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Présentation sommaire du Salon des artisans récupérateurs 
 
Du 1er au 3 décembre 2017, ENvironnement JEUnesse organise le Salon des artisans récupérateurs (SAR), 
un marché de Noël écoresponsable. 
 

• Le Salon des artisans récupérateurs d’ENvironnement JEUnesse met de l’avant 45 artisan(e)s, 
créateur(trice)s et écodesigners. 

 
• Le SAR existe depuis 2005, avec une pause en 2013.  

 
• En 2017, le SAR est en à sa 12e édition. 

 
• Plus de 5 000 visiteurs avaient franchi les portes de la Maison du développement durable lors de 

l’édition 2015. On compte environ 4 000 visiteur(euse)s pour les années antérieures.  
 

• Plus de 30 000 visiteur(euse)s ont participé au SAR de 2006 à 2016. 
 

• Les œuvres du SAR sont faites en moyenne à partir de 88 % de matériaux récupérés.  
 

• Au Québec, 724 kg de matières résiduelles par habitant ont été produits en 2012 (RECYC-
QUÉBEC, 2012). 

 
• ENvironnement JEUnesse est un organisme d’éducation relative à l’environnement créé en 1979. 

 
• En 2016, l’artisan ayant remporté le prix Coup de cœur est Jean Larose de Montréal Machin qui 

propose des lampes en écorce de bouleau à partir d’arbres morts qu’il récolte en forêt : 
http://montrealmachin.com/.	  
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Présentation détaillée du Salon des artisans récupérateurs 
 
Du 1er au 3 décembre 2017, ENvironnement JEUnesse organise le Salon des artisans récupérateurs (SAR), 
un marché de Noël écoresponsable. 
 
Le Salon des artisans récupérateurs d’ENvironnement JEUnesse met de l’avant plus de 40 artisan(e)s 
québécois dont les créations sont faites de 88 % de matières récupérées. L’événement en est à sa 12e 
édition, et sa popularité ne cesse d’augmenter avec la volonté du public, en particulier les jeunes, d’allier 
des valeurs environnementales et sociales avec une consommation plus responsable. 
 
En effet, selon le Baromètre de la consommation responsable (2016), les jeunes de 18 à 24 ans arrivent en 
tête parmi les générations les plus impliquées dans la consommation responsable. Il devenait alors tout 
naturel pour l’organisme de conjuguer sa mission d’éducation relative à l’environnement auprès des 
jeunes avec cet événement unique. 
 
Vêtements, bijoux, accessoires de mode, objets utilitaires et décoratifs, meubles et autres petites perles 
rares, pour les petits comme pour les grands, sont proposés par leurs créateurs. 
 
Le concours « Coup de cœur » permettra aux visiteur(euse)s de voter pour leurs créateur(trice)s préféré(e)s 
et de courir la chance de participer à un éco-ateliers créatifs et écologiques offert par ETHIK Boutique et 
eco-design hub. 
 
Lors des éditions précédentes, plus de 5 000 visiteurs avaient franchi les portes du salon, faisant de 
l’événement un des plus courus de la Maison du développement durable. 
 
Un événement organisé depuis 2006 
 
Depuis 2006, le SAR était présenté à la Biosphère et attirait, sur une fin de semaine, de 2 000 à 4 000 
visiteurs. En 2012, l’événement a pris fin suite à la décision du gouvernement fédéral de changer la mission 
de la Biosphère. Jugeant qu’un événement aussi populaire ne pouvait cesser aussi subitement, quelques 
artistes se sont joints à ENJEU afin de reprendre le flambeau. C’est ainsi qu’une édition toute neuve s’est 
déroulée au Cœur des sciences de l’UQAM en 2014, puis à la Maison du développement durable en 2015 
et 2016. L’énergie festive et authentique de l’événement a convaincu la nouvelle équipe de reprendre 
l’organisation du SAR pour une quatrième année consécutive. 
 
Maintenant pour une douzième édition, le SAR d’ENvironnement JEUnesse est présenté en plein milieu 
du quartier des spectacles, dans la Maison du développement durable. Il occupera tout le rez-de-chaussée 
et une salle au deuxième étage de l’édifice qui, d’ailleurs, a obtenu la certification LEED® PLATINE 
Nouvelle construction en 2013, seul bâtiment de ce type au Québec. L’événement écoresponsable ne 
pouvait mieux espérer qu’un bâtiment LEED pour être accueilli. 
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Informations pratiques 
 
Qui Le Salon des artisans récupérateurs est organisé chaque année par ENvironnement 

JEUnesse. 
 
Quoi L’édition 2017 du Salon des artisans récupérateurs d’ENvironnement JEUnesse est un 

marché de Noël écoresponsable qui présente plus de 40 artisan(e)s. 
 
Quand   Vendredi le 1er décembre 2017 16 h à 21 h (soirée d’ouverture officielle ouverte au public) 

Samedi le 2 décembre 2017 de 11 h à 19 h  
Dimanche le 3 décembre 2017 11 h à 17 h  
 

Où Maison du développement durable : 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Québec, 
H2X 3V4 (stations de métro Saint-Laurent ou Place-des-Arts). Et c’est gratuit ! 

	
Partenaires 
	
Partenaire principal 
	
Fonds de solidarité FTQ 
 
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de développement qui fait appel à 
l’épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 13,1 milliards de dollars au 31 mai 2017, 
le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 
700 entreprises et compte 645 664 actionnaires-épargnants.  
www.fondsftq.com 
 
Autres partenaires 
 
SODEC 
Maison du développement durable 
ETHIK Boutique et eco-design hub 
	
À propos d’ENvironnement JEUnesse 
 
Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à l’environnement 
qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses 
projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENJEU est un réseau qui valorise le développement 
de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes engagé(e)s afin qu’ils(elles) fassent connaître leurs 
préoccupations, leurs positions et leurs solutions concernant les enjeux environnementaux actuels.  
www.enjeu.qc.ca 
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Liste des artisan(e)s 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des artisan(e)s présent(e)s à l’édition 2017 du Salon des artisans 
récupérateurs d’ENvironnement JEUnesse : 
 
2 chance deco 

Accessoires de maison & décoration 
  

Création unique de meubles industriels et accessoires à partir de récupération et de restauration 

de meubles industriels et antiques pour leur donner une deuxième vie ou une autre utilité. 

 
Atelier Entre-Peaux 

Accessoires de mode, Enfants 

  

Entreprise d’écodesign montréalaise œuvrant dans la confection de sacs et accessoires à partir 
de la récupération de matières publicitaires. Offre d’un service de produits corporatifs. Distribuée 

dans plus de 20 boutiques québécoises. 

 

Au Cœur De La Laine 

Accessoires de mode, Enfants 

 

Mitaines, foulards et tuques pour adultes et enfants fabriqués à la main à Montréal à partir de laine 

et de cuir récupérés. Pièces uniques douillettes, durables et écologiques.  
 

Beau et mienne 

Vêtements, Enfants 

 
Vêtements pour femmes et enfants confectionnés à partir des tissus de parapluies, nappes et 

rideaux qui ont déjà été utilisés pour leur donner une seconde vie. Pièces uniques pour colorer la 

garde-robe. 

 
Canopée 

Accessoires de maison & décoration, Accessoires de mode, Bijoux 

 

Sacs et accessoires faits à partir de textiles recyclés et récupérés. Pièces uniques et durables. 
 

Chikiboom 

Bijoux, Accessoires de mode 

 
Bijoux et accessoires originaux, au look intemporel et au design simple. Fabriqués à la main à 

Montréal à partir de retailles de cuir recyclé.  
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Coop La Factrie 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode, Bijoux, Enfants, Vêtements 

 

Coopérative de solidarité sociale et environnementale. Écocréations originales et sur mesure à 

partir de la récupération de tissus, de cuir, de fourrures, de cartons et de chambres à air.  
 

Minuit moins cinq 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode, Enfants, Vêtements 
 

Vêtements et accessoires de styles décontracté, écoresponsable et abordable pour hommes, 

femmes et enfants, dans l’optique d’une production et d’une utilisation durable à partir de textiles 

récupérés. 
 

Création Européenne 

Accessoires maison & décoration 

 
Robots sculptés à partir d’objets en métal antique qui sont vissés ensemble donc préservés dans 

leur forme originale. 

 

Créations Capsule 

Accessoires maison & décoration, Bijoux 

 

Bijoux et accessoires uniques faits à la main à partir d’ampoules électriques, des engrenages et 

autres pièces d’horlogerie antiques. Un mélange d’ancien et de futuriste, de masculin et de 
féminin. 

 

Créations de Filles en Aiguille 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode 
 

Boules de Noël fabriquées grâce aux ampoules, aux vieux vernis à ongles, aux cocottes et bas 

troués récupérés. Sacs cadeaux, porte-buches et tapis de plage tissés à la main à partir de sacs 

de plastique. 
 

Créations Lilipop 

Accessoires mode, Bijoux 

 
Création de bijoux rigolos et colorés, gravés et découpés au laser dans des retailles de plastiques 

non utilisables et destinées à la poubelle. 
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Création Zibrinne 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode 

 

Récupération de verre inutilisé lors de la création de vitraux et de bouteilles de verre pour créer 

des pièces utilitaires et de bon goût pour la maison. 
 

Fabrik Unik 

Accessoires maison & décoration 
 

Ameublement et articles pour la maison à partir d’éléments ou d’objets récupérés. Luminaires en 

béton, portes-manteaux rustiques, pancartes de bois, tablettes industrielles, téléphones rétro et 

autres accessoires.  
 

Foehn Kids 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode, Enfant 

 
Sacs pour enfants, porte-clés et accessoires réalisés à partir de tissus recyclés. Produits originaux, 

colorés et écoresponsables fabriqués localement et artisanalement. 

 

Ga-Oh 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode 

 

Voiles de kitesurf, de voiliers, de planches à voile recyclés pour en faire une collection au design 

recherché et à la confection soignée. Sacs, étuis, pochettes qui se portent à la ville, à la plage, au 
travail ainsi que des accessoires déco intemporels. Des pièces uniques, pratiques et 

écoresponsables. 

 

Idées M 

Accessoires maison & décoration 

 

Créations composées à 80% de matières organiques ou recyclées. Développement de semis, 

jardins de verre, terrariums, lampe en bois de grève et autres objets de décoration.  
 

Jackie Bassett 

Accessoires maison & décoration 

 
Affiches contemporaines et accessoires pour la maison faites de papiers anciens, de livres, de 

cartes géographiques, de photos et de lettres écrites à la main, pour leur donner une nouvelle vie. 
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Julie Larivière 

Bijoux 
 

Bijoux originaux et durables faits à partir d’ustensiles et accessoires de cuisine en acier inoxydable. 

Créations distinguées et évolutives. Convient à tous les styles, pour hommes et pour femmes. 

Pièces fabriquées en petites séries. 
 

 

KAZAK 

Accessoires mode, Enfant, Vêtements 
 

Pièces uniques de vêtements et d’accessoires faits à partir de cuir et de fourrure recyclés designer 

à Montréal et écoresponsables. 

 
KNINK 

Accessoires mode, Vêtements 

 

Vêtements neufs pour femmes, fabriqués avec 100% de textiles récupérés. Mélange de la mode 
à l’éthique en utilisant seulement des rejets de tissus provenant de différentes compagnies 

soucieuses de gérer leurs rebuts. Confectionné à l’unité. 

 

LaZophia, Sophie Simard 

Accessoires mode, Vêtements 

 

Vêtements et accessoires d'hiver pour homme et femme. Chaque collection présente des pièces 

uniques, pratiques et confortables, à partir de lainages recyclés. 
 

Les Guenilloux 

Enfant 

 
Charmants petits personnages de peluche fabriqués à partir de vêtements récupérés et de 

retailles de tissus. Chaque peluche est unique et confectionnée à la main avec patience et amour. 

Chacune est livrée dans un sac à son effigie, fait également de tissu recyclé. 

 
Les Vieilles Sacoches 

Accessoires maison & décoration, Bijoux 

 

Bijoux et accessoires rétro faits de restes de tissus, d’images, de boutons, de timbres et 
d’échantillons. Créations nouvelles, rafraîchissantes et colorées. Redonner vie à la terre, un bijou 

à la fois. 
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Mami & Bibi 

Enfant, Vêtements 

 

Robes de fillette, colorées et scintillantes, faites avec des tissus recyclés. Chaque vêtement, 

confectionné avec 80 % de matière recyclée, devient une unique petite robe. 
 

Matériaux récupérés de Portneuf 

Accessoires maison & décoration 
 

Mobilier écologique et matériaux de construction revalorisés via des services de déconstruction 

écologique et de cueillette. Collection AlterEco. 

 
Marie Robitaille bijoux 

Accessoires mode, Bijoux 

 

Boucles de ceinture, pendentifs, décorations pour chapeau, broches, colliers et boucles d’oreilles 
faits à la main à partir de montres et d’anciens bijoux dépareillés. Chaque bijou est unique. 

 

Masacoche 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode, Enfant 
 

Sacs à couches, sacoches, ainsi qu'une ligne colorée et douce pour enfants. Couvertures, 

mocassins et décoration sont fabriqués en laine, cuir et tissus récupérés. Articles originaux et 

pratiques. 
 

Montréal Machin © Coup de cœur 2016 

Accessoires maison & décoration 

 
Fabrication de lampes faites à partir de l'écorce intacte de bouleaux naturellement morts. Sans joint ni 

couture, les abat-jours ont le diamètre naturel de l’arbre. Chaque pièce est unique. 

 

Northern Wanderlust 

Accessoires maison & décoration 

 

Décor inspiré par la nature. Art fonctionnel évoquant la forêt pour décorer la maison. Les produits 

sont fabriqués avec des matériaux rétro et récupérés. 
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o2ceintures 

Accessoires mode 

 

Fabrication de ceintures faite avec des pneus de vélos recyclés ainsi que des maillons de chaîne. 

Elles sont confectionnées à la main minutieusement. Produit unique. 
 

OmmaSae 

Accessoires maison & décoration 
 

Élégants et utiles tableaux d’affichage issus de la transformation de vieux objets oubliés et 

poussiéreux. Les encadrements, portes et fenêtres rétro deviennent des babillards uniques qui 

s’harmonisent parfaitement au décor. Boucles d’oreilles anciennes et boutons pour fabriquer les 
aimants.  

 

Ô vent éco-création 

Accessoires mode, Vêtements 
 

Création de sous-vêtements pour hommes et femmes à partir de t-shirts usagés dont la matière 

est encore en bon état, mais qui ne sont plus portables. 

 
Petits plis, atelier-boutique 

Accessoires maison & décoration 

 

Accessoires de décoration faits en origami à partir de papiers recyclés, qui est peu dispendieux 
et facile d’accès. 

 

Pied-de-Poule 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode 
 

Accessoires décoratifs et utilitaires faits de tissus récupérés. Entièrement fabriquées au Québec 

en éditions très limitées, les créations sont uniques et éthiques. 

 
Pigment it! 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode 

 

Sacs de café rustique en jute recyclé en sacs à main, totes, paniers et oreillers décoratifs. Durable, 
simple et élégant. Matériaux naturels et recyclés. 
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Récup’Rétro 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode, Bijoux 

 

Accessoires de décoration et mode, petit mobilier recyclé et bijoux en bois récupérés. Gamme de 

meubles multifonctions en bois revalorisés pour petits espaces. Créations fabriquées en éditions 
limitées, à la main, au Québec. 

 

Recycl-Art 

Accessoires maison & décoration 

 

Créations faites à partir de matériaux 99 % recyclés. Articles neufs et usagés réutilisés de 

différentes façons afin de leur donner une deuxième vie. Pièces uniques et originales. 
 

Rouge renard 

Accessoires maison & décoration, Accessoires mode 

 
Sacs et accessoires rusés. Fourre-tout chic et pratique, devient un essentiel de votre garde-robe 

de tous les jours pour jeunes femmes résolument modernes et urbaines et messieurs soucieux 

de style et originalité. Des pièces uniques et design faites de matières recyclées. 

 
Ugo Demers 

Accessoires maison & décoration 

 

Ugo Demers est un artiste du bois, c’est à partir de la matière qu’il trouve son inspiration. 
L’essence, la forme, la couleur naturelle sont autant de critères qui lui permettent de saisir 

l’opportunité de donner vie à des œuvres inédites. 

 

UNIC 

Accessoires maison & décoration 

 

Produits et accessoires réalisés à partir de matériaux récupérés. Fabriqués à partir de bois recyclé 

à 100 % qui provient notamment de chantiers de démolition, de rénovation, de constructions 
neuves, ou encore, dans les morceaux dont les ébénistes ne se servent plus. 

 

Verre Vert 

Accessoires maison & décoration 
 

Objets récupérés en verre. Lampes étonnantes, bols extravagants, chandeliers originaux, vases, 

présentoirs à chapeaux, à gâteaux, à bijoux, mangeoires d'oiseaux colorées ainsi que des cloches 

de verre ludiques. Chacune de ces créations est nommée et signée. 
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Vibe Design 

Accessoires maison & décoration 

 

Meubles et luminaires faits à partir de la récupération d’instruments de musique endommagés. 

Œuvres uniques et décoratives. 
 

Vincent Daoust 

Accessoires maison & décoration 
 

Œuvres d'art en métal recyclé. Réalisation de sculptures avec des matières destinées au rebut. 

Utilisation des vis, des barres de métal, des bonbonnes de propane, des pièces de bicyclette et de 

voiture. Pièce unique. 
 

Pour en savoir plus 
 
Catherine Gauthier 
Directrice générale | ENvironnement JEUnesse 
cgauthier@enjeu.qc.ca 
Tél. : 514-252-3016, poste 228 | Cell. : 514-377-3114  
 
Page Facebook  /environnement.jeunesse & /SalonDesArtisansRecuperateurs 
 
Site web  bit.ly/SAR-2017 ou	www.enjeu.qc.ca  
 
Photos  www.flickr.com/photos/enjeu/ (voir les albums du Salon des artisans 

récupérateurs) 
 


