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Assemblée générale annuelle 

 
Vous êtes par la présente convoqué(e) à l’assemblée 

générale annuelle de votre Société, le lundi le 15 

septembre, 2014 à 18 h pour un léger goûter suivi de 

l’assemblée à 19 h dans la salle SS115  du bureau 

d’arrondissement de La Haute-Saint-Charles au 305 de la 

rue Racine à Loretteville.  Votre présence est essentielle au 

maintien et à l’augmentation des services offerts par votre 

Société.  Ne vous gênez pas pour inviter des ami(e)s. 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Bienvenue et constatation du quorum 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Lecture du dernier procès-verbal du 11 septembre 2013 

et extrait du procès-verbal de l’Assemblée tenue le 16 

septembre, 2013  

 

4. Rapport de la Présidente 

5. Rapport des Comités: Internet Septième Culturel 

6. Rapport de la Trésorière 

7. La parole est aux membres 

8. Élection au CA :  Trois postes à combler :  Micheline 

Brochu, Claire Cloutier et Michel Verreault 

 

 9. Rapport des élections, suspension de l'assemblée et 

composition du nouveau CA 

 

10. Levée de l'assemblée 

N.B.  Tirage de deux prix de 50$ parmi les membres 

présents. 

Renouvellement de la cotisation avant et après 

l’assemblée générale. 

 

 

Élection des Administrateurs 

Extraits des règlements généraux: 

 Article 8.2.2 : Les membres urbains et extérieurs ne 

peuvent avoir qu'un représentant au CA. 

 

 Article 8.2.3  :  Ce représentant ne peut occuper les 

fonctions de président et de vice-président. 

 

 Article 8.2.5  :  Les membres sortant de charge sont 

rééligibles. 

 

  Article 8.5.3  :  Un remplaçant nommé pour combler 

une vacance ne demeure en fonction que jusqu'à la 

prochaine assemblée générale annuelle. 

 

Cette année, il y a deux (3) postes à combler : Micheline 

Brochu, trésorière, (mandat de 3 ans à combler),  Claire 

Cloutier, présidente, (mandat de 3 ans à combler) Michel 

Verreault, administrateur démissionnaire, (mandat de 1 an 

à combler). 

 

Membres du CA restant en fonction : 

Rémy Vallières : vice-président (mandat de 2 ans à faire) 

Denise Fortin : secrétaire (mandat de 2 ans à faire) 

Nicole Fraser : administratrice (mandat de deux ans à faire) 

Nathalie Chabot : administratrice (mandat d’un an à faire) 

Lisette Robitaille : administratrice (mandat d’un an à faire). 

 

Salon des Artisans 
 Notre prochain salon se tiendra les 28, 29 et 30 novembre, 

2014.  Le formulaire d’inscription est inclus avec ce 

bulletin.  Hâtez-vous de vous inscrire, les places sont 

limitées.  

 

Fête Champêtre 2014 
Le temps pluvieux a quelque peu perturbé notre Fête 

Champêtre.  Heureusement les exposants ont pu se réfugier 

à l’intérieur de  l’Aréna de Loretteville.  L’ambiance était 

festive, agrémentée par l’accordéoniste Arthur fredonnant 

nos chansons favorites.  L’achalandage s’est avéré 

satisfaisant. Un gros merci à nos commanditaires ainsi qu’à 

tous les bénévoles.  Les scouts ont été une précieuse aide 

en prenant charge du restaurant.  

 

Entrée en Art 

 
Une nouvelle activité sera à notre agenda.  Entrée en 

Art soulignera le début de la prochaine saison artistique de 

la SAHSC.  Nous organiserons une journée spéciale 
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d’activités artistiques pour le lancement de nos ateliers, 

samedi le 13 septembre, 2014. Les artistes pourront 

exposer 2 toiles, les artisans  3 à 5 de leurs réalisations.  

Les participants pourront être sur place de 10 :30h à 

16 :00h et l’activité sera ouverte au public.  Le but de cette 

journée est de faire connaître les ateliers libres de peinture 

qui se déroulent à l’Atelier Marc Doré, 13500 rue 

Duhamel, Montchâtel de septembre à juin.  Des 

formulaires d’inscription seront disponibles sur place.  

Apportez votre lunch et votre chevalet.  

Responsable :  Rémy Vallières 418-843-9160  

vallieres.remy@gmail.com 

Nouvelles de nos membres 

Certains artistes de l’Atelier Marc Doré, membres de la 

Société artistique de La Haute-Saint-Charles, ont décoré 

des cabanes d’oiseaux qui ont embelli l’espace aménagé 

devant le Bureau d’Arrondissement au 305, rue Racine 

pour la saison estivale.  Un atelier spécial a permis la 

réalisation de ces magnifiques cabanes aux couleurs 

éclatantes.                                                                     

Michel Verreault s’est mérité les prix « coup de cœur du 

public » et le « prix bronze » du jury lors de sa 

participation au symposium « Artistes en fête » à Ste-

Flavie dans le bas St-Laurent.  

Artisans du changement 

Notre société existe depuis bientôt 12 ans, tout comme une 

personne, elle grandit et évolue au fil des années, ce qui fait 

que de plus en plus nous sommes en mesure d’offrir des 

ateliers, fête champêtre, salon des artisans, expositions 

diverses etc.  Ces activités permettent aux artistes et 

artisans membres de faire la démonstration de leur travail 

en public et d’échanger avec leurs pairs.   

Tout cela est possible grâce aux idées et à l’implication des 

gens qui composent la SAHSC.  Plus la diversité des gens 

qui s’impliquent sera grande, mieux notre regroupement 

sera en mesure de répondre aux besoins variés de ses 

membres.  Après plusieurs années, force est de constater 

que les gens qui composent le CA sont tous des artistes-

peintres.  Nous croyons que notre société gagnerait à avoir 

une implication de représentants d’autres disciplines et 

particulièrement des artisans.  Ils représentent un bon 

pourcentage de nos membres. 

 

Nous vous encourageons donc à joindre nos rangs dans le 

conseil d’administration.  C’est avec joie que nous vous 

ferons une place tout en vous apportant le support 

nécessaire à votre intégration.   

Yves Duteil chantait « Les plus belles chansons vivent au 

fond des tiroirs ».  Ainsi n’attendez plus que les choses 

changent.  Faites en sorte de les faire changer en devenant 

artisan du changement. 

Texte :  de Michel Verreault 

 

Expositions dans les Bibliothèques 

Nous vous rappelons que, dans le but d’assurer une 

homogénéité lors de ces expositions dans diverses 

bibliothèques, certaines règles s’appliquent.  Si vous 

projetez une exposition, nous vous invitons à prendre 

connaissance de ces règlements sur le site internet de la 

société ou encore de communiquer avec Nathalie Chabot 

ou Michel Verreault. 
 

Répartition des plages horaires dans les 

galeries des bibliothèques   

Il est judicieux de vous inscrire dès que possible si vous 

voulez faire une exposition, solo, duo, trio ou collective 

dans les bibliothèques mises à notre disposition.  

Responsable : Michel Verreault  418-843-6804.  

 
Répartition des plages horaires automne 2014 

Chrystine-Brouillet 

31 octobre au 5 décembre, 2014  -  solo  -  Micheline 

Brochu  -  huile 

5 décembre, 2014  au 9 janvier, 2015  -  duo  -  Janine 

Poitras  -  huile et Esther Parent  -  huile 

 

Félix-Leclerc  

Du 29 août au 26 septembre, 2014  -   solo – Monique 

Dumas  -  Mandalas  -  Les cercles De L’univers -   

vernissage de 13h à 15h le 30 août. 

26 septembre au 24 octobre, 2014  - solo  -  Rémy 

Vallières  -  huile 

 

Tournesol 

29 août au 3 octobre, 2014  -  solo  - Jeanne-d’Arc 

Caron  -  faux vitrail sur toile 

 
Société artistique de La Haute-Saint-Charles 
Site Internet :  http://sahsc.voila.net   
Responsable : Robert Pelley     
 

Nous vous incitons à joindre les artistes exposant sur notre 

site pour la modique somme de l2 $ par année.  Plus nous 

avons de visibilité, plus notre rayonnement est grand.  

Donnez-vous la peine d'explorer ce site; il est bien fait et 

http://sahsc.site.voila.fr/


très dynamique.  Il correspond aux besoins des artistes 

chevronnés, intermédiaires ou débutants. 

 

Nos ateliers du mercredi à l’Atelier Marc Doré, 13500 

rue Duhamel (Parc Montchâtel) reprendront le 10 

septembre, 2014.  Bienvenue à tous! 

 

Locaux disponibles 
 

Des locaux sont disponibles pour donner des cours de 

peinture ou pour tout autre activité artistique chez Sélection 

Laminard Inc. 254 rue Racine,  juste en face de l’église. 

Pour plus d’information, communiquez avec Diane ou 

Pierre Savard au 418-843-6304 ou 

selection.laminard@videotron.ca  

 

Symposiums à venir et évènements où des 

membres de notre Société seront présents 
 

ILE D’ORLÉANS Pavillon Manoir Mauvide-

Genest, 1451 Chemin Royal, St-Jean, I.O. : du   28 

juillet au 3 août, 2014 et du 25 août au 1
er

 

septembre, 2014 (Micheline Brochu et Diane 

Dumoulin) 

CHÂTEAU-RICHER :  Art & Reflets sous le 

thème « Ménage à trois » les 8, 9 et 10 août, 2014   

www.artsetreflets.com  

Symposium Laval’Art Sainte-Brigitte de Laval : 13 

et 14 septembre, 2014.  Information : 418-825-2515 

poste 262 

SYMPOSIUM L’ÉVEIL EN ART, Galerie de la 

Capitale, 17, 18, 19 octobre, 2014 

SYMPOSIUM DE GATINEAU EN COULEURS 

17, 18, 19 octobre, 2014 

Certains des peintres, membres de notre société 

seront présents à ces symposiums.  Allez les 

encourager. 

Site élargi des symposiums au Québec 

http://pages.total.net/~roberlam/symposium_au_qu
ebec.htm   

Nouvelles de nos membres 

 
Veuillez noter que sous la rubrique Nouvelles de nos 

Membres, tous les membres de la société peuvent faire 

paraître un court texte pour annoncer une exposition à 

laquelle ils participent,  un symposium qu’ils fréquentent  

ou quelque évènement qu’ils jugent opportun de rendre 

public aux autres artistes ou artisans.  Votre bulletin est là 

pour vous servir et diffuser ces informations.  

Communiquez avec la responsable du bulletin.  

lirobou@hotmail.com  
 
 

Monsieur Maurice Tessier, artisan tourneur sur bois,  
recherche des bûches non fendues et non séchées et des 

branches des essences suivantes: frêne blanc, bouleau à 

papier (écorce blanche), érable du Manitoba/érable à 

Giguère et arbres fruitiers. Contactez-le lors de l'abattage.  

Vous serez compensés par une de ses créations ou un 

montant en argent.    mt4tou13@hotmail.fr 418-849-0347 

Vous pouvez avoir accès à la nouvelle page Facebook de 

la Société artistique de La Haute-Saint-Charles en 

consultant le site http://sahsc.voila.net   

Publicité  Espaces publicitaires disponibles : 

Carte professionnelle - 5 parutions 35 $ 

¼ de page - 5 parutions 100 $ 

1/3 de page – 5 parutions 150 $ 

1 page - 5 parutions 350 $  

Publicité gratuite ou payante? 

Le conseil d’administration tient à préciser que les 

membres en règle peuvent annoncer gratuitement une 

activité artistique personnelle à but non lucratif par  

quelques lignes dans la rubrique « Nouvelles de nos 

membres ».  Cette invitation est valable autant pour le 

Septième Culturel que pour le Site Internet.  Pour une 

activité à but lucratif, les membres ou non-membres 

peuvent utiliser un espace publicitaire aux tarifs habituels. 

 

 

Pour devenir membre  

Chèque à l’ordre de la Société artistique de La Haute-Saint-

Charles – Adresse de correspondance: 19 Gabriel-

Lalemant, Québec (Québec) G2A 2W7 
Membre individuel de la Ville de Québec :   15,00 $ 

Membre corporatif de la Ville de Québec :    25,00 $ 

Membre commercial de la Ville de Québec :    50,00 $ 

Membre individuel extérieur à la Ville de Québec :   22,50 $ 

Membre corporatif extérieur à la Ville de Québec :   37,50 $ 

 Membre commercial  75,00 $ 

  

 

Conseil d’administration  
Présidente :  Claire Cloutier – 842-0967 
Vice-président :  Rémy Vallières – 843-9160 

Trésorière :  Micheline Brochu – 843-8209 
Secrétaire :  Denise Fortin – 849-7689 

mailto:selection.laminard@videotron.ca
http://www.artsetreflets.com/
http://pages.total.net/~roberlam/symposium_au_quebec.htm
http://pages.total.net/~roberlam/symposium_au_quebec.htm
mailto:lirobou@hotmail.com
mailto:mt4tou13@hotmail.fr
http://sahsc.voila.net/


Administratrice :  Nathalie Chabot – 847-1207  
Administratrice :      Nicole Fraser – 843-8922        

Administratrice :  Lisette Robitaille – 842-0292  
Administrateur :      Michel Verreault – 843-6804 

 

 
Responsabilités 

Expos Bibliothèques : Michel Verreault – 843-6804  
Expos de peintures de nos artistes 

Bureau Gérard Deltell :  Michel Verreault 

verreaultm@hotmail.ca 
Prochain bulletin 

Date de tombée : 27 octobre  2014 
Date de parution : 5 novembre 2014   

Responsable du bulletin : 

Lisette Robitaille 418-842-0292  
lirobou@hotmail.com  
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