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INFORMATION
514 630-1220
www.pointe-claire.ca

November
20-21
Saturday: 10 a.m. to 5 p.m.
Sunday: 12 to 5 p.m.

Stewart Hall Cultural Centre
176 Du Bord-du-Lac – 
Lakeshore Road

Soutenez l’artisanat local 
Découvrez l’histoire de Stewart Hall
Grand public. Entrée libre.

La collection 2022 de l’Artothèque
Découvrez la nouvelle collection de l’Artothèque 2022 : 
louez l’une des 75 œuvres d’art originales pour le 
temps des Fêtes. Galerie d’art (3e étage)

Tirage : Gagnez une œuvre d’art originale !
Réservez une œuvre de la collection de l’Artothèque 
2022 avant le 15 décembre et courez la chance de 
gagner l’œuvre July Kayak de l’artiste Sarah Robinson.
Galerie d’art (3e étage)

La collection Artothèque MiNi 2022
Des œuvres de jeunes talents de Pointe-Claire (12 ans 
et moins) disponibles en location ou en vente au profi t 
de l’organisme Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île, dans 
le cadre de la campagne Propulsé par les jeunes, pour 
les jeunes. Artothèque (2e étage)

Noël à Mull Hall
Instant de vie à Mull Hall à l’époque de la famille 
MacLean (1919-1940). On y découvre la maison de 
poupées ayant appartenu à Morna MacLean qui y 
a résidé, bien avant l’avènement du Centre culturel 
Stewart Hall ! Coin jeunesse (2e étage)

Support local artisans
Discover Stewart Hall’s history 
For all. Free admission.

The 2022 Art Rental Collection
Discover the new 2022 Art Rental Collection: 
Rent one of 75 original artworks for this 
holiday season. Art Gallery (3rd fl oor)

Raffl e: Win an original artwork!
Reserve an artwork from the 2022 Art Rental Collection 
before December 15 and you could win the painting 
July Kayak, by artist Sarah Robinson. 
Art Gallery (3rd fl oor)

2022 MiNi Art Rental Collection
Artworks created by Pointe-Claire’s budding artists 
(children 12 years and under), available for rental 
or sale, with proceeds going to the West Island 
Community Shares’ Powered by Kids for Kids
campaign. Art Rental and Sales Service (2nd fl oor)

Christmas at Mull Hall
A moment in time at Mull Hall from the era of the 
MacLean family (1919-1940). Discover the dollhouse 
that belonged to Morna MacLean who once lived 
there, long before the advent of the Stewart Hall 
Cultural Centre! Kids’ Corner (2nd fl oor)

Bienvenue et bon retour ! Après une longue pause, la vie reprend lentement 
son cours normal. Et, bien que des restrictions soient toujours en vigueur, 
nous sommes heureux de vous proposer une version plus allégée du 
Salon des artisans. Au nom des artisanes, des artisans et des membres du 
personnel qui travaillent inlassablement en coulisse, nous vous remercions 
de votre soutien et vous souhaitons une très bonne visite !

Erika Hofmann
Présidente, Comité du Salon des artisans de Pointe-Claire

Welcome and welcome back! After a long pause, life is slowly getting 
back to a more normal pace. And, despite still having restrictions in place, 
we are happy to offer you a more scaled back version of the Artisan Show. 
On behalf of the artisans and the staff, who so tirelessly work behind 
the scenes, we thank you for your support and we hope that you enjoy 
your visit! 

Erika Hofmann
President, Pointe-Claire Artisan Show Committee

Program

Fondation des Amis de Stewart Hall
Rendez-vous à la salle de lecture : des sacs fourre-tout pratiques 
ainsi qu’une sélection de livres usagés sont offerts en vente au 
profi t de la fondation.

Organisme caritatif
Apportez des denrées non périssables au profi t de l’organisme 
Action Chrétienne.

The Friends of Stewart Hall Foundation
Come to the Reading Room: Handy tote bags as well as a 
selection of used books are available for sale with proceeds 
going to the foundation.

Charitable organization
Bring non-perishable food to benefi t Christian Action.

Un mot de la présidente A Word from the President

Programme
20-21 
novembre
Samedi : 10 h à 17 h 
Dimanche : 12 h à 17 h

Centre culturel Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac – 
Lakeshore
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Carte / Map

ESCALIERS
STAIRCASE

2e étage / 2nd fl oor

3e étage / 3rd fl oor

?

Sous-sol / Basement

I

Rez-de-chaussée / Ground fl oor

RÉCEPTION
FRONT DESK

ASCENSEUR
ELEVATOR

TOILETTES DES HOMMES
MEN’S WASHROOM

TOILETTES DES FEMMES
WOMEN’S WASHROOM

2022 Edition
If you are an artisan and would like to participate in the 
2022 Artisan Show: contact Linda O’Grady at 514-630-1220, 
extension 1777 or linda.ogrady@pointe-claire.ca
to have your name added to the invitation list. 

Édition 2022
Vous êtes artisan et vous souhaitez participer au Salon des 
artisans 2022 : communiquez avec Linda O’Grady au 
514 630-1220, poste 1777 ou linda.ogrady@pointe-claire.ca, 
afi n de vous inscrire sur la liste d’invitation. 

Rez-de-chaussée / Ground fl oor
A Salle Saint-Louis / Saint-Louis Room

13 Sandra Fontaine Vêtements pour bébés et enfants
Baby and kids clothing

14 Gaby Orbach Bijoux, boîtes en polymère 
Polymer jewelry, boxes

15 Colette Groulx Peinture sur soie : foulards 
Silk-painting: scarves

B Salon Maclean / Maclean Room

7 Luce Gilbert Bijoux raffi nés de pierres fi nes 
Elegant semi-precious stone jewelry

8
La guilde des tisserands 
du Lakeshore – Lakeshore 
Weavers Guild

Articles tissés et feutrés à la main 
Hand-felted items 

9 Brenda Mader Poterie / Pottery

10 Barbara Dubiel Cartes de souhaits et signets 
Greeting cards and bookmarks

C Salle de conférence / Conference Room 

11 Cornelia Schmoetzer Poupées et animaux en tissus 
Fabric dolls and animals 

12 Fabio Villalba Bijoux en fi ligrane / Filigree jewelry 

D Grand Salon

1 Diane Gagnon Bijoux en verre / Glass jewelry 

2 Carmen-Marie Fabio Carillons à vent / Wind chimes

3 Robert Maucieri Plumes, stylos et articles en bois 
Pens and other wooden items

4
La guilde des travaux à 
l’aiguille du Lakeshore – 
Lakeshore Stichery Guild 

Articles brodés à la main 
Hand-embroidered items

5 Jenny Anderson Poterie / Stoneware

6 Cécile Côté Reliure et impression typographique 
Book binding and letterpress printing

2e étage / 2nd fl oor
E Salle d’activités / Activity Room

18 Patricia Garcia Bijoux / Jewelry

19 Cathy Strokowsky Verre souffl é et au chalumeau 
Blown and fl ameworked glass

F Salle de lecture / Reading Room 

17 Doris White Accessoires en feutre 
Nuno felting accessories 

G Coin jeunesse / Kids’ Corner 

16 Claudine D. Auger Oursons faits à la main 
Handmade teddy bears

3e étage / 3rd fl oor
H Galerie d’art / Art Gallery

20 Hélène Lapointe Papeterie d’art (cartes, etc.) 
Art Stationary (cards, etc.)

21 Judi Watson Travail sur cuir / Leatherwork

22 Maureen Young & 
Barbara Mason 

Sacs variés et ponchos 
Bags, purses and ponchos 

23 Sharon Rutherford Savons faits à la main 
Handmade soaps

Sous-sol / Basement

I Studio de poterie Claycrafters / Claycrafters Pottery Studio

D
BA

C

Entrée principale
Main entrance

Sous-sol
Basement

E

G

F

H

 ?
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