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 Diplômé en communications graphiques (Col-
lège Ahuntsic), je m’adonne à la peinture depuis 1985.  
Bien que je sois autodidacte, j’ai quand même suivi 
quelques cours et ateliers avec des personnes qui m’ont 
aidé dans mon art. 

 La peinture c’est ma passion et c’est par cet art que  
je m’exprime. Entre l’émotion et la passion on y retrouve 
mes couleurs de vie. On y retrouve aussi mes souvenirs, 
mes voyages et mon intérieur.

Rémy Vallières, un président passionné!

Les ateliers Marc Doré
 N’oubliez pas que les ateliers libres de peinture et d’artisanat 
reprendront leurs activités le mercredi 14 septembre à 9 h  
au local du Parc Montchâtel. Vous désirez pratiquer votre  
art en bonne compagnie, échanger des trucs et tisser  
des liens? Apportez votre matériel et votre bonne humeur! 
Parc de Montchâtel, 13500, rue Duhamel, Québec

 Je recherche  surtout cette lumière qui se retrouve dans le 
ciel  et ces détails qui nous font vivre. J’essaie de recréer 
ce qui m’a touché, ce qui m’a fait vibrer et c’est pourquoi, 
lorsque je réalise un tableau, je suis moi-même. J’aime 
retrouver ces ambiances, ces couleurs et ces moments de 
surprises qui nous entourent. 

Parcours artistique:
Atelier de formation sous la direction de  •	
Mmes Ginette Beaulieu, Clémence Quirion,  
Marie Jalbert et M. André Duchesne. 

Expositions solo et collectives: •	
Société artistique de Charlesbourg; 
Centre d’Art Pointe-aux-Trembles; 
Société artistique de la Haute-Saint-Charles.

Finaliste au concours Œuvre d’art de la ville  •	
de Québec 2006. 

Prix du jury Fusion art 5 (Société artistique  •	
de Charlesbourg). 

Prix Commission scolaire Premières Seigneuries •	
Fusion art 3. 

Président de la Société artistique de la Haute- •	
Saint-Charles.



 Les artistes et artisans ont toute  
mon admiration.
 Quand je rencontre les membres de notre Société,  
je suis heureux d’en faire parti! Je suis toujours émerveillé 
de voir autant de richesse culturelle. Je me renseigne  
sur votre technique, sur vos œuvres et j’aime partager 
votre passion.

 En tant que président de la SAHSC, je suis un témoin 
privilégié de cet art qui nous anime. J’ai la chance  
de pouvoir vous côtoyer, vous, ces personnes créatives.  
Je veux vous dire merci. Je veux vous féliciter,  
car vous nous faites vivre des moments de surprises, 
d’admiration et d’émerveillement. Vos talents méritent  
d’être soulignés.
 
 J’ai le goût de vous dire que pour vivre ces moments  
de	 bonheur	 si	 simples,	 il	 suffit	 de	 faire	 parti	 de	 notre	 
Société. En septembre prochain, nous aurons notre as-
semblée annuelle et nous procéderons à l’élection de  
notre nouveau C.A. Trois postes vacants devront être  
comblés. Votre implication est nécessaire pour la bonne 
marche de notre Société. Faites-vous plaisir, joignez-vous 
à une équipe qui vous ressemble et qui nous rassemble.

Rémy Vallières, président de la SAHSC

Le mot du
président
Rémy Vallières

Le Septième Culturel
Le Septième Culturel est le bulletin de la Société artistique 
de la Haute-Saint-Charles.
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Administrateur :  Gilles Leblanc   418-871-3611
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Site internet : www.sahsc.com
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Notre mission
La Société artistique de la Haute-Saint-Charles est une 
société sans but lucratif créée pour servir la population 
de l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Elle a 
pour but de regrouper dans un même organisme tous les  
artistes et artisans, de même que les personnes intéressées 
à	la	culture	et	au	patrimoine,	pour	en	faire	la	diffusion	et	la	
promotion. Quoique la priorité soit accordée aux résidents 
de l’arrondissement, elle accepte dans ses rangs toute per-
sonne provenant d’autres arrondissements ou de l’extérieur 
de la Ville de Québec. Elle se veut la porte-parole des  
artistes et artisans auprès des autorités.

Pour devenir membre
Faites parvenir un chèque à l’ordre de la :

Société artistique de la Haute-Saint-Charles
4355, rue Beaubien, Québec (Québec) G2A 3Z2

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 $

 La Société artistique de la Haute-Saint-Charles tient 
à féliciter M. Rémy Vallières pour son oeuvre qui sera 
remise lors de la soirée des bénévoles, en novembre 
prochain! L’oeuvre gagnante se nomme Jour de brume.



Expositions dans les
bibliothèques
 N’hésitez pas à vous inscrire dès que possible si 
vous voulez faire une exposition solo, duo ou collective  
dans les bibliothèques mises à notre disposition.

 Nous vous rappelons également que, dans le but d’assurer 
une homogénéité lors de ces expositions dans diverses 
bibliothèques, certaines règles s’appliquent. Si vous pro-
jetez une exposition, nous vous invitons à prendre con-
naissance des règlements sur le site Internet de la Société 
ou encore de communiquer avec la responsable Denise 
Bujold au 581-300-9115.

 Pour le calendrier complet des expositions (2016-2017) 
visitez notre site internet  au www.sahsc.com

Bibliothèque Chrystine-Brouillet
(Centre Saint-Louis, 264, rue Racine, secteur Loretteville)

• Du 23 septembre au 28 octobre 2016
 Les pieds dans l’eau : Quatres exposants de la SAHSC.

• Du 28 octobre au 4 décembre 2016
 Souvenirs de voyage : Exposition collective.  
Un vernissage aura lieu le dimanche 30 octobre 2016. 
Il est temps de vous inscrire!

Bibliothèque de Neufchâtel
(4060, rue Blain, secteur Neufchâtel)

• Du  2 au  30 septembre 2016
 Plaisir couplable, Ateliers Marc Doré : Exposition  
collective des membres fréquantant l’atelier.

• Du 30 septembre au  11 novembre 2016
 Expo solo : Salle disponible pour une exposition solo. 
Soumettez votre candidature le plus tôt possible!

Assemblée générale  annuelle de  la SAHSC
  Notez à vos agendas que l’assemblée générale  
annuelle de la SAHSC aura lieu le 12 septembre  
prochain à compter de 18h, au Centre commu- 
nautaire de Loretteville (Édifice Denis-Giguère, 305, 
rue Racine, local SS115).

 La rencontre débutera par un léger goûter suivi  
de l’assemblée à 19h. Votre présence est essentielle pour 
le bon fonctionnement de votre SAHSC.

 Cette année, trois postes d’administrateurs sur sept dev-
ront trouver preneur. Tous les postes seront alors redis-
tribués et quiconque veut s’investir au sein du C.A. aura 
sa chance. 

 Sur place, vous aurez l’occasion de renouveller votre 
carte de membre pour la prochaine année et ainsi avoir 
le droit de vous impliquer au sein du C.A. et/ou de voter 
pour les nouveaux candidats.

 La Société vous rapelle également qu’elle a tou-
jours besoin de bénévoles. La continuité de la Société 
ainsi	 que	 la	 diversité	 des	 activités	 offertes	 dépend	 de	
l’implication de ses membres. Nous comptons sur vous! 
Vous trouverez l’ordre du jour de l’assemblée annexée  
au présent bulletin.

Inscriptions pour le Salon
des artisans 2016
  Bien que le soleil et la chaleur soient encore au  
rendez-vous, il est déjà temps de se préparer pour le  
traditionnel Salon des artisans de la SAHSC! Cette an-
née, l’évènement aura lieu les 25, 26 et 27 novembre.

 Le coût d’inscription est de 60,00 $. Si vous le désirez, 
il	vous	sera	possible	d’effectuer	votre	inscription	lors	de	
l’assemblée générale du 12 septembre. Il est à noter que 
les repas ne seront pas fournis cette année.

 Vous trouverez le formulaire d’inscription annexé  
au présent bulletin. De plus amples informations  
seront communiquées aux membres inscrits ultérieure-
ment. Pour toutes questions, vous pouvez communiquer  
avec M. Gilles Leblanc, responsable de l’évènement,  
au 418-871-3611.
 
Date limite d’inscription : 1er novembre 2016.

Bibliothèque Félix-Leclerc
(1465, rue de l’Innovation, secteur Val-Bélair)

• Du 30 septembre au 28 octobre 2016
 Couleurs en folie : Exposition collective.
Un vernissage aura lieu le dimanche 2 octobre 2016.
Il est temps de vous inscrire!

• Du 28 octobre au  2 décembre 2016
 Expo solo : Salle disponible pour une exposition solo. 
Soumettez votre candidature le plus tôt possible!



Les Fêtes de la Famille  de St-Émile 
 Les 30 et 31 juillet dernier, au parc Réal-Cloutier de St-
Émile, se tenait les très courues Fêtes de la Famille. Cette 
année encore, la Société artistique de la Haute-St-Charles 
a répondu à l’invitation du comité organisateur en per-
mettant à quelques-un de ses membres d’aller exposer 
leurs oeuvres. Comme toujours, de belles rencontres ont 
eu lieu et quelques ventes ont été faites.

 Merci à vous, artistes et artisans, pour votre belle par-
ticipation! Vous permettez à la Société de se faire con-
naître et vos sourires chaleureux nous permettent tou-
jours d’accueillir de nouveaux membres après chacun de  
nos évènements!

La Fête champêtre   du 24 juin dernier
 C’est sous un soleil de plomb, qu’à eu lieu, le 24 juin 
dernier, la traditionelle Fête champêtre de la SAHSC. Une 
trentaine d’artistes et d’artisans ont répondu à l’appel et 
sont venu présenter à la population leurs réalisations sous 
forme de peintures, de sculptures, de tissage, de poteries, 
de bijoux et bien plus encore.

	Cette	 année,	 l’évènement	 se	greffait	 à	Bel	Air	de	Fête	 
de Val-Bélair, qui se tient au Parc de la Chanterelle depuis 
quelques années. Cette nouvelle association à permis  
à	nos	exposants	de	profiter	de	l’ambiance	festive	et	de	la	
grande	affluence	du	public	à	cet	évènement	couru!

	Nous	profitons	de	l’occasion	pour	féliciter	Mme	Claire	
Côté-Cloutier, récipiendaire du prix Coup de coeur  
du public.



Publicité
Publicité gratuite ou payante?
 Le conseil d’administration tient à préciser que les 
membres en règle peuvent annoncer gratuitement,  
par quelques lignes dans la rubrique Babillard des mem-
bres, une activité artistique à but non lucratif, tels qu’une 
exposition à laquelle ils participent, un symposium qu’ils 
fréquentent ou quelque évènement qu’ils jugent oppor-
tun de rendre public aux autres artistes ou artisans. 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. N’hésitez pas à communiquer avec la 
responsable du bulletin par courriel : melissavincent@
ccapcable.com

Espaces publicitaires disponibles
Carte professionnelle - 5 parutions 35,00 $
1/4 de page - 5 parutions   100,00 $
1/3 de page - 5 parutions  150,00 $
1 page - 5 parutions   350,00 $

Locaux disponibles
 Des locaux sont disponibles pour donner des cours 
de peinture ou pour toute autre activité artistique chez 
Sélection Laminard Inc., 254 rue Racine, juste en face  
de l’église. Pour de l’information complémentaire, 
veuillez communiquer avec Diane ou Pierre Savard au 
418-843-6304 ou selection.laminard@videotron.ca

Les Passages insolites
Du 30 juin au 30 octobre 2016

 Découvrez 11 installations ludiques et intrig-
antes créées par des artistes en arts visuels  
et des collectifs en architecture, qui question-
nent notre rapport au monde et à l’espace ur-
bain. Conçu par EXMURO et sous la direction 
artistique de Vincent Roy, Passages Insolites 
2016 sort des sentiers battus pour engendrer  
de l’inédit et du surprenant. Une façon origina-
le de vivre la ville : Vieux-Port, Place-Royale 
et Petit-Champlain! 

 Tours guidés disponibles. Inscriptions en ligne: 
www.passagesinsolites.com

Babillard des membres



 

 

ORDRE DU JOUR  

Assemblée générale annuelle 

lundi le 12 septembre 2016 à 19h 
Bureau d’arrondissement de la Haute-Saint-Charles 

305, rue Racine , Loretteville, Québec 

1. Bienvenue et constatation du quorum 

2. Acceptation de l’ordre du jour 

3. Lecture et acceptation du procès-verbal du 17 septembre 2015 

4. Rapport du président 

5. Rapport des comités :  Facebook,  site web,  Septième culturel, expositions  

6. Rapport de la trésorière 

7. Parole aux membres 

8. Élection du Conseil d’administration : trois postes sont à combler.  Le poste 

de M. Rémy Vallières, de Mme Mélissa Ouellet et un poste vacant.  

9. Rapport des élections, suspension de l’assemblée et composition du nouveau 

C.A. 

10. Levée de l’assemblée 

 

N.B.   Tirage de deux prix de 50.00$ parmi les membres présents.  

           Renouvellement de la cotisation avant et après l’assemblée générale. 

  



 

 

 

Élection des administrateurs 

 

Article 8.2.2 : Les membres urbains et extérieurs ne peuvent qu’avoir qu’un représentant au C.A. 

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 fin prochaine assemblée générale annuelle. 

Membres du C.A. restant en fonction : 

Micheline Brochu trésorière (1 an) 

Gisèle Nadeau  administratrice (1 an) 

Gisèle Tremblay  administratrice (2 ans) 

Gilles Leblanc  administrateur (2 ans) 



LA SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

INSCRIPTION

Cocher l'événement :   ____ Fête champêtre ____  Salon des artisans   Autre :  ___________________________

Note :  On entend par métier d'art la production d'oeuvres originales uniques destinées à une fonction utilitaire,
décorative ou d'expression et  exprimées par  l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois,  de la
céramique, des textiles, des métaux, du cuir, du papier ou du verre.  Les oeuvres qui n'entrent pas dans la
définition de métier d'art seront évaluées par le Comité de sélection.

Cocher votre activité artistique :

Art traditionnel ____ Céramique ____ Ébénisterie ____

Joaillerie    ____ Peinture ____ Poterie ____

Sculpture ____ Textile ____ Verre fusion ____

Vitrail ____

Écrivez en quelques mots en quoi consiste votre principale activité artistique :

Nom : Prénom :

Nom de votre entreprise :

Adresse : App. :

Ville : Code postal :

Téléphone résidence : Téléphone bureau :

Cellulaire : Courriel :

ÉQUIPEMENT FOURNI

Une table et deux chaises par kiosque

Abri (activité d'été)

Cimaise (Salon des artisans)

Électricité Oui  __ Non  __

Coût de l'inscription : _____________
(Bien vouloir libeller le chèque à l'ordre de la SAHSC)

Date limite : _______________________
(Aucun remboursement après cette date)

Signature Date

Faire parvenir votre inscription à l'adresse suivante :
La Société artistique de La Haute-Saint-Charles, 4355, rue Beaubien, Québec (Qc)  G2A 3Z2



 

 
La Société artistique de La Haute-Saint-Charles 
 
Adresse de correspondance : 

Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
264, rue Racine  (Loretteville)  
Québec (Québec)   G2B 1E6 

Informations : 
http://www.sahsc.com 

 
 
 
           No membre : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 Nom (en lettres moulées) :  Prénom : 

 Adresse  :  Appartement : 

 Ville :  Code postal : 

 Tél. rés. :  Cellulaire : 

 Courriel :  

 Nom de votre entreprise : 

 Discipline artistique : 

 

Cotisation annuelle ($) 

selon le type de membre : 
(cochez les cases appropriées) 

Résident de Québec  Extérieur de Québec  

Membre individuel   15,00  Membre individuel   22,50  

Corporatif   25,00  Corporatif   37,50  

Commercial   50,00  Commercial   75,00  

 
 
 Je suis intéressé(e) à m’impliquer et à travailler comme bénévole_________________ 
 
 J’autorise la société à publier mon nom, sur le site internet http://www.sahsc.com  ______ 
 ainsi que les informations et illustrations que je fournirai pour la Page personnelle ______ 
 

 Signature :       Date : 

Chèque joint au nom de   La Société artistique de La Haute-Saint-Charles    au montant de :  
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