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 C’est le 31 août 2015 que j’ai appris que ma toile  
« La banlieue enneigée » avait été choisie pour le gala 
Méritas qui aura lieu le 22 novembre 2015. Cette toile est 
un instantané peint après une belle rencontre avec l’artiste 
peintre Albini Leblanc à la galerie d’art du Trait-Carré  
de Charlesbourg. Tout en jasant avec lui, j’ai pu voir com-
bien  cet artiste percevait l’art et cela m’a plu. Après avoir 
échangé nos positions envers la peinture, je pris congé  
de celui-ci tout en le remerciant du temps passé ensem-
ble. Comme il neigeait à gros flocons, c’est là que j’ai 
aperçu  du coin de mon œil, cette ancienne demeure au 
coin des boulevards Chauveau et St-Jacques. En arriv-
ant à la maison, j’ai sorti mes tubes et mes spatules afin  
de recréer ce moment magique. 

Nathalie Chabot et la banlieue enneigée!

La banlieue enneigée, peinture choisie pour le gala Méritas 2015.

 Mais depuis que cette toile a été choisie, beaucoup  
de choses ont changé. Cette ancienne demeure a été  
détruite au début du mois d’octobre de cette année, tout 
comme la grange. Maintenant, il ne reste plus que cette 
toile souvenir de ce moment où j’ai pu parler avec cet 
homme. C’est cette journée que j’ai peint pour la pre-
mière fois une maison à la spatule et à l’huile.

 Un conseil pour vous tous, ne vous empêchez  
pas d’essayer quelque chose de nouveau, ne restez pas 
stagnant, car c’est ce qui tue le peintre et  l’art. Allez 
maintenant, sortez votre attirail, peignez pour vous et 

votre passion. Laissez-vous guider par celle-ci et ne vous  
arrêter pas malgré les objections des autres, car c’est quand 
il arrête de construire qu’un artiste arrête de vivre.

Nathalie Chabot, artiste peintre

Les 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. Vous êtes donc  
les bienvenus chaque mercredi!
Parc de Montchâtel, 13500, rue Duhamel, Québec



 C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous 
par ce texte. Je veux remercier les membres de notre  
C. A. pour leur appui.

 Depuis le 17 septembre dernier une nouvelle équipe  
est à la barre de la Société. Sous ma responsabilité,  
le nouveau C. A .a déjà commencé à travailler. Ces nou-
veaux visages, que vous pourrez voir dans notre bulletin 
ainsi que sur le site de la SAHSC, ont chacun une fonc-
tion respective.

 Au fil des ans, notre société a évolué et c’est avec 
cette équipe que notre société va procéder à un change-
ment, mais dans la continuité. Notre premier défi est de  
renouveler le Salon des Artisans, puis les expositions 
collectives de nos artistes seront dorénavant agrémen-
tées d’un vernissage, pour souligner le travail de nos  
membres participants.

 Je me dois de souligner que nous avons aussi un  
nouveau site internet et que notre nouvelle page  
Facebook est à votre disposition. Plusieurs informations 
y sont inscrites. Ces infos seront également publiées  
dans notre bulletin du Septième Culturel.

 Nous souhaitons que ces changements vous soient 
utiles; si vous avez des commentaires ou des sugges-
tions, il nous fera plaisir d’y répondre. Ils seront utiles 
pour améliorer notre communication.
  Je vous souhaite un bel automne et au plaisir de vous 
rencontrer.

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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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 $



Un nouveau site internet :
le www.sahsc.com
 La SAHSC a maintenant un nouveau site web ouvert 
depuis le début septembre. D’un simple clic, on y arrive.

 Chaque membre artiste et artisan peut, par le biais  
du site www.sahsc.com, donner de la visibilité à ses  
œuvres, à son originalité, sa dextérité et sa sensibilité.  
Il y a des informations sur les activités de la Société et  
de ses membres, sur différents aspects de la culture d’ici 
et d’ailleurs. Chacun est invité à visiter le site, envoyer 
des commentaires, des photos de ses oeuvres et bien en-
tendu, le faire connaître à son entourage familial, amical, 
culturel et professionnel. Bienvenue dans votre univers!

Simone Fugulin, webmestre

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 bib-
liothèques, certaines règles s’appliquent. Si vous projetez une 
exposition, nous vous invitons à prendre connaissance des rè-
glements sur le site internet de la Société ou encore de commu-
niquer avec la responsable Denise Bujold au 581-300-9115.

Bibliothèque Chrystine-Brouillet
(Centre Saint-Louis, 264, rue Racine, secteur Loretteville)
• Du 30 octobre au 4 décembre 2015
Grandeur Nature : Exposition collective

• Du 4 décembre 2015 au 22 janvier 2016
L’Émotion : Exposition solo de M. Rémy Vallières 

Bibliothèque de Neufchâtel
(4060, rue Blain, secteur Neufchâtel)
• Du 8 janvier au 5 février 2016
Salle encore disponible pour une exposition solo ou duo.

• Du 5 février au 18 mars 2016
J’accroche : Exposition collective.
Vernissage par la SAHSC le dimanche 7 février 2016 de 
14 h 00 à 16 h 00... Inscrivez-vous! 

Bibliothèque Félix-Leclerc
(1465, rue de l’Innovation, secteur Val-Bélair)
• Du 6 novembre au 11 décembre 2015
Métamorphose - Au-delà de l’image : Exposition solo 
de M. Alain Talbot. Vernissage le dimanche 8 novembre 
2015 de 13 h 30 à 15 h 30.

• Du 11 décembre 2015 au 8 janvier 2016
Petit mais combien grand : Exposition collective.
Vernissage par la SAHSC le samedi 12 décembre 2015 
de 13 h 00 à 16 h 00... Inscrivez-vous! 



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

Mme Robitaille a oeuvré pendant de nombreus-
es années comme bénévole et comme membre 
du C. A. au sein de notre Société. Soulignons 
le fait qu’elle a été responsable du bulletin du 
Septième Culturel pour plusieurs publications. 
Le service religieux a été célébré le samedi  
31 octobre en l’église Saint-Ambroise-de-la-
Jeune-Lorette et de là, au cimetière St-Charles.
Au nom de tous les membres de la Société, nous 
offrons nos condoléances à toute sa famille.

Poste à combler
La Société artistique de la Haute-Saint-
Charles est présentement à la recherche d’une  
personne pour combler le poste de secrétaire 
au sein de son conseil d’administration. Vous 
avez envie de vous impliquer et de participer 
à l’avancement de la Société? Communiquez 
avec Rémy Vallières au 418-843-9160.

Marché de Noël
La première édition du marché de Noël Mille 
et une Trouvailles se tiendra du 12 au 15  
novembre 2015 au Centre commercial Fleur de 
Lys. Plusieurs artisans de la Société artistique 
seront présents afin de présenter les fruits de 
leur travail. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Passion privée au MNBAQ
Présentée au Musée national des beaux-arts 
du Québec jusqu’au 23 mai 2016, l’exposition 
Passion privée réunit 96 oeuvres acquises par  
le mécène Pierre Lassonde depuis une quaran-
taine d’années. On y offre un survol de l’histoire 
de l’art québécois de la deuxième moitié du 
XIXe siècle jusqu’au début des années 70, et ce, 
à travers le talent de 35 artistes différents. 

Babillard des membres
Avis de décès
La Société artistique de la 
Haute-Saint-Charles a le 
regret de vous informer 
du décès de Mme Lisette   
Robitaille. 



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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