
 

Guide de survie du Salon 2022 
 
Voici un petit guide de survie pour le Salon 2022, 
contenant toutes les informations utiles pour planifier 
votre visite.  
 
Tout d’abord, le site web avec toutes les informations  
https://www.courtepointequebec.com/salon/levenement/ 
 
Lieu 
 
Espace St-Hyacinte, pavillon La Coop 
2740, Avenue Beauparlant 
St-Hyacinthe, J2S 4M8 
 
Stationnement Gratuit 
 
Heures d’ouverture 
 
Jeudi 20 octobre 2022, de 10h à 18h 
Vendredi 21 octobre 2022, de 10h à 18h 
Samedi 22 octobre 2022, de 10h à 17h 
Dimanche 23 octobre 2022, de 10h à 15h 
 
Admission 
 
Membre de CQ: 15$ (taxes incluses) 
Non membre:  20$ (taxes incluses) 
 
** Paiement comptant ou par carte ** 
 
Gratuit pour la journée pour les bénévoles offrant 3 heures et plus 
Gratuit pour les exposantes 
Gratuit pour les chauffeurs d’autobus enregistrés 
Gratuit pour les 12 ans et moins 
 
 
Événement simultané 
 
Cette exposition a lieu en même temps que nous, dans le pavillon voisin. 
Peut-être que ça peut intéresser des conjoints/conjointes… 
https://salonelectrique.com/ 
 

 
 
Du vendredi le 21 au dimanche le 23 octobre. 

https://www.courtepointequebec.com/salon/levenement/
https://salonelectrique.com/


Activités au Salon 

 

300 courtepointes 
 
Plus de 300 courtepointes, plus de 150 exposantes. 

 

Aire de repos 
 
Un coin repas, et une aire de repos seront accessibles aux visiteurs.  Apportez votre 
lunch ou profitez du camion de bouffe. 

 

La Boutique 
 
La Boutique offre la vente d’articles de courtepointe confectionnés par les membres 
de Courtepointe Québec. 
 
** Paiement comptant seulement ** 

 

Camion de bouffe 
 
Un camion de bouffe sera présent tous les jours  
11:00 à 14:30 
Voir le menu ici 

 

Exposantes 
 
Des exposantes seront présentes au Salon pour partager leur passion avec vous. 
Voir la grille horaire ici 

 

Marchands 
 
25 marchands vous attendent au Salon, offrant une multitude de produits. 
Voir la liste ici 

 

Tirage de courtepointes 
 
3000 billets de tirage 
5$ chacun 
 
** Paiement comptant seulement **        

 

Tirage de machines à coudre 
** aucun achat requis ** 
 
Pfaff - Quilt Ambition 635 
Husvarna - TributeTM 150C 
Brother - Brother NS50 

 

https://www.courtepointequebec.com/wp-content/uploads/Salon2022/La-Galoche-menu.pdf
https://www.courtepointequebec.com/wp-content/uploads/Salon2022/Presentation-des-courtepointes-Horaire-web.pdf
https://www.courtepointequebec.com/salon/marchands-participants/

