caractérisent
mes pièces utilitaires, comme mes œuvres sculpturales.
J’ai beaucoup de plaisir à imaginer que ceux qui vivent avec
mes créations en retirent une joie quotidiennement
renouvelée. J’aime travailler différentes argiles telles que
le grès et la porcelaine. Celles-ci influencent les décors et
les textures de mes créations. Mes effets de glaçures sont
dûs aux cuissons au bois ou au gaz.
danielgingras.ca • gingras.dan@gmail.com • 514 523 1644

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Daniel
Gingras
local 409
Potier

studio desjean gingras

Depuis 20 ans, je fais de la poterie... toujours des pièces
fonctionnelles tournées à la main.
J’aime la texture douce et délicate de la porcelaine ainsi que
la faïence rouge gaspésienne polie pour chercher sa couleur
naturelle. Chaque pièce est unique et décorée avec des dessins
réalistes inspirés de la nature. Souvent, des photos macros
m’aident à recréer de petits détails des insectes ou des
écailles de poissons.
dapow4@hotmail.com • 514 572 8299

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Dana
Powell
local 409
Céramiste

studio desjean gingras

Objets du quotidien pour le plaisir de boire et manger.
La céramique authentique de Vidar Neuhof cherche à créer
des objets uniques qui enrichisent l’art de la table.
vidar@sympatico.ca • 514 995 7241

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

Vidar
Neuhof
Accessoires
local 409
Céramiste

Julien Maréchal

L’Autre Atelier est un atelier d’ébenisterie où l’on réalise
des produits sur-mesure et édite des pieces uniques.
Nous réalisons également des installations à plus
grande échelle.
Nous sommes en perpetuelle recherches de nouveaux designs,
de nouvelles formes, en aliant artisanat, technique et
innovation.
lautreatelier.ca • julien@lautreatelier.ca • 514 621 7191

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

L’Autre
Atelier
local 415
Atelier - Laboratoire d’ébénisterie

Bâtiment • No3

l’Aluminé atelier céramique local 207
Atelier de création céramique
Marko savard

L’Aluminé est un atelier communautaire dédié à la recherche,
à la pratique et à l’enseignement de la céramique. Cours de
groupe, formation individuelle et location d’espace de création
sont disponibles toute l’année.
Marko Savard, céramiste depuis bientôt 20 ans, est à l’origine
du projet. Sa pratique s’oriente vers le désir du partage de sa
passion pour le métier. Il fabrique aussi des pièces utilitaires
en petites séries, toujours stimulé par de nouvelles recherches
ou en s’amusant à revisiter d’anciennes collections.
lalumine.com • lalumineceramique@gmail.com
514 527 4024

Édifice fullum • 5500 FUllum
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FM300
local 209-211
Conception et fabrication de mobilier
et d’objets

Mélissa Tremblay et Fratzel Descadres

FM300 conçoit, fabrique et mets en marché de
l’ameublement en séries limitées. Ses fondateurs,
Mélissa Tremblay (ébéniste, rembourreure) et Fratzel
Descadres (artiste visuel, musicien) proposent des haut
parleurs en bois de différentes tailles,couleurs et modèles
(AA,rechargeable usb, sans fil) ainsi que leurs accessoires
comme première série.
Fibre naturelle et contreplaqué récupéré sont à l’honneur.
fm300.net • fm-300@hotmail.com
438 883 9002 - 514 222 0953

Édifice fullum • 5500 FUllum
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30six
local 315
Atelier de rembourrage

Restauration et sur-mesure
Stéphanie Aubineau

30six vous propose de restaurer ou repenser vos meubles.
Alliant une formation aux Beaux-Arts ainsi que des D.E.P.
en rembourrage et finition de meubles, Stéphanie Aubineau
conjugue la technique à l’esthétique tout en s’adaptant
à vos besoins et à votre budget.
30six@hotmail.ca • 514 266 8276

Édifice fullum • 5500 FUllum
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local 323

Collectif de cinq artistes céramistes
Aline Bertin, amélie bissonnette, Céline Fafard, Julie Duguay, Sophie-Ève Adam

Les céramistes du trois 20 trois est un collectif de cinq artistes
céramistes partageant le même atelier. Cinq artisanes, cinq
travails uniques. Des produits utilitaires ou décoratifs, fabriqués
à la main avec passion par des céramistes qui maitrisent l’art
du tournage, du façonnage et du moulage.
• Aline Bertin
• Amélie Bissonnette
• Céline Fafard
• Julie Duguay
• Sophie-Ève Adam

514 701 1146

Édifice fullum • 5500 FUllum

Les céramistes du trois 20 trois
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Ceramique
Ishizuka
local 324
Vaisselle en porcelaine
Pièces décoratives - enfumage
Gordie Ishizuka

Je travaille actuellement dans un atelier de céramique partagé
à Montréal ; ma démarche oscille entre la création d’objets
fonctionnels et de pièces uniques inspirées des expériences
personnelles, passées et présentes.
ishizukaceramics.com • mr.gordie@gmail.com
514 712 4744

Édifice fullum • 5500 FUllum
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ENVIROZONE
local 207
Spécialiste des solutions végétalisées
guillaume dubeuf

Mur Végétal, Phytotechnologies, Design Industriel,
Végétalisation Architecturale, Tableaux personnalisés
de Lichen.
Concevoir, développer et mettre en oeuvre des projets
organiques haut de gamme, voici notre Cœur de métier.
Du mur végétal, aux terrasses vertes, Envirozone design
s’appuie sur plus de 10 ans d’expérience pour transformer
sa matière grise en matière verte, privilégiant une production
québécoise et recyclée.
envirozonedesign.com
guillaume.dubeuf@envirozonedesign.com • 514 924 8571

Édifice Kreadar • 5550 FUllum
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Jacinthe
Brind’Amour
local 214
Céramiste
jacinthe brind’amour

Jacinthe Brind’Amour est une céramiste Montréalaise qui
oeuvre depuis 2008. Elle a initié les amateurs québécois
de céramique transfert d’image artisanal et plus précisément
de la photographie. Ayant consacré la moitié de l’année à
la recherche sculpturale, elle développe actuellement
des collections simples, retrouvant ses premières amours,
avec des glaçures au cuivre et cobalt.
jacinthebrindamour.com • lajapremiere@yahoo.ca
514 433 8565

Édifice Kreadar • 5550 FUllum
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marjorie camiré céramiste local 214
Céramique artisanale, objet pour la table
marjorie camiré

Après des études en arts visuels, Marjorie Camiré s’est lancée
dans la pratique de la céramique. Elle fabrique à la main et
avec soins des pièces fonctionnelles et dépouillées, qui allient
différents procédés issus du médium. Son travail puise son
inspiration dans les différents courants de la céramique.
Ses créations se démarquent entres autres par un mélange
des genres, tel l’utilisation de la dorure sur des formes
épurés et contemporaines.
marjoriecamire@gmail.com • 514 995 4752

Édifice Kreadar • 5550 FUllum
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Melow
par
Mélissa
Bolduc
local 311A
Vêtements aux lignes fluides
Mélissa Bolduc

Melow est une griffe sophistiquée au design épuré et complexe.
Des vêtements aux lignes fluides, alliant confort et élégance. Des
coupes structurées, modelées par des plissés et des constructions
asymétriques. Des tenues qui assurent distinction et liberté à
de mouvement sur toutes les silhouettes. Entièrement créé et
fabriqué au Canada. La griffe est créée par Mélissa Bolduc en 2007
à Montréal. Ses vêtements, inspirés et conçus pour les femmes
de différentes tailles et morphologies, habillent avec style ses
clientes à partir de XS jusqu’à XXL.

melowparmelissabolduc.com • info@melowdesign.com
514 523 6169

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON
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Masigny
Ébénisterie
local 405
Design de meubles et d’objets
Matthieu lecouteux

Véritable laboratoire d’exploration et de création, Masigny ébénisterie
offre au monde du meuble un regard neuf emprunt d’innovations
et d’esthétisme. Les meubles crées par Masigny Ébénisterie défient
les conventions et se démarquent par leurs formes élégantes et
raffinées. Fatigué des lignes droites et rigides, nous sommes de
fervent défenseurs de la courbe ! De plus, la recherche de confort pour
l’utilisateur est l’un des éléments phares des recherches menées chez
Masigny Ébénisterie afin que chaque ouverture soit une délicieuse
expérience. Enfin, conscient des défis qui animent notre siècle, toutes
nos créations respectent l’environnement. Ne manquez pas la sortie de
la nouvelle collection de Masigny Ébénisterie le vendredi 28 avril 2017 !

masigny.ca • masigny@gmail.com • 514 572 2581

Centre industriel Rosemont • 2177 MASSON

4
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Carrément
Tarte
local 200
Fabrique de tartes et quiches gourmandes
Katell Burot et Philippe d’Haucourt

Marque haut de gamme de pâtisserie, Carrément Tarte décline
les saveurs incontournables des quiches et tartes
gourmandes, tout en carré !
Carrément Tarte, c’est avant tout un mélange de travail, de
passion et de finesse, où le beau et le bon se sont rencontrés !
carrementtarte.com • info@carrementtarte.com
514 402 8607

centre industriel fullum • 5563 FUllum
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Dot
&
Lil
/
Clark
&
James
local 208
produits bain, corps & maison
anne dardick

Dot & Lil fabrique des produits d’inspiration vintage pour bain,
corps et maison. Nos produits sont faits à la main dans notre
atelier. Des fragrances classiques et des produits inspirés
par la simplicité. On fabrique aussi une gamme de produits
pour hommes, notre marque frère Clark & James Grooming Co.
dotandlil.com • info@dotandlil.com
514 836 0984

centre industriel fullum • 5563 FUllum
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.KAccessoires
local 214
mode, linge de maison et
objets textiles
Katherine Paré

Katherine Paré conçoit des objets textiles exclusifs et
en séries limitées : des accessoires modes (foulards, sacs)
linges de maison : coussins, taies d’oreillers, linges à vaisselle
en lin. Par aileurs, elle offre un service de teinture,
sérigraphie et effets spéciaux sur tissu. Elle collabore
régulièrement avec les Grands Ballets Canadiens et
différentes productions cinématographiques.
katpare@hotmail.com • 514 294 6007

centre industriel fullum • 5563 FUllum
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5450 de bordeaux

Bâtiment • invité

Édifice invité

FLE_CH_R
par Kimberly Fletcher local 200
Créations unisex en cuir
kimberly fletcher

Nous croyons qu’un sac de qualité devrait durer plus d’une
saison, qu’il devrait pouvoir être transmis d’une génération
à une autre. C’est pourquoi nous nous efforçons de faire des
sacs de haute qualité avec des matériaux nobles et
des finitions remarquables.
flechr.com • info@flechr.com
514 561 1236
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Catrie
Artiste
Joaillière
local 200
Bijoux d’art en béton et argent sterling
Éliane-Catrie Blouin Achim

Inspirée tant par la pureté de la nature que par l’énergie vibrante
de la ville, je conçois des œuvres fortes en contrastes, entre
le brut et le raffiné, l’organique et le structuré. Le béton s’est
imposé comme LA matière phare de mes œuvres dès 2012.
Ses possibilités infinies me permettent une authentique liberté
créative. En 4 ans, à partir de grossiers agglomérats, j’ai proposé
quatre différentes séries de créations : Projet B (2012-2013),
Projet B Explorations (2013-2014), Les restes convaincants
du passé récent (2014-2015) et Promenades (2015-2016).
catrie.com • catrie@catrie.com
514 236 8873
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Rose
de
Mai
Montréal
local 201
Mode féminine et accessoires pour tous
catherine lemay

Rose de Mai Montréal souhaite contribuer à l’essor d’une mode
pensée pour, et inspirée par la femme québécoise en
proposant principalement de la personnalisation, mais
également du prêt-à-porter.
Rose de Mai offre une ligne de vestons et de manteaux
féminins personnalisables conçus et fabriqués à Montréal
ainsi qu’une gamme de noeuds papillon interchangeables.
rosedemaimontreal.com • catherinerosedemai@gmail.com
514 254 0897
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The
Butter
Flying
local 201
Décoration pour chambre d’enfants
Sylvie bernadou

The Butter Flying est un condensé de délicatesse et poésie.
Le produit phare : le mobile nuage et gouttes en feutrine,
décliné dans différentes compositions de formats et de
couleurs. Tenu par un fil en nylon, le mobile plane avec
douceur et magie au-dessus du lit de bébé… ou ailleurs !
thebutterflying.wixsite.com • thebutterflying@gmail.com
514 527 7662
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École Nationale du meuble et
local 200
de
l’ébénisterie
Exposition des finissants en techniques

d’ébénisterie et de menuiserie architecturale
finissants ébénisterie et menuiserie

Formation technique de trois ans en lien avec l’ébénisterie
contemporaine et la menuiserie architecturale, le Cégep de
Victoriaville, dans son campus de Montréal, est le seul à offrir cette
formation au Québec. Durant la Croisée des Ateliers, l’École est fière
de partager la réussite de ses finissants. Venez voir l’Expo 2017
Tranches de Vie. Des projets éclatants et inusités, réalisés par les
élèves de troisième année en cours de projet synthèse.
ecolenationaledumeuble.ca • gendron.patricia@cegepvicto.ca
514 528 8687
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MaBrasserie
COOP brassicole artisanale

Salon de dégustation - Boutique - École
martine lafontaine

MABRASSERIE est une coopérative de travailleurs exploitant :
1. Une fabrique artisanale de bières.
2. Un centre d’interprétation, de formation et de partage sur la
bière et sa fabrication, offrant des cours de brassage et des
stages en brasserie.
3. Un salon de dégustation et une boutique situé à même
MABRASSERIE offrant les produits des brasseurs-locataires
pour consommation sur place et pour apporter.
mabrasserie.com • martine@mabrasserie • 514 508 3309
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