
          EDITORIAL   DE   RÉMY VALLIÈRES 

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux...pour 

faire la fête ?. Une chanson magnifique oui, mais 

surtout une résolution de votre Société.                                                                                              

Voici les occasions pour faire la fête.                          

Le 24 juin au parc Jean-Roger-Durand, pour la 

fête champêtre, nos expositions solo et collecti-

ves dans les bibliothèques de notre secteur, les vernissages, l’exposi-

tion itinérante photo III qui se déplacera en août prochain à la salle 

Adagio, notre assemblée générale en septembre et le prochain salon 

des artisans en novembre. N’oublions pas notre page web, notre site 

Facebook, nos ateliers libres Marc Doré , les artistes dans les parcs 

cet été et surtout un C.A. engagé qui a besoin de notre participation, 

de nos photos, de nos articles..                                                                                                      

Tout est là pour vous, les membres, tout est là pour faire la fête !             

Oh oui, qu’est-ce qu’on attend ?                                                                     

Rémy Vallières 

Société artistique de La Haute-Saint-Charles  

   BULLETIN 7e CULTUREL 

Participation et engagements  

Société artistique de La Haute-saint-Charles (présidente) 

Maître d’œuvre du salon des artisans et de la fête champêtre 

Participation au cercle des fermières de Val-Bélair,  

de Neufchatel, et à l’artisanat loisir de Val-Bélair. 

Marchés publics et symposium 

Marché public de Saint-Emile 

Féérie du Lac de Lac Saint-Charles 

Marché aux puces du centre Michel Labadie 

Boutique de Noël des artisans de Cap-Rouge 

Symposium de Deschambault-Grondines 

Laval-Arts de Sainte-Brigitte-de-Laval 

Les Roses Nordiques de Donnacona 

MAI 2018 NO.3 

   PROMOTION 
 

ARTISANE DU MOIS 

 

   Mme 
   GISÈLE TREMBLAY 

 

  Présidente de la SAHSC 
 

gisèletremblay11@sympatico.ca 

Retraitée depuis quelques années, Mme Tremblay s’adonne à 

plusieurs facettes de l’artisanat. 

Elle avait débuté par la création de cartes artisanales pour 

de multiples occasions telles que:  mariages, naissances , mé-

tiers, Halloween, Saint-Valentin et Noël. 

En plus de s’initier au tricot, elle créa, grâce à la broderie, de 

magnifiques douillettes pour lits d’enfants dont les coutures 

étaient entièrement faites à la main. 

Malgré ses merveilleuses réalisations à la machine à coudre, 

elle n’a jamais pu se résigner  à coudre les bordures de ses 

nappes à la machine. 

Passionnée pour le travail créatif, elle s’est amusée cette an-

née à peindre ses deux premiers tableaux  

Toujours très engagée, elle s’est jointe à différents organis-

mes dont la société artistique où elle assume avec brio le pos-

te de présidente. 

Sa participation constante dans plusieurs de ces organismes 

lui ont permis de partager sa passion , de trouver de nouvelles 

idées et de relever constamment de nouveaux défis. 

Elle peut maintenant profiter pleinement de la vie tout en 

créant de superbes œuvres à la fois magnifiques et originales . 

                 CURRICULUM VITAE 



 

A) FÊTE CHAMPÊTRE DE LA SOCIÉTÉ ARTISTIQUE 
  

          24 JUIN PARC JEAN-ROGER-DURAND 

                    ANIMATION 

            Avec la participation de l’harmonie de Loretteville 

                       et de la troupe  scout des Pionniers  
 

                  

  

 

 

 

              SAHSC                    SCOUTS                 
 

B) GALERIE CHRYSTINE-BROUILLET 
 

1 JUIN AU 13 JUILLET      COLLECTIF 

 

24 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 

 

C) BIBLIOTHÈQUE DE NEUFCHATEL 
  

18 MAI AU 29 JUIN 

LOUISE AUGER ET JANINE POITRAS 

29 JUIN AU 10 AOÛT 

NATHALIE RENAUD ET RENÉ CHAMBERLAND 

 

 

D) GALERIE FELIX-LECLERC  
SALLE ADAGIO 

 

EXPO PHOTO III   ITINÉRANTE  

17 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 

A) SYMPOSIUM CAP-SANTÉ 

 23-24 JUIN 194 RTE 138 Cap-Santé 

D) MARCHÉ PUBLIC                                           
 28 juin-20 sept. (14.30hres-18.30 hres) 

 Les jardins de la 5e Concession 

 Saint-Gabriel-de-Valcartier  

 jardins5econcess@gmail.com 

 Johanne Gosselin                                            

E) VILLAGE EN ART 

 6-7-8  juill. Rue Picard St-Nicolas 

 

F) SYMPOSIUM NATUR’ART 2018 

 13-14-15 juill.  « jardiner ses rêves » 

 Domaine Joly-de Lotbinière 

G) SYMPOSIUM PLAINES COULEURS 

 17-18-19 août Jardins Jeanne-d’Arc 

 info@plainescouleurs.com 

H) RENDEZ-VOUS DES ARTS 

 4 août   Deschambeault-Grondines 

BABILLARD ESTIVAL 

EXPOSITION NATHALIE CHABOT 23 mars au 11 mai 2018 

B) FÊTE CHAMPÊTRE DE LA SAHSC 
 24 juin. parc  JEAN-ROGER-DURAND 

 gisèletremblay11@sympatico.ca 

C) ARTISTES DANS LES PARCS ÉTÉ 2018 
 

Une sortie plein air pour peindre dans les parcs. 

Une belle occasion de venir faire des croquis ou 

prendre des photos. Apportez vos pinceaux, votre 

matériel, vos chevalets, votre diner et votre bonne 

humeur. 

 Les mercredis:  
 27 juin.    Maison O’Neil 

 4,11,18,25 juil.   Domaine Maizerets 

 Le dimanche: 

 15 juil.  Jardin    Roger-Van Den Hende 

 Les samedis: 
 11 août: Parc du Bois-de-Coulonge 

 18 août: Parc des Moulins 

 8 sept.:   Domaine Cataraqui 

Pour recevoir une invitation et tous les renseigne-

ments contactez : 

          Denise Bujold: dbujold2@gmail.com 

 EXPOSITIONS ESTIVALES 

 

HARMONIE 



PAPIER ARTISANAL       par      Louise Auger                                                    

La fabrication de papier artisanal est une activité amusante 

qui donne de beaux résultats.                                                    

LA PÂTE;                            

Déchiqueter le papier en petits morceaux et les placer  dans 

le mixeur (blender), à raison d’une portion de papier pour           

5 portions d’eau. Amener jusqu’à la consistance d’un gruau.                                                 

LA CUVE:                                                                                         

Remplir un bassin d’eau jusqu’aux trois quarts.     Ajouter la 

pâte dans le bassin et répartir également, pour que les parti-

cules soient en suspension. Tremper ensuite votre cadre et 

votre tamis cadre de même dimension recouverts d’un mous-

tiquaire. Bouger dans un mouvement d’avant-arrière pour  

qu’une couche uniforme de pâte recouvre la surface.                         

LE COUCHAGE ET LE PRESSAGE                                                     

Retirer le cadre du tamis puis le retourner  sur un linge. Soule-

ver doucement afin de laisser la pulpe sur le linge. Placer 

ensuite un autre linge sur la pulpe et mettre entre 2 planchet-

tes. Appuyer fortement pour essorer le plus d’eau possible.                                      

LE SÉCHAGE                                                                                       

On peut étendre les feuilles et leur couche sur une corde à 

linge à l’abri du vent .                                                                  

LE PRESSAGE                                                                                    

On peut utiliser un fer à repasser au degré coton, pour refer-

mer les pores du papier. 

  Boutique d’art du 7e  ( la sculpture ) Les arts visuels  et le papier 

Ensemble de sculptures 

                de 

    RENÉ MORNEAU 

Cache pot       

Pot à crayons              

Champignon/mortier  

Boite à bijoux                         

Valeur:    $125. 
  rencar11@hotmail.com 

        418-849-8261 

   « LA BÊTE » 

    De 

 NATHALIE RENAUD    
                                      

       30x30x30 cm. 

     Valeur:  $450. 
 nathalie.renaud119@hotmail.com 

     ARCHITECTURE UN ART MAJEUR 

          L’architecture, c’est avant tout concevoir des espaces, ériger diverses constructions tout en respectant 

   des règles, des concepts esthétiques et qui intègrent un environnement social. 

          Tout ça c’est bien beau et pour celles et ceux qui veulent vivre une expérience  architecturale n’hésiteront 

   pas à visiter la ville de Chicago USA. 

          Cette municipalité se démarque par son architecture uni-

   que, ses édifices civils ou religieux, ses ponts, ses parcs       

 et ses musées. 

  Alors pourquoi ne pas faire une balade en bateau  pour       

 admirer, le mot est faible, les constructions de cette ville.     

À bord d’un bateau-mouche, vous vous promènerez dans différents quartiers de Chi-

cago. Mes coups de foudre sont nombreux mais le Wrigley building, le Tribune To-

wer, les 360 et le 333 North Michigan, le United Airlines building et le River cottage 

m’ont particulièrement accroché. Et que dire du Millenium Park et du Chicago Mu-

seum, du Magnificient Mile et de ….Bon ça suffit!                   Bon voyage! 

Rémy Vallières 

LA SCULPTURE: « Le Parthénon est revêtu de la majesté des    

siècles, animé d’un souffle vivant , et d’une âme inaccessible à la 

vieillesse » 

       MAMA                     CHEVAL                   VIEUX SAGE 
STÉATITES                  ALBÂTRE ROSE                   ALBÂTRE                            

 de RENÉ CHAMBERLAND                                                           

Valeur $275.                      valeur: 300.                      valeur: $275. 

                                               

 

 



 Mme Nancy Duguay, artisane, membre de la société,  

a récemment ouvert un atelier de création, de rencontre,  

de partage et d’expositions. Dans cet attrayant atelier  

de production appelé : « atelier bulles en tête »,  

plusieurs panneaux d’exposition sont offerts aux artistes  

et artisans qui désirent vendre leurs œuvres. 

Pour un coût minime, tout créateur peut bénéficier  

d’un superbe lieu de diffusion. 

Situé à Beauport au 371 Armand Paris, cette boutique  

présente un concept à la fois nouveau,  

convivial et des plus invitants.  

Info@atelierbulleentete.com  418-907-9364 

 photos tableau «LES BRUMES » 

de «Nathalie Renaud » 

Toile « LICHEN DE CERF »    

de  J. RAYMOND 

COUPS DE CŒUR 
EXPOSITIONS  JANV.– AVRIL 

 
Gagnante du tirage   expo photo  

FRANÇOISE BERNARD 

« FLEUR » de Rémy Vallières 

Gagnante du tirage  expo hiver  

KARINE DROLET 

« PETITE FORÊT » de J.Raymond 

Montage des prix :  

Nancy Duguay   

de l’atelier «bulles-en-tête » 

Conseil d’administration:    Gisèle Tremblay prés. giseletremblay11@sympatico.ca 

    Diane Bouchard v.prés.    boulaure@hotmail.com 

    Micheline Brochu trés. michelinebrochu@hotmail.com 

    Gisèle Nadeau  gnadeau1944@hotmail.com 

    Simone Fugulin  simfugulin@bell.net 

    Jacques Raymond popjacques@gmail.com 

Société artistique de La Haute-Saint-Charles 264 rue Racine G2B1E6 SAHSC.COM 

Photographe de la société:  Gaëtan Cambell (G.K.) 

Equipe facebook:                 Nathalie Renaud, Mélissa Ouellet, Rémy Vallières 

Equipe de corrections:    Gisèle Tremblay, Rémy Vallières, Marie-Claude Drouin 

Réalisation du bulletin:       Jacques Raymond 

Toile « beauté chevaline» 

De Nathalie Chabot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ESPACE DIFFUSEURS 

Photo G.K. 

Photo « FLEUR DE CACTUS »  

de Remy Vallières 

Mme Danielle Julien pratique depuis bientôt 18 ans, comme 

herboriste et naturopathe dans les traitements à base d’hui-

les essentielles. Migraines et eczéma font partie des patho-

logies traitées avec grands succès. 

Son souci de qualité et de perfection l’a incitée à fabriquer 

elle-même, de façon professionnelle et suivant la plus pure 

tradition ancestrale, des produits naturels composés des 

meilleurs ingrédients possibles, destinés à toute personne 

               soucieuse de sa santé. 

Grâce à son approche globale de la santé, Danielle reçoit sur rendez-vous les person-

nes intéressées à améliorer leur qualité de vie. On peut également visiter son site  

web : (wwwdaniellejulien.info ) ou se procurer ses produits exceptionnels en communiquant 

avec elle soit par courriel  (helatoi@hotmail.com), soit par téléphone au 418-953-9750. 

   Gagnant du tirage expo solo              

PAULINE NOËL                              
 « BOUVIER DE BERNE »                  

de    Nathalie Chabot: 

 

Photo: G.K. 

Photo: G.K. Photo: Rémy 

Photo: Nathalie 

Danielle Julien 

Photo: G.K. 

Photo:G.K. 
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