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 Artiste peintre originaire de la région de Montréal,  
Louise Auger habite la région de Québec depuis main-
tenant 30 ans. Au fil des ans, après un parcours des plus 
éclectiques, elle fait l’apprentissage de différents moyens 
d’expression, dont la gravure, la poterie, le tissage, etc.

 Elle est ensuite fascinée par la matière première qu’est 
le papier. La mise en pâte, la fabrication à la cuve,  
les teintures naturelles, tout la captive. Pendant plus  
de sept ans, elle redécouvre les techniques anciennes  
et en développe de nouvelles. Elle participera à plusieurs 
symposiums dans les régions de Montréal, de Québec  
et des Laurentides.

 Tous ces détours et ce long cheminement pour enfin 
s’autoriser à tenir le pinceau! Les arts visuels viennent 
combler cette soif de découverte. Elle peaufinera ses con-
naissances et apprendra les techniques du dessin et de la 
composition picturale auprès d’artistes chevronnés.

 L’acrylique est le médium qu’elle privilégie bien qu’elle 
y ajoute parfois de la matière (papier, empâtement et au-
tres). Son expression va du figuratif au non-figuratif. Elle 
affectionne tout particulièrement ce dernier parce qu’il lui 
laisse toute latitude pour traduire ses paysages intérieurs 
et laisser parler la magie du vécu! Pour elle, la couleur  
et la forme sont la géométrie de l’âme.

Louise Auger et ses paysages intérieurs...

L’arbre d’Emily de Louise Auger,
16 X 16 pouces, techniques mixtes sur toile.

Les ateliers Marc Doré
 Les  ateliers libres de peinture et d’artisanat ont repris 
leurs activités le mercredi 13 janvier dernier, au local  
du  Parc Montchâtel. Vous désirez pratiquer votre art en  
bonne compagnie, échanger des trucs et tisser des liens? 
Vous êtes les bienvenus chaque mercredi!
Parc de Montchâtel, 13500, rue Duhamel, QuébecLa forêt des géants de Louise Auger, 36 X 24 pouces, acrylique sur toile.



 Une résolution pour la nouvelle année!
 En ce début d’année, on  se souhaite la paix et la séré-
nité. Puis, on prend une résolution. La SAHSC espère 
que votre implication dans notre société fera partie de 
vos projets.

 Et par pur plaisir et parce que l’on a à cœur notre Socié-
té, des personnes comme vous s’impliquent dans celle-ci.  
Votre C. A. continuera de travailler avec vous au courant  
de la prochaine année. 

En plus de nos activités régulières, de nouvelles activités  
sont prévues et vous seront annoncées d’ici peu.

 Que vous soyez artisans, artistes peintres ou autres, 
laissez-vous envahir par votre art. Créez, faites le plein 
d’énergie et n’hésitez pas à venir nous montrer vos créa-
tions. Partagez-nous ce qui vous caractérise, c’est le sou-
hait que je fais et que je vous fais.

 À votre tour, pourquoi ne pas inviter vos amis et vos 
connaissances à faire partie de notre équipe? Ainsi, nous 
découvrirons ensemble ces nouveaux talents. 

 Faites en sorte que notre Société devienne un synonyme 
de création et de vie artistique. 

Rémy Vallières, président de la SAHSC
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Le Septième Culturel
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de la Haute-Saint-Charles.
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Notre mission
La Société artistique de la Haute-Saint-Charles est une so-
ciété 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 ar-
tistes 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 ar-
tistes 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 $



Expositions dans les
bibliothèques
 N’hésitez pas à vous inscrire dès que possible si vous 
voulez faire une exposition solo, duo, trio 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.

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

• Du 12 février au 11 mars 2016
L’amour de l’art : Exposition collective de la SAHSC. 
Il est encore temps de vous inscrire!
Un vernissage aura lieu le dimanche 14 février 2016  
de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous!

• Du 11 mars au 3 avril 2016
Visions : Exposition en duo de Mme Janine Poitras  
et Mme Esther Parent.

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

• Du 11 mars au 2 avril 2016
Plaisirs suspects : Exposition solo de Mme Nathalie 
Chabot. 
Un vernissage aura lieu le dimanche 13 mars 2016  
de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous!

• Du 1er mai au 28 mai 2016
Éclosion : Exposition collective de la SAHSC.
Il est encore temps de vous inscrire!
Un vernissage aura lieu le dimanche 8 mai 2016  
de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous!

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

• Du 8 janvier au 4 février 2016
Explosion de couleurs en mouvement : Exposition solo 
de Mme Sonia April.

• Du 5 février au 2 avril 2016
J’accroche : Exposition collective de la SAHSC. 
Il est encore temps de vous inscrire!
Un vernissage aura lieu le dimanche 7 février 2016  
de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous!

Affichez vos couleurs 
sur notre site Internet!
  Comme vous le savez sans doute, la SAHSC s’est do-
tée depuis septembre dernier d’un nouveau site Internet. 
Interface cordiale, navigation simplifiée, mises à jour 
fréquentes; tout y est pour vous permettre de tout con-
naître de nos activités.

 Il est toutefois une section de notre site que vous seuls 
avez le pouvoir d’animer, de remplir et de colorer :  
le répertoire des membres!

 En effet, une page personnelle est mise à la disposi-
tion de chacun des membres de la SAHSC afin qu’il 
puisse y présenter des photos de ses oeuvres et/ou pièces 
d’artisanats ainsi qu’un texte le présentant ou expliquant 
sa démarche artistique. Et cela, tout à fait gratuitement! 
  Alors à vos appareils photo et faites publier vos chef-
d’oeuvres afin que tous puissent admirer votre talent!

 Pour faire parvenir votre matériel ou pour informations 
supplémentaires, écrivez directement à sf48@bell.net ou 
visitez le www.sahsc.com

 Notez que les images ou photos doivent être en format  
JPEG, PNG ou GIF. Il serait préférable que le poids  
de chaque fichier soit inférieur à 10 MB.



Exposium à Lac-St-Charles
 Les artistes peintres de la SAHSC sont invités à partici-
per au prochain Exposium qui aura lieu les 19 et 20 mars 
prochains au Centre Communautaire Paul-Émile 
Beaulieu, 530, rue Delage à Lac-St-Charles. 

 En collaboration avec les Chevaliers de Colomb, cet  
exposium regroupera plus de 40 artistes peintres  
de la région, soit presque le double de l’édition 2015!

 Le coût est de 60,00$ par personne pour les deux jours,  
incluant deux repas. De plus amples renseignements  
seront communiqués aux membres inscrits ultérieurement.  
Pour vous inscrire, communiquez avec M. Rémy  
Vallières au 418-843-9160. 

Salon des artisans 2015 :
un bilan plus que positif!
 Sous la direction de M. Gilles Leblanc, le Salon des 
artisans a eu lieu au mois de novembre dernier. Plus de 
900 visiteurs ainsi que des ventes de plus de 8 000 $ ont 
été enregistrées pour cette édition.

 Grâce  encore une fois à ce succès,  la SAHSC renouvel-
lera cette activité l’année prochaine.

 La SAHSC remercie la Ville de Québec pour sa colla-
boration lors de ce Salon. Nous voulons aussi remercier  
Sélection Laminard Inc. et Mme Véronique Tremblay 
députée de Chauveau, pour leur commandite.

 Les artisans de notre Société nous ont fait partager leur 
passion et sans aucun doute, ils ont réussi ce défi!

1 : Mme Véronyque Tremblay, députée de Chauveau et M. Rémy Vallières, 
président de la SAHSC  2 : M. René Chamberland à l’accordéon  3 : Mme 
Karin Brouillette, artisane  4 : Mme Camilienne Talbot, artisane 

À la recherche d’artistes!

 Vous avez du talent en arts visuels? Faites parve-
nir l’image de votre œuvre et peut-être celle-ci sera-t-
elle choisie pour illustrer un signet imprimé à plus de  
40 000 copies et envoyé aux femmes de la région de la  
Capitale-Nationale avec leur lettre d’invitation à par-
ticiper au Programme québécois de dépistage du cancer  
du sein (PQDCS).

 Les œuvres retenues seront choisies par un jury indépen-
dant, composé d’artistes professionnels. Elles feront 
partie de l’exposition virtuelle accessible sur notre site  
Internet visité par plus de 38 000 internautes par mois. 
Une exposition des œuvres choisies sera également  
organisée et les lauréats et lauréates seront conviés à son 
vernissage à l’automne 2016. Les participants doivent 
être résidents de la région de la Capitale-Nationale. 

 Pour plus de renseignements, visitez le www.depista- 
gesein.ca ou téléphonez au 418-682-7596. Les règle-
ments et le formulaire d’inscription sont disponibles sur 
notre site. Date limite d’inscription : 17 avril 2016

 Faites-nous connaître vos œuvres! Avec votre talent  
et votre passion, aidez-nous à toucher les femmes!

 Le Centre de coordination des services régionaux (CCSR) 
de la Capitale-Nationale



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

L’Odyssée des couleurs
 Mme Claire Côté Cloutier, artiste peintre, 
est heureuse de vous convier à son exposition 
 « L’Odyssée des couleurs » qui se tiendra du 
27 janvier au 11 mai 2016 à la Maison Gomin, 
2026 boul. René-Lévesque Ouest, Québec. 

 Pour l’occasion, un vernissage aura lieu  
le jeudi 11 février de 17 h à 20 h. Vous êtes tous 
et toutes les bienvenus!

Heures d’ouverture de l’exposition :
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : Téléphonez au 418-686-8811  

« Rencontres au sommet »
 au MNBAQ
 Le Musée national des beaux-arts du Québec 
vous propose, du 4 février au 17 avril 2016, 
une incursion dans l’univers inusité de l’artiste 
montréalaise Raphaëlle de Groot.

 « Rencontres au sommet » interroge les fon-
dements de notre propension à l’attachement 
matériel. Raphaëlle de Groot nous invite  
à considérer la valeur des choses d’une 
manière différente à travers le rassemblement 
et l’agencement d’une variété d’objets hétéro-
clites qu’elle recontextualise dans un état inter-
médiaire évoquant les limbes.

http://www.mnbaq.org/exposition/raphael-
le-de-groot-1236

Babillard des membres



Vous exercez un art, un artisanat?  

Vous êtes intéressé(e) à côtoyer des 

artistes et des artisans? Vous désirez 

offrir du temps  pour organiser des acti-

vités, des expositions, des conférences 

et des manifestations de toutes sortes? 

 

Pourquoi ne joindriez-vous pas les 

rangs de la Société? 

 

 

 

 

 

Complétez le formulaire au verso et  

faites parvenir avec un chèque rédigé 

au nom de La Société artistique de la 

Haute-Saint-Charles à : 

 

La Société artistique de 

la Haute-Saint-Charles 

4355, rue Beaubien 

Québec, Québec G2A 3Z2 

Objectifs  

1. Regrouper tous les artistes et artisans 

    domiciliés ou exerçant leur art  

    (quelqu'il soit) dans les limites de 

    l'arrondissement la Haute-Saint-   

    Charles de la Ville de Québec. 

2. Diffuser les œuvres des artistes et  

    artisans de la Haute-Saint-Charles 

    dans les limites et à l'extérieur de  

    l'arrondissement. 

3. Promouvoir les arts, la culture et le 

    patrimoine auprès de la population   

    de l'arrondissement la Haute-Saint- 

    Charles. 

 
 

Quelques activités et ressources 
1. Salon des artisans de Loretteville 

    (fin novembre). 

2. Fête champêtre (24 juin). 

3. Organisation d'expositions  

    et de symposiums sur tout le territoire. 

4. Organisation d'ateliers et de conférences. 

5. Implication dans divers comités  

    du milieu. 

6. Site Internet :   www.sahsc.com 

    Responsable :  Simone Fugulin 

 

      

Membres du comité 2015-2016 
Rémy Vallières  Président 

Mélissa Ouellet  Vice-présidente 

Micheline Brochu Trésorière 

Gisèle Nadeau  Administratrice 

Gilles Leblanc  Administrateur 

Gisèle Tremblay Administratrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Société artistique de 

la Haute-Saint-Charles 

 

 

 

La Société artistique de 

la Haute-Saint-Charles... 
est une société sans but lucratif 

créée en 2002 pour servir la 

population de l'arrondissement la 

Haute-Saint-Charles de la ville  

de Québec : Lac Saint-Charles, 

Saint-Émile, Loretteville, Neuf-

châtel ouest, incluant Montchâtel, 

Saint-Raphaël et Val-Bélair. 

 

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 aux arts.  

TARIFS 

 

Résident de la Ville de Québec : 

Membre individuel  15,00 $ 

Membre corporatif  25,00 $ 

Membre commercial  50,00 $ 

 

Non-résident de la Ville de Québec : 

Membre individuel  22,50 $ 

Membre corporatif  37,50 $ 

Membre commercial  75,00 $ 

Rémy Vallières 4355, rue Beaubien  

Québec, Québec G2A 3Z2 



 

 
La Société artistique de la Haute-Saint-Charles 
4355 rue Beaubien, 

Québec (Québec) G2A 3Z2 

(Adresse de correspondance) 

 
 

 

 

 

           N
o
 de membre : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Membre individuel      Corporatif     Commercial    

                                                                                                                 Extérieur à Québec   

  

 Nom en lettres moulées 

  

 Adresse          Appartement 

  

 Ville         Code postal 

  

               Tél. rés.        Cellulaire                  Pagette  

  

         

 

Courriel :  

Nom de votre entreprise : 

Votre discipline artistique : 

 

 

Je suis intéressé(e) à m’impliquer et à travailler comme bénévole    

 

J’autorise la société à publier mon nom sur leur site internet www.sahsc.com       

Signature :        Date : 

 

 

 

Réservé à 
l’administration 

   

 

 

 

http://sahsc.voila.net/
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