
Espace VERRE est un organisme à but non lucratif fondé en 1983 par deux verriers – Ronald Labelle et 
François Houdé – qui croyaient que le verre d’art avait droit de cité au Québec. Dans la foulée de l’événement 
Montréal Ville de Verre en 2010, l’équipe d’Espace VERRE poursuit la mission première de l’institution, soit 
de développer les arts verriers du Québec par trois moyens : 
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Fusion est une étape déterminante pour démarrer sa carrière de verrier.
Aidez-nous à encourager la relève en leur offrant l’accès à de meilleurs services, en permettant  
l’épanouissement de leur créativité et de leurs talents. À ce jour, le programme a déjà bénéficié à plus d’une 
cinquantaine de jeunes artistes verriers. C’est grâce à vos dons que nous pouvons poursuivre la vision 
des fondateurs en assurant la formation d’une relève bien outillée et prête à conquérir le monde des arts 
verriers. 

Si vous désirez participer dès maintenant, vous n’avez qu’à remplir le formulaire au verso et à le retourner 
avec votre don à l’adresse indiquée au bas. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
un membre de l’équipe au (514) 933-6849.

Merci de votre soutien!

 la formation aux arts verriers (diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de métiers d’art – option 
verre, en collaboration avec le cégep du Vieux Montréal, ateliers de perfectionnement offerts aux verriers 
professionnels, cours de fin de semaine offerts au grand public, cours privés d’initiation, team building, 
visites guidées);
 
la promotion des arts verriers (expositions dans la galerie, vente d’œuvres uniques et de pièces de 
production, cadeaux corporatifs, diffusion et circulation d’information spécialisée); 

les services aux artistes verriers professionnels (location d’ateliers équipés, soutien technique, vente de 
matériel et d’outils).

ENCOURAGEZ LA RELÈVE EN ARTS VERRIERS 
FAITES UN DON À ESPACE VERRE

En 1993, Espace VERRE mettait sur pied le programme Fusion, un atelier 
de transition pour les diplômés du programme. Il s’agit d’un incubateur 
d’entreprises qui permet à ses membres de démarrer leur carrière, de 
développer des produits ainsi que leur mise en marché. Pendant deux 
ans, les membres de Fusion bénéficient de nombreux avantages  : 
location des ateliers à prix modique, soutien administratif et technique, 
évaluation des coûts et besoins pour  démarrer leur propre atelier et 
encadrement pour participer à des événements de mise en marché. 



FORMULAIRE DE DON
 

Je désire appuyer la relève des arts verriers en contribuant au montant de :

     20 $         50 $        100 $        500 $        1 000 $        Autre                            $

 
Information sur le donateur

    Don personnel        Don corporatif 

Prénom et nom :

Entreprise :

Adresse :

Ville :

Province : 

Code postal :

No de téléphone :

Courriel : 

    J’accepte que mon nom soit publié dans la liste des donateurs et donatrices.

 
Mode de paiement

    Chèque (libellé à l’ordre d’Espace VERRE) 
 
    Carte de crédit :       Visa       Mastercard       American Express 

Numéro :      Date d’expiration :     /

Signature :

Tous les renseignements personnels fournis demeurent confidentiels.

Espace VERRE est un organisme de bienfaisance enregistré. Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le 
revenu sera émis pour tout don de 20 $ et plus. 

Prière de poster ce formulaire à l’adresse suivante :

Espace VERRE, 1200, rue Mill, Montréal (Québec) H3K 2B3

Téléphone : 514.933.6849  Télécopieur : 514.933.9830
www.espaceverre.qc.ca

Merci d’encourager la relève.


