
 

Bonjour chers membres. 

L’automne est là. Malgré sa fraîcheur, il nous offre ses décors enchanteurs aux 

couleurs multicolores. L’Action de Grâces et l’Halloween sont deux événements 

qui nous rapprochent de notre Salon des Artisans qui regroupe de talentueux 

artisans et artistes-peintres. C’est l’occasion rêvée pour vous et vos amis de ve-

nir contempler leurs magnifiques réalisations et les encourager en choisissant 

pour vos parents et amis des pièces uniques. Je veux aussi me joindre à vous 

tous pour souligner le talent de Madame Huguette Bisson pour ses œuvres re-

marquables.   Félicitations Madame.                                                                                                                

À la prochaine.                                                             Gisèle Tremblay, présidente. 
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Huguette s’est toujours intéressée à la 

peinture et au dessin.C’est d’ailleurs par 

le biais de dessins de vêtements qu’elle 

envisagea un jour de perfectionner ses 

connaissances en art.                                       

Grâce aux artistes Gill Passe, Denis Clou-

tier et plusieurs autres, elle réalisa rapi-

dement de véritables chefs-d’œuvre et 

ce, dans tous les styles. 

Son sens de l’observation, son dynamis-

me, sa force de caractère et ses qualités 

entrepreneuriales dirigèrent ses activités 

vers la création d’un organisme appelé:      

« Les Artistes Personnalisés du Québec » 

Cette initiative permit à plusieurs artis-

tes d’exposer leurs œuvres dans un 

grand nombre de commerces et endroits 

publics de la région.                                                 

Son talent reconnu lui permit également 

d’exposer elle-même dans de nombreu-

ses galeries, au centre artisanal de l’Isle-

aux-Coudres, au musée Aventure Le-

clerc ainsi qu’au complexe G et au palais 

de justice. 

Ses engagements sont nombreux et nous tenons à souligner plus particulière-

ment la création de l’atelier-galerie d’art Hugbilero aux Saules, de ses activités 

en tant que directrice du Symposium d’automne du quartier Les Saules et de sa 

participation aux Sociétés artistiques de Charlesbourg et de La Haute-Saint-

Charles.                                                                                                                                                     

Elle participa également à quelques Symposiums dont ceux de Plaines Couleurs 

et d’Art et Moisson. Un grand nombre de ses œuvres sont archivées à la biblio-

thèque du Musée des Beaux-Arts du Canada et dans la bibliothèque d’un Musée 

Américain de Washington.                                                                                                                

Les artistes de la région lui seront toujours reconnaissants pour l’apport impor-

tant qu’elle a su apporter au développement des arts.                                                        

Merci pour votre implication , votre grande générosité et pour l’ensemble de 

votre œuvre.                                                                                     J.R. 



            Du 29 sept.au 25 oct.                                          

 Nathalie Renaud               

 présente                                   

 « Art de vivre »    

         https://youtu.be/VWmlfGYIbYc                                                 
    

 Du 25 oct.au 22 nov.                       
 Micheline Brochu                
 et   Janine Poitras                                   
 présentent                    
 « Paysages »                                                                          

                                                                       
 Du 4 oct. au 25 oct 
 Diane Dumoulin                                
 et Andrée Nadeau                                                 
 présentent                                        
 « Plaisir de peindre »  

 https://youtu.be/fF-sa12nAcM  

    Du 25 oct.au 22 nov.           

« Artistes dans les parcs » 

Vernissaqe 14h le 27 oct                                      

22-23-24 novembre 2019 

Pour réservation contactez                                 

 gisèletremblay11@sympatico.ca 

La Société artistique innovera cette année par la créa-

tion d’une enchère d’œuvres d’art.                                                 

Pour chacune des œuvres, un prix de départ alléchant 

invitera les visiteurs à déposer une offre d’achat.                

Les acheteurs pourront  renchérir durant toute la durée 

du salon.  Les artistes (peintres ou photographes)                     

désireux de présenter une de leurs œuvres,                                           

doivent contacter Jacques Raymond                    

jray.arts@gmail.com     

Autre nouveauté au Salon:                                                                     
Au kiosque de démonstration de créations artisanales, 

Johanne Péloquin présentera  ses   oeuvres  créées                    

à partir de plantes et expliquera  ses techniques,                          

procédés  et méthodes de travail .                                                                                    

C’est avec un grand bonheur que Diane Bouchard   vous 

invite à venir visiter les fruits de sa passion  lors d’une 

exposition  présentée  jusqu’au 15 janvier 2020.                         

Ne manquez pas le montage video de cette exposition            

EXPOSITIONS BABILLARD 
GALERIE CHRYSTINE-BROUILLET           

264, rue Racine, Québec 

 

SALON DES ARTISANS                                  

305,  rue Racine, Québec                     

 

GALERIE DE NEUFCHATEL                                                

4060, rue Blain, Québec 

EXPOSITION MAISON GOMIN               

2026, boulevard René-Lévesque 

Du 22 nov, au 20 déc.                                                                                                                                         

Collectif automne 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=eRQZKiLeuyA 

https://youtu.be/VWmlfGYIbYc
https://youtu.be/fF-sa12nAcM
https://www.youtube.com/watch?v=eRQZKiLeuyA


SYMPOSIUM ART ET MOISSON                                                                                  

Petit retour sur de merveilleuses journées à notre Symposium qui 

s’est déroulé à l’Espace Félix-Leclerc les 31 août et 1er  septem-

bre.C’est dans une atmosphère familiale très agréable et avec des 

exposants tout aussi sympathiques que nous avons vécu cet événe-

ment. Vingt-et-un de nos artistes y ont participé et sept d’entre 

eux ont vendu des toiles.                                                                                                            

Environ 400 visiteurs ont pu admirer la qualité de leurs œuvres.                                                                                                                           

Félicitations à Rachel Boisvert , gagnante du plus grand nombre de 

coups de cœur avec 35 votes, suivie de près par Rémy Vallières et 

Véronique Raymond avec 30 votes chacun. Merci tout spécial aux 

bénévoles, Diane Bouchard, responsable du service alimentaire, 

Johanne Péloquin, préposée à l’accueil, Yvon Leclerc, responsable 

du stationnement et Réjean Plante, notre gardien de nuit.                         

Merci enfin aux commanditaires des commerces de l’Ile d’Orléans 

pour leurs prix surprises ainsi qu’à l’équipe organisatrice.                                     

NOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION                            

De gauche à droite Yves Saint-Louis administrateur; 

Nathalie Renaud administratrice; Diane Bouchard  

vice-présidente; Jacques Raymond administrateur; 

Gisèle Tremblay présidente; Gisèle Nadeau adminis-

tratrice; Micheline Brochu trésorière.    

GALERIE VIRTUELLE:                www.sahsc.com/galerie                                                                               

Mise au point par Nathalie Renaud en collaboration avec Simone 

Fugulin, notre toute nouvelle galerie virtuelle offre à tous nos mem-

bres la possibilité d’y exposer de 5 à 10 toiles.                                                   

On peut s’y inscrire en tout temps en visitant notre site web: 

www.sahsc.com (onglet artiste /inscription.)                                                                            

La deuxième mouture du feuillet-galerie qui en fait la promotion, 

présente une toile de chacun des artistes de la galerie.                                

Plus de 700 exemplaires ont déjà été distribués et 400 autres sont 

sur le point de rejoindre  plusieurs professionnels de la région .       

Une collaboration de tous les participants et les noms de leurs diffé-

rents contacts sont essentiels à la réussite de cette démarche pro-

motionnelle                                                                                                                     

Acheminez vos  propositions à J.Raymond  jray.arts@gmail.com 

DES ÉQUIPES RENOUVELÉES:                                                                                   

Félicitations à M. Yves Saint-Louis qui se joint au C.A.;  sa grande expé-

rience en gestion et en coordination de projets saura bénéficier à tous 

nos membres. Félicitations à Elen Tremblay qui, avec Nathalie Côté, s’oc-

cupera de la page Facebook; ses connaissances des réseaux sociaux se-

ront un atout précieux.  



                                                                                                                                                                                                                      

Conseil d’administration  et comités: 

Présidente:   Gisèle Tremblay             giseletremblay11@ sympatico.ca                                                                                                     

Vice-prés.  :   Diane Bouchard             boulaure@ hotmail.com                                                                                                                       

Trésorière  :   Micheline Brochu          michelinebrochu@ hotmail.com                                                               

Administratrice: Nathalie Renaud    natjhalierenaud119@hotmail.com                                                                                                      

Administratrice : Gisèle Nadeau        gnadeau1944@ hotmail.com                                                                     

Administrateur: Yves Saint-Louis      ysl.pm@videotron.ca                                                                                                 

Administrateur: Jacques Raymond  jray.arts@gmail.com                                                                                                                                       

Bulletin      :  Jacques Raymond           jray.arts@gmail.com                                                                                                            

Site web    :   Simone Fugulin               www.SAHSC.com                                                                                                                                                      

Facebook  :   Elen Tremblay                elentremblay@videotron.ca ; N.Coté,  nat.cote25@gmail.com                                                                    

Symposium Ile d’Orléans:                    S. Fugulin , J. Raymond , R. Vallières                                                                                                                                                                                 

Graphiste  :  Mélissa  Ouellet               melissavincent@ ccapcable.com                                                                  

Galerie  virtuelle : N.Renaud               Nathalie Renaud, Simone Fugulin;    www.sahsc.com/galerie                                                                                                      

Groupe recherche et animation:       Lise Bédard, Nathalie Côté, Diane Dumoulin                                             

                                    Jacques Raymond, Nathalie Renaud.                                                               

Correcteurs:                                               Marie-Claude Drouin, Simone Fugulin , Nathalie Renaud         
                                       GisèleTremblay, Rémy Vallières. 

ARTISTES DANS LES PARCS            (site internet: artistedlp.wordpress.com)                                                                                                                                                                         

Une activité créée et gérée par Denise Bujold  et son équipe a réussi, cette année encore, à regrouper un grand nombre 

d’artistes amoureux de la nature et désireux de partager leur passion dans de magnifiques parcs et jardins de la ville de 

Québec. Tous les artistes peintres, débutants ou avancés, croquistes ou photographes pouvaient se joindre au groupe 

pour l’une ou l’autre des 16 sorties estivales.                                                                                                                                                                                 

Le but de ces sorties consistait à permettre aux gens de faire connaissance, d’éveiller une passion, d’exercer leur art en 

plus de partager leurs connaissances, dans le respect et la bonne humeur.                                                                                                          

Les décors inspirants des endroits visités avaient tout pour stimuler la créativité des artistes, qui pouvaient exercer leur 

art sur les sujets qui les inspiraient.                                                                                                                                                                                  

Une moyenne de 18 personnes par événement ont participé aux différentes sorties. Près de 500 personnes ont visité le 

site internet de l’organisme et ce, dans une dizaine de pays. Une artiste de New-York a même participé à une des sorties.                                   

Félicitations à Mme Bujold et à ses collaborateurs pour cette belle réalisation.                                     J.Raymond 

Lors du Symposium  Art et 

Moisson, à l’Ile d’Orléans, 

Mme Denise Laflamme rece-

vait le prix de présence des 

visiteurs  offert par l’artiste 

Mme Suzanne Lavigne. 

Félicitations et merci                         

de votre présence. 

Coups de coeur 

Lors du Collectif d’été  2019,              

Mme Lorraine Picard  recevait 

une reproduction  de la toile   

gagnante des coups de cœur                

du public,                                                             

Une œuvre réalisée par  l’artiste                 

Mme Diane Cantin. 

BULLETIN:                                            

Prochaine parution fin janvier.               

Vous avez donc jusqu’au 15 du                

même mois pour nous faire parvenir 

des informations sur vos activités au 

responsable du bulletin. 

ATELIER MARC DORÉ:                        

Situé au 13500, rue Duhamel.                     

Tous les mercredis de 9h à 15 h, les 

artistes peuvent venir peindre ou 

échanger entre eux.                                       

Vous êtes les bienvenus. 

       Si ce n’est déjà fait, c’est le temps de renouveler votre carte de membre  
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