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Mot du président 

 
Et si on s’impliquait! 
 
La SAHSC regroupe plus de 100 musiciens, artisans et 
artistes-peintres de notre région. C’est bien, même très 
bien, mais cette organisation survivra que si nos membres 
s’impliquent. 
 
Aura-t-on besoin d’un « sérum » pour stimuler nos 
membres, afin que ceux-ci prennent part activement dans la 
Société? 
 
Il faut être réaliste, pas d’implication et notre SAHSC ne 
pourra plus exister. Est-ce un cri d’alarme? Oui, j’en ai 
peur. 
 
Nous avons lancé un appel afin de former un comité pour 
le prochain Salon des artisans… Aucune personne ne s’est 
manifestée. Nous avons publié dernièrement deux textes à 
ce sujet. Celui de M. Pelley et celui de M. Verreault. 
Aucun commentaire, aucun courriel, pas de réponse… Que 
devons-nous penser? 
 
Votre conseil d’administration ne peut pas tout faire. Nous 
avons besoin de vous. Aurons-nous besoin d’un cri de 
ralliement pour que la SAHSC puisse continuer? 
 
La réponse vous appartient. 
 
Rémy Vallières, président 
 

 
Fête champêtre 24 juin 2015 

 

Le formulaire d’inscription pour cet évènement artistique 
est inclus dans le présent bulletin. La formule est 
sensiblement la même que pour les années précédentes. 

§ Les artistes-peintres se regroupent le long de la 
rivière et de la piste cyclable où ils exercent leur art. 
Ils peuvent exposer 8 toiles plus celles sur leur 
chevalet. 

§ Les sculpteurs et artisans sont réunis et offrent leurs 
produits tout en faisant une démonstration de leur art. 

§ Tous peuvent être à l’abri selon la disponibilité, en 
payant le prix demandé aux exposants. Premiers 
inscrits, premiers servis. 

§ En cas de pluie l’évènement aura lieu à l’aréna. 
 

Exposium des Chevaliers 

 
 

 

 

Le samedi 21 mars et le dimanche 22 mars 2015 s’est 
déroulé, au local des Chevaliers de Colomb du  Lac St 
Charles,  le premier exposium de la Société artistique de la 
Haute Saint-Charles. Cet évènement a été  organisé 
conjointement  par la SAHSC et l'organisation des 
Chevaliers de cet endroit.  
 

De nombreux visiteurs se sont présentés durant ces deux 
journées.  Il est à remarquer que M.Gérard Deltel et les 
dirigeants des Chevaliers ont également fait acte de 
présence. Cet exposium regroupait 24 artistes peintres de la 
région.  
Puisque celui-ci a été un succès, il sera de retour l'année 
prochaine. 
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M. Gérard Deltell, Mme Nathalie Chabot, M. Rémy 
Vallières, M. Danny Goulet, M. Claude Chrétien et son 
épouse Mme Rivest. 



Ateliers Marc Doré 
 
Les ateliers libres de peinture et d’artisanat qui ont lieu 
depuis septembre dernier au local du parc Montchâtel 
continuent d’obtenir un grand succès. Du nouveau cette 
année, l’atelier est ouvert le mercredi soir de 19 h à 22 h. 
Vous êtes donc tous les bienvenues. 
 

Nouvelles de nos membres 

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 
 
 
Invitation de M. Maurice Tessier 
 
M. Tessier lance une invitation aux membres de la Société.  
Si vous êtes intéressés par une petite démonstration du 
savoir-faire de notre artisan tourneur de bois, celui-ci vous 
invite dans son atelier le samedi matin.  

Afin de respecter votre sécurité et celle de notre artisan, 
une limite de quatre personnes par démonstration est 
demandée. De plus, des lunettes de protection seront 
nécessaires.  

Pour réserver votre place, communiquer avec M. Rémy 
Vallières au numéro 418-843-9160 ou par courriel  

vallieres.remy@gmail.com 
 
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 quelques évènements qu’ils jugent opportun de rendre 
public aux autres artistes ou artisans. Votre bulletin est là 
pour vous servir et diffuser ces informations.   
  
  

Nouvelle salle d'exposition 
Un nouveau service pour les membres de la SAHSC qui 
résident  dans la circonscription De La Peltrie. 

Depuis 2008, M. Éric Caire accueille les artistes de la 
circonscription dans cette salle qui leur est entièrement 
destinée. 

Les artistes peuvent y exposer leurs créations peu importe 
le médium utilisé. Que vous soyez artiste peintre, 

sculpteur, artisan du verre ou autres, venez profiter de votre 
salle d’exposition. 

Plus de soixante-quinze artistes ont exposé à l’Artdoise 
depuis son ouverture. Directement situé au bureau de 
circonscription, les citoyens peuvent admirer les œuvres de 
nos artistes locaux. 

Ainsi trois artistes de notre Société soit Nathalie Chabot, 
Nicole Fraser et Rémy Vallières exposent présentement à 
la salle l'Artdoise. Cette exposition se terminera à la fin 
mai. 

Rappelons que la salle l’Artdoise, est une initiative du 
député Éric Caire et des membres de son équipe du bureau 
de circonscription. Cette salle accueille, depuis octobre 
2008, des artistes de la Peltrie et vise à promouvoir les 
talents artistiques des résidents de la circonscription de La 
Peltrie. Les visiteurs peuvent contempler les œuvres à 
l’Artdoise du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h et visiter 
le site Internet du député www.ericcaire.qc.ca dans l’onglet 
« Exposition à l’Artdoise ». 

 
Choix de l’œuvre-Soirée des Bénévoles 2015 

  
Condition d’admissibilité  

1. Résident de la Ville de Québec 
2. Artiste professionnel ou non-professionnel 
  
Règlements 

1. Possibilité de présenter un maximum de 3 œuvres. 

2. Les œuvres présentées doivent appartenir à l’une ou 
plusieurs des techniques identifiées ci-dessous : 

§ Peinture 
§ Estampe 
§ Dessin 
§ Photographie 
§ Sculpture 

Pour les 4 premiers médiums identifiés, 
l’arrondissement fera reproduire 7 fois l’œuvre choisie. 
Pour la sculpture, l’artiste doit reproduire l’œuvre 7 
fois dans un délai minimum d’un mois. 

3. Les œuvres présentées doivent se conformer aux 
dimensions ci-dessous : 

§ Œuvre bidimensionnelle : ne pas excéder 90 cm 
de largeur X 100 cm de hauteur encadrée. 



§ Œuvre tridimensionnelle : ne pas excéder 45 cm 
de hauteur X 23 cm de largeur X 23 cm de 
profondeur. 

4. Le coût de la vente de l’œuvre ne doit pas excéder 800$. 
  

5. L’artiste doit rendre disponible ses œuvres de façon 
électronique (ex. : photo) au plus tard le 22 mai 2015 
16h à l’adresse courriel suivante : 
ahsc_soireebénévoles@ville.quebec.qc.ca 

 
Expositions dans les bibliothèques 

 
Deux expositions auront lieu au mois de mai. 
 
Première exposition : 
À la galerie d'art de la bibliothèque de Neufchâtel située au 
4060 rue Blain Québec du 1er  au 29 mai 2015, le duo de 
Mmes Diane Dumoulin et Estelle Boucher sous le thème 
"Fleurs et Sous-bois". Les artistes seront présentes le 3 et 
17 avril 2015. 
 
Deuxième exposition : 

À la galerie d'art Adagio de la bibliothèque Félix-Leclerc 
située au 1465 rue de l'Innovation, Québec, du 1er au 29 
mai 2015 une collective des artistes de la Société artistique 
sous le thème "La société voit encore plus grand". Cette 
exposition englobe les œuvres les plus grandes que nos 
artistes peuvent nous fournir pour cette exposition.  
 
Les deux expositions sont complètes.  

 

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 : Nathalie Chabot, 418-847-1207  
 
Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
28 août au 25 septembre 2015   Membres SAHSC 
30 octobre au 4 décembre 2015  Collectif 
4 décembre 2015 au 22 janvier 2016 Membres SAHSC 
 
Bibliothèque Félix-Leclerc 
6 novembre au 11 décembre 2015 Membres SAHSC 
11 décembre 2015 au 22 janvier 2016 Collectif 
 
Bibliothèque Neufchâtel 
4 septembre au 2 octobre 2015 Membres SAHSC 
2 octobre au 11 novembre 2015 Collectif 

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

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 sous 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. 
 

P our devenir membre  

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 $ 
 Conseil d’administration  
 
Président :  Rémy Vallières – 418-843-9160 
Vice-présidente :  Nathalie Chabot – 418-847-1207 
Trésorière :  Micheline Brochu – 418-843-8209 
Secrétaire :  Denise Fortin – 418-849-7689  
Administratrice :      Nicole Fraser – 418-843-8922        
Administratrice :  Gisèle Nadeau 418- 849-3398 
Administratrice :      France Laplante 418-842-8144 
 

 
Responsabilités 
Expositions dans les bibliothèques et au bureau de M. 
Gérard Deltell, communiquer avec Nathalie Chabot. 
 
Prochain bulletin  
 
Date de tombée :    15 août 2015 
Date de parution :  20 août 2015 
Responsable du bulletin : France Laplante 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

FÊTE CHAMPÊTRE 24 JUIN 2015 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION(date limite 15 juin) 

 

Nom (lettres moulées) : 

Adresse : App. : 

Ville : Code postal : 

Tél. Rés. : Bureau : Cellulaire : 

Courriel : 

Inscription comme artiste-peintre, artisan ou sculpteur 

(SANS un abri fourni par la SAHSC ou en fournissant mon abri personnel) 
 membre 30,00 $ □ 

 non-membre 45,00 $ □ 

Inscription comme artiste-peintre, artisan ou sculpteur 
(AVEC un abri fourni par la SAHSC) 

 membre 45,00 $ □ 

 non-membre 60,00 $ □ 

 

J’ai besoin d’une prise électrique sur mon site :    oui   □    non   □ 

 
Rédiger le chèque à l’ordre de : 

La Société artistique de La Haute-Saint-Charles 
et adresser à : 

Monsieur Rémy Vallières 
4355 rue Beaubien, Québec, Québec  G2A 3Z2 

  
  

P.S. : Les artistes et artisans qui fourniront leur abri se verront assigner un emplacement. 
  

 


