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Hélène Mc Nicoll                          

artiste du mois 

Hélène Mc Nicoll est une artiste contemporaine professionnelle, spécialisée 
dans l’utilisation 2D-3D de fibres végétales. 
Hélène porte attention à des éléments naturels, souvent discrets, directement 
autour d’elle durant ses activités quotidiennes. Ils font l’objet d’interventions 
qui lui permettent de « mémoriser » ce qui a déclenché le processus créatif. 
Ces composants participent à un travail de synthèse entre l’empreinte,              
l’estampe, la peinture et les fibres végétales.                                                                                
Désirant contribuer activement à la promotion de l’environnement, Hélène 
collabore avec des gens engagés dans la promotion de la Nature en ville. 

                                                          Parcours personnel : Fortement attirée par la Nature depuis toujours, Hélène                                 
    étudie en Gestion et Intervention Touristique à l’UQAM, pour prendre la relève  
                          de l’entreprise familiale, Canyon Sainte-Anne, avec son frère.                                  
Elle complète aussi un MBA en Management à l’université Laval. Elle consacre 10 ans d’efforts incessants 
auprès des autorités régionales pour faire classer les berges du Canyon « zone de conservation ».  
 
Expositions :  Galeries de la Capitale : « Auprès de mon arbre » 
  Bibliothèque de Québec 
  Bibliothèque de Neufchatel 
Collaborations :  
  Admise au centre d’artistes Engramme « Méduse » 
  Collabore avec l’équipe d’aide à la communauté de La Haute-Saint-Charles 
  Collabore avec les Amis du boisé Neilson. 
  Responsable des expositions pour la SAHSC 
Conférencière : 
  Collège des Jésuites  le 28 mars 2023 18h30 
  Bibliothèque Étienne-Parent le 27 avril 2023 19h 
  Bibliothèque Claire-Martin le 4 mai 18h30 
Enseignante : 
  Enseigne à l’Atelier d’art Suzie Delisle. 



EXPOSITIONS 

 

BIBLIOTHÈQUE DE NEUFCHATEL 
 
                      4060, RUE BLAIN 
 
DU 2 FÉVRIER AU 2 MARS 
 SOLO : Manon Petit  
 
DU 2 MARS AU 31 MARS 
 DUO :   Suzanne Lavigne 
  Linda Labrecque 

BIBLIOTHÈQUE CHRYSTINE-BROUILLET 
 
       264, RUE  RACINE LORETTEVILLE 
 
DU 2 FÉVRIER AU 3 MARS 
 Expo annulée pour changement du système accrochage 
 
DU 3 AVRIL AU 3 MAI 
 DUO :    Lucie Théroux                                                        
   Odile Méthot 

Inscriptions 

Galerie La Vie est Belle 

Château-Richer 

Inscriptions 

Marché des Arts  

Galeries de la Capitale 

 

Exposition :    Arts visuels et sculptures 
 
Dates :            du 24 février au 8 septembree23 
 
Thème :          «  harmonie des couleurs » 
 
Informations et critères : sahsc.com 
Inscription :  sahsc.com  du 1er février au 12 février 
 
Coût :       Exposition dans le hall : 20$ (1 toile  24’’x30’’ min) 
                  Exposition en galerie :   20$ (espace 60’’ H x 50’’L) 
                  Exposition hall et galerie : 40$ 
 
Responsable :  Manon Pouliot 

Exposition : pour  Artisans et Artistes 
 
Dates :          30-31 mars et 1et 2 avril 
                      5 au 8 avril 
Informations et critères :     sahsc.com 
                        
Inscription : sahsc.com  1 au 12 mars 
 
Coût :            Le coût à la journée sera déterminé en fonction  
         du coût de location du local 
                      Le candidat doit exposer un minimum de 2 jours 
                      L’exposant doit être présent à son kiosque 
 
Responsable : Jacques Raymond 

Le Salon des Artisans maintenant appelé 
Marché des Arts, fut organisé de main de 
maître par Ghislaine Allaire.                
Elle a su prévoir les moindres détails de 
l’organisation, de la réservation de maté-
riel à l’aménagement de la salle,             
de l’attribution judicieuse des espaces, 
jusqu’à la  préparation d’une foule  de 
petites attentions culinaires pour les ex-
posants. 
Plus de 26 Artistes et Artisans, soigneu-
sement sélectionnés, présentèrent leurs       
magnifiques produits. 
Quelques nouveautés : 
À l’entrée de la salle, des produits offerts 
par les exposants, étaient vendus au pro-
fit de l’Accueil St.Ambroise. 
En guise de remerciements, les béné-
voles reçurent une plante en cadeau. 
Les exposants et bénévoles, purent éga-
lement bénéficier d’un mini buffet, spé-
cialement préparé pour souligner            
le 20 ième anniversaire de la fondation 
de la Société artistique. 



 

 

PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ 2023 

 

 
MOIS           ACTIVITÉS ET DATES            INSCRIPTIONS                COÛT____________                                 
 
JANV   **Atelier Marc Doré ( du 11 janv. au 16 juin )  aucune  Gratuit (activités tous les mercredis)                        
 **Bulletin fin janvier (artiste Hélène McNicoll)  
 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
FÉV. **Biblio Chrystine-Brouillet       3 fev. - 3 mars  annulée  Rénovation du système d’accrochage 
              **Biblio  de Neufchâtel   2 fév. - 2 mars  terminée Exposante : Manon Petit 
 
 **Galerie La Vie est Belle 24 fév. - 8 sept.  1 au 12 février 20$ hall, 20$ galerie, 40$ hall et galerie 
     (Harmonie des couleurs)      Hall 11 artistes, galerie 18 artistes 
          Redevances 15% et square 3% 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
MARS **Marché des Arts  Galeries de la Capitale  1 au 12 mars Prix à déterminer en fonction du 
     30-31 mars et 1-2 avril   coût du local 
     5-6-7-8 avril    (pour Artistes et Artisans) 
 **Bibliothèque de Neuchâtel     2 au 31 mars  terminée Suzanne Lavigne et Linda Labrecque 
________________________________________________________________________________________________________  
 
AVRIL **Biblio Chrystine-Brouillet 3 avril au 3mai  terminée LucieThéroux et Odile Méthot 
 **Site InventArtZone.ca                (étude en cours)  à déterminer Étude pour projet de Vide atelier, 
          cartes et Artisanat 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
MAI **Bulletin début mai (artisane Ghislaine Allaire) 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
JUIN **Sentier des Arts   24 ou 25 juin  1 au 11 juin Prix à déterminer et animation 20e 
     (Parc Jean-Roger-Durand) 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
JUIL. **Symposium Art et Moisson 28pm - 29 - 30 juillet 1 au 21 mai 90$ (maximum 25 gazebos) 
               Ouverture jeudi 13h à 20h, samedi 10h à 20h, dim. 10h à 16h  (animation pour le 20e) 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
AOÛT **Bulletin début août (artiste Chantal Bilodeau) 
 **Galerie La Vie est Belle 8 sept. au 23 février 7-23 août 20$ hall, 20$ galerie, 40$ hall/galerie 
     (avec thème) 
_________________________________________________________________________________________________________  
 
SEPT. **Assemblée générale  semaine du 10 sept. 

GALERIE L’INVENT’ART 
La quatrième édition de la Galerie L’Invent’Art se 
tenait cette année dans l’espace des Galeries  
gourmandes  du 12 novembre au 31 décembre.           
Les artistes ont accueilli avec  le sourire, plus de 
3000 visiteurs. Malgré la peur d’une récession,      
17 toiles,  53 cartes et quelques produits dérivés 
ont trouvé preneur, pour un total de plus de 5200$ 
de ventes. 
Merci à Laval Day responsable de l’événement,       
à toute son équipe de bénévoles, ainsi qu’aux 32        
artistes participants. 

 

 



 

 

GAGNANTS DES PRIX COUPS DE CŒUR  

 

      

 

  VINGTIÈME ANNIVERSAIRE  DE FONDATION DE LA SOCIÉTÉ ARTISTIQUE 
Le 25 novembre dernier, on soulignait le 20 ième anniversaire de la création de notre Société artistique .                                  
À cette occasion, nous avions invité les députés, les conseillers municipaux du secteur, les anciens présidents                         
et les membres fondateurs. 
C’est en 2002, un 25 novembre, que Messieurs Léo Chamberland et Marc Doré,  assistés de quelques  passionnés,              
réussirent à créer les premiers règlements généraux et obtenir les lettres patentes de la SAHSC. 
Parmi les membres qui font partie de la Société depuis le tout début, mentionnons : 
Marc Doré, Camilienne Talbot, Micheline Brochu, Nicole Cloutier, Estelle Boucher et Claire Côté. 
Six présitents(es) se sont succédé depuis la fondation, à savoir: 
Marc Doré fondateur 2002-2005, André Thibodeau 2005-2013, Claire Côté 2013-2014,  
Rémy Vallières 2014-2016, Gisèle Tremblay 2016-2022, Jacques Raymond 2022-2023. 
Pour célébrer cet événement, un buffet a été servi et à cette occasion, M Sylvain Lévesque, député de Chauveau,         
nous a remis un certificat de l’Assemblée nationale, soulignant les 20 ans d’existence de la Société.   Merci à toutes            
ces personnes pour leur implication de tous les instants et pour avoir à cœur le développement culturel  du milieu. 

Réalisation: Jacques Raymond 

Rénald Savard               
Médaille d’argent 

Raymonde Lacombe                                   
Médaille d’or 

Micheline Morneau 
Médaille de bronze 

Raymonde Vézina       
Mention d’honneur 

M.Sylvain Lévesque remet                            
un certificat de l’Assemblée nationale 

Pierre Brousseau         
toile de S.Fugulin 

 

André despins         
reproduction 

de R. Lacombe 

                        Conseil d’administration 2022-2023 
 
Présidence et « bulletin, marché des Arts, Symposium»           
 Jacques Raymond :   popjacques@gmail.com                               
Secrétariat et « dossiers archives, FB et  publications »  
 Nathalie Renaud :   nathalie.renaud119@hotmail.com                                                                           
Trésorerie et «dossiers inventaire, membres, l’Invent’Art »  
 Laval Day :  popcloue@gmail.com                                                                                              
Administratrice et « dossier bibliothèques, Galerie La Vie est Belle »:      
 Hélène Mc Nicoll : helene@helenemcnicoll.ca            
Administratrice  et « dossier Atelier M. Doré, expo chez les députés »:              
 Chantal Bilodeau : chantalbilodeau55@hotmail.com  
Administratrice et « dossiers artisanat, Marché des Arts, Sentier des Arts »                      
  Ghislaine Allaire : ghisall@gmail.com   
Administratrice et « dossier  communications »             
 Francine Leboeuf :  francineleboeuf7@sympatico.ca                                                                            
Site web et Facebook :  
 Simone Fugulin : simfugulin@bell.net  
Société artistique de la Haute-Saint-Charles       
               www.sahsc.com           581-446-8166                                                                             
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