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Brunch annuel 

 

Notre brunch annuel aura lieu dimanche le 16 février, 2014 

à la Salle des scouts, 3137, rue du Golf à 11 heures.  

Réservez vos places dès que possible.  Un formulaire est 

attaché au présent bulletin.  Le coût est de 15 $ par 

personne pour un succulent repas.  C’est une occasion de 

se rassembler et d’échanger.   De nombreux prix de 

présence seront tirés au hasard.   
 

Salon des Artisans 
 

Notre 11
ème

 Salon des Artisans de novembre 2013, fut un 

franc succès.  Après compilations, nous constatons que 

plus de 800 personnes l’ont fréquenté et y ont fait des 

achats se chiffrant à plus de 11,200 $ à la grande 

satisfaction des 30 exposants.  Nous avions également une 

galerie d’art où les travaux des peintres fréquentant nos 

ateliers du mercredi étaient exposés.  Cette année une toile 

s’y est vendue. 

 

Les commentaires sont très positifs et encourageants.  

Nous nous donnons toujours comme défi de constamment 

améliorer le Salon afin d’encourager nos talentueux 

artisans et artistes dans leur créativité. 

 

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 

très dynamique.  Il correspond aux besoins des artistes 

chevronnés, intermédiaires ou débutants. 

 

 

Venez joindre nos ateliers du mercredi.  De 10 h 

jusqu’à 15 h environ. Les artistes se rassemblent à 

l’Atelier Marc Doré, situé au 13500 rue Duhamel (Parc 

Montchâtel).  Reprise des ateliers le 15 janvier, 2014. 

 

 

Expositions dans les Bibliothèques 
 

Lorsque les artistes utilisent les plages horaires et le nom 

de la Société artistique pour leurs expositions, les 

règlements suivants devront être respectés : 

  

Expositions collectives :  toutes les œuvres devront être 

encadrées et prêtes à être exposées (crochets et fil de métal  

à l’arrière),  le total de deux tableaux comprenant le cadre 

ne doit pas excéder 60  pouces de largeur. 

 

Expositions duo ou trio :  toutes les œuvres devront être 

encadrées mais la grandeur des œuvres sera décidée entre 

les artistes qui exposent. 

 

Expositions solo :  à la discrétion de l’artiste  les œuvres 

seront toutes encadrées ou toutes non encadrées mais les 

côtés devront être peints et les toiles devront être brochées 

à l’arrière et non sur les côtés.  Les grandeurs seront 

décidées par l’artiste sans limitation.  Une seule exposition 

solo est permise par bibliothèque.  

 

Affiches :  Pour les expositions collectives, duo ou trio, les 

affiches sont préparées et fournies par la Société artistique.  

Pour une exposition solo, si l’artiste désire préparer sa 

propre affiche, elle devra respecter les normes de la Société 

et être soumise à une personne responsable de l’exposition 

pour approbation au préalable. 

La Société se réserve le droit de refuser une toile si elle ne 

respecte pas les normes.   

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. 

Contactez Michel Verreault  418-843-6804.  

Répartition des plages horaires 2013-2014 

Chrystine-Brouillet 

28 février au 4 avril 2014  -  tous  -  tout 

4 avril au 9 mai 2014  -  trio  -  Denyse Bergeron – huile, 

Denise Fortin – huile, Lisette Robitaille – acrylique. 

Félix-Leclerc  

10 janvier au 14 février 2014  -  duo  -  Micheline Brochu – 

huile,  Lise Hébert - huile 
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14 février au 21 mars 2014  -  duo  -  Janine Poitras - huile,  

Esther Parent, huile. 

Tournesol 

Libre 

 

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 

Administratrice :  Nathalie Chabot – 847-1207  
Administratrice :      Lisette Robitaille – 842-0292 

Administratrice :  Nicole Fraser – 843-8922        
Administrateur :      Michel Verreault – 843-6804 

 
Responsabilités 

 

Expos Bibliothèques : Michel Verreault – 843-6804  
 

Expos autres endroits 
Bureau Gérard Deltell :  Michel Verreault 

verreaultm@hotmail.ca 

Bureau Steeve Verret :  Micheline Brochu 
 

 
Prochain bulletin 

Date de tombée : 4 mars  2014 
Date de parution : 14 mars 2014   

Responsable du bulletin : 

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

 

BRUNCH 16 février, 2014 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Nom :  _______________________________________________________________ 

 

Adresse :   ______________________________________  App :  _______________ 

 

Ville :  ______________________________________   Tel :  ___________________ 

 

 

Nombre de personnes :  ____  Coût : 15 $ par personne    Montant total :  ______ 

 

Rédigez le chèque à l’ordre de :  Société artistique de La Haute-Saint-Charles 

Et retournez-le avant le 9 février, 2014 à : 

                                                                           Micheline Brochu 

                                                                            4295, rue Andromède 

                                                                            Québec G2B 2J1 

 

Ceux ou celles qui le désirent peuvent donner un cadeau pour le tirage. 


