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 Je me présente, Julie Boulanger artisane depuis main-
tenant six ans. Tout a commencé lorsqu’une amie a brisé 
un long collier, au CFP Marie-Rollet. Une fois toutes les 
perles ramassées, je lui ai offert de le refaire. Elle m’a dit 
qu’elle me donnait carte blanche, alors je lui ai fait un 
ensemble de bijoux en ajoutant d’autres perles que j’ai 
achetées. Ce fut une très belle surprise pour elle! Ma pas-
sion est née avec cette création!

Julie Boulanger, la passion des bijoux!

Exposition au ministère des Transports en octobre 2013.

Les ateliers Marc Doré
 N’oubliez pas que les ateliers libres de peinture et d’arti-
sanat ont toujours lieu les mercredis à partir de 9 h au 
local du Parc Montchâtel. Vous désirez pratiquer votre  
art en bonne compagnie, échanger des trucs et tisser des 
liens? Apportez votre matériel et votre bonne humeur!
Parc de Montchâtel, 13500, rue Duhamel, Québec

 Dès lors, j’ai commencé à me documenter et à fouiller 
partout pour voir les différentes techniques. J’ai égale-
ment suivi quelques cours chez Boules et Billes. Par 
la suite, j’ai rapidement démarré à produire des bijoux 
inspirés d’exemples trouvés dans des livres empruntés 
à la bibliothèque ou sur Internet, à partir d’une simple 
photo et parfois même grâce à des schémas. J’ai essayé 
de simples enfilages de perles, des colliers et bracelets 
multirangs, jusqu’à des techniques plus complexes en tis-
sant du Swarovski. Je compte bien continuer à innover, 
essayer autre chose de nouveau et même utiliser d’autres 
matières. J’ai justement acheté dernièrement de la dentel-
le pour en faire un collier et des boucles d’oreilles as-
sez particulières. Je cherche encore l’inspiration parfaite 
pour les faire!

 Au début, le plus difficile était de vendre mes créations. 
Je faisais cela avec tout mon cœur, mais malheureusement 

je restais avec presque tous mes bijoux. Je me suis mise 
à en parler autour de moi : dans les réunions de famille, à 
mon CFP, dans mes stages et pour finir sur Facebook.    

 J’y ai justement créé une page sur mon artisanat, pensant 
que cela pourrait aider à long terme pour avoir une cli-
entèle. Après un certain temps, j’ai réussi. Alors vinrent 
les commandes personnalisées. Aujourd’hui, c’est une 
véritable explosion, je ne fais que ça pour ma clientèle. 
Les amis et la famille y sont pour beaucoup, mais j’en 
ai plusieurs aussi sur Internet. J’ai fait plusieurs envois 
postaux et tout se passe toujours bien.

 Depuis déjà trois ans, j’ai découvert la joie d’enseigner 
à plusieurs personnes l’artisanat de bijoux. Je suis ren-
due à un stade où j’aimerais développer d’avantage ce 
volet enseignement. Ainsi, j’aimerais bien travailler dans 
une boutique, comme par exemple Club Beads Plus, pour 
continuer à enseigner la passion de faire des bijoux. C’est 
tellement gratifiant de voir son élève réussir et être fier de 
son résultat!

         Les créations Miss B Éco



 Nos bâtisseurs...
 Notre Société à la fois calme et animée vit grâce au 
dévouement et au travail de nos membres. Lorsque vous 
participerez à nos activités, sachez que des gens derrière 
vous ont travaillé sans relâche pour vous offrir ce qu’ils 
ont de meilleur. 

 Ils y ont mis du cœur, de la lumière, des couleurs et leur 
temps. Il faut les voir travailler pour vous. Ce sont des 
bénévoles et ils méritent notre plus grand merci.

 Ces personnes se nomment : Denise, Mélissa, Miche-
line, Gisèle, Gilles, Jacques, Simone, Nicole et il y en a 
d’autres, celles qui travaillent dans l’ombre.

 Lorsque vous les rencontrerez, dites-leur merci!
 
 Moi je suis un spectateur qui  les regarde et qui vous 
regarde. Notre Société évolue et doit suivre son chemi-
nement, sa mission.

 Merci à nos bâtisseurs. Bienvenue chez nous!

Rémy Vallières, président de la SAHSC
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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 $

Remerciements
 La Société artistique de la Haute-Saint-Charles tient 
à remercier Madame Véronyque Tremblay pour son 
implication et ses encouragements indéfectibles envers 
notre organisme. 

 Nous profitons également de l’occasion pour aviser nos 
membres qui ont présentement une ou plusieurs oeuvres 
en exposition au bureau de circonscription de Mme Trem-
blay, que la rotation se fera le 1er juin prochain. Vous êtes 
donc invités à aller récupérer vos toiles à cette date.

 Pour exposer de nouvelles toiles, veuillez communiquer 
avec Rémy Vallières au 418-843-9160.



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  1er au 19 mai 2016
 Hors-Cadre : Première exposition de photographies 
de la SAHSC! Six artistes présenteront leurs meilleurs 
clichés sur des thèmes variés! 
 
 Venez admirer la vie à travers les lentilles de Denyse 
Bergeron, Diane Dumoulin, Simone Fugulin, Jacques 
Genest, Ronald Thibault et Rémy Vallières.

 Un vernissage aura lieu le dimanche 1er mai 2016  
de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous!

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

• Du  1er mai au 28 mai 2016
 Éclosion : Exposition collective de la SAHSC. 
Il est encore temps de vous inscrire!  
Date limite d’inscription : le 15 avril 2016.
Bienvenue à tous!

Inscriptions pour la Fête  Champêtre 2016
  La traditionnelle Fête Champêtre de la SAHSC est 
déjà en cours de préparation et il est maintenant temps 
de vous inscrire! 

 Cette année, l’exposition déménage et se joint à l’évène-
ment Bel Air de Fête, la classique fête du 24 juin de 
Val-Bélair, qui se tient au Parc de la Chanterelle (1080, 
boul. Pie XI N) depuis plusieurs années. Cette nouvelle 
association permettra à un maximum d’artistes peintres 
et artisans de la Société de s’inscrire, tout en leur faisant 
profiter de l’ambiance festive et de la grande affluence du 
public à cet évènement couru!

 Le coût est de 30,00 $ (abri non-fourni) et de 45,00 $  
(abri fourni). Seulement dix-huit abris sont mis à votre 
disposition, faites vite! Il est à noter que le repas du midi  
ne sera pas fourni cette année. 

 Vous trouverez le formulaire d’inscription annexé au 
présent bulletin. De plus amples informations seront 
communiquées aux membres inscrits ultérieurement.
Date limite d’inscription : 5 mai 2016. 

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

• Aucune exposition pour l’instant. Reprise des acti-
vités à l’automne prochain.

L’Artdoise de la Peltrie 
vous ouvre ses portes
  Invitation pour nos membres habitant dans le comté 
de la Peltrie. Monsieur Éric Caire, député, vous of-
fre l’opportunité de présenter vos oeuvres à la galerie 
L’Artdoise située dans son bureau de circonscription.

 Chaque artiste peut y présenter quelques pièces de son 
choix. Tous les types de médiums sont acceptés. Il est 
préférable que les œuvres soient encadrées, sinon garnies 
d’une belle finition et qu’elles soient de grandeur raison-
nable (maximum 24 po de largeur par 20 po de hauteur).

 Pour inscription : par courriel à jdbriere@assnat.qc.ca 
ou par téléphone au 418-877-5260. Le bureau est situé au 
5121, boulevard Chauveau Ouest, bureau 201, Québec.



Exposium des Chevaliers 
de Colomb de Lac-St-  Charles : un beau succès
 Les 19 et 20 mars dernier, à Lac-Saint-Charles, se ten-
ait la deuxième édition de l’Exposium des Chevaliers de 
Colomb. 

 Fort du succès de l’année précédente, l’évènement a dé-
ménagé au Centre Paul-Émile-Beaulieu afin de permettre 
à un maximum d’artistes d’y prendre part. C’est donc 40  
exposants aux talents diversifiés qui ont eu la chance de 
présenter leurs oeuvres au public. Acrylique, huile, pas-
tel, mosaïque, aquarelle; tout y était!

 Fiers de leur tradition d’entraide, les Chevaliers de Co-
lomb remettront tous les profits de l’évènement à un or-
ganisme ou à une personne dans le besoin.

 Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le 
site www.ccap.tv. Vous y trouverez un reportage de 
l’émission Vue d’ici, réalisé durant l’évènement.

 Il est déjà confirmé qu’une troisième édition aura lieu 
l’an prochain! C’est donc un rendez-vous!

Exposition Convergence :   lorsque peinture et arti-  sanat se rencontrent
 La Salle Adagio de la Bibliothèque Félix-Leclerc de 
Val-Bélair accueillait, du 18 mars au 2 avril dernier 
l’exposition Convergence. Regroupant pour la première 
fois sous un même toit, artistes peintres et artisans, cette 
exposition se voulait une représentation de toute l’étendue 
des talents se trouvant au sein de la SAHSC.

 Les visiteurs ont pu admirer toiles, bijoux, vitraux, pein-
tures sur tissu, tricots et plus encore! La SAHSC a de 
quoi être fière de ses membres et de la qualité exception-
nelle de leur travail! Bravo à tous les exposants!



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

D’hier à aujourd’hui
 D’hier à aujourd’hui est une exposition solo 
de Madame Suzanne Lavigne, artiste peintre, 
qui aura lieu du 5 au 17 avril 2016 à l’Espace 
Contemporain galerie d’art de Québec, 313, 
rue Saint-Jean, Québec.

 Vernissage ouvert aux membres de la Société 
artistique de la Haute-Saint-Charles le diman-
che 10 avril de 13 h à 16 h. Bienvenue à tous les 
membres et leurs ami(e)s!

 Pour plus d’informations: www.slavigne.com 

La Saponnière Québécoise
 Madame Marie-Claude Savard est heureuse  
de vous annoncer l’ouverture de sa boutique 
La Saponnière Québécoise qui aura lieu le 
samedi 9 avril prochain, à compter de 10 h. Mme  
Savard s’est lancée dans l’aventure des savons 
artisanaux il y a déjà cinq ans, souhaitant faire 
bénéficier tous ceux et celles qui désiraient  
un savon aux bienfaits exceptionnels.

 Vous y trouverez donc des pastilles de sel, des 
boules moussantes, des bombes effervescentes, 
des baumes à lèvres, des shampoings et exfoli-
ants solides et bien sûr des savons. Le tout dans 
une multitude de couleurs et de parfums qui en-
chanteront les goûts de tous!  

Boutique: 681, rue des Érables, Neuville (Qc) 
Téléphone : (581 ) 999 -1968 
www.saponniereqc.com

Babillard des membres



LA SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

INSCRIPTION

Cocher l'événement :   ____ Fête champêtre ____  Salon des artisans   Autre :  ___________________________

Note :  On entend par métier d'art la production d'oeuvres originales uniques destinées à une fonction utilitaire,
décorative ou d'expression et  exprimées par  l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois,  de la
céramique, des textiles, des métaux, du cuir, du papier ou du verre.  Les oeuvres qui n'entrent pas dans la
définition de métier d'art seront évaluées par le Comité de sélection.

Cocher votre activité artistique :

Art traditionnel ____ Céramique ____ Ébénisterie ____

Joaillerie    ____ Peinture ____ Poterie ____

Sculpture ____ Textile ____ Verre fusion ____

Vitrail ____

Écrivez en quelques mots en quoi consiste votre principale activité artistique :

Nom : Prénom :

Nom de votre entreprise :

Adresse : App. :

Ville : Code postal :

Téléphone résidence : Téléphone bureau :

Cellulaire : Courriel :

ÉQUIPEMENT FOURNI

Une table et deux chaises par kiosque

Abri (activité d'été)

Cimaise (Salon des artisans)

Électricité Oui  __ Non  __

Coût de l'inscription : _____________
(Bien vouloir libeller le chèque à l'ordre de la SAHSC)

Date limite : _______________________
(Aucun remboursement après cette date)

Signature Date

Faire parvenir votre inscription à l'adresse suivante :
La Société artistique de La Haute-Saint-Charles, 4355, rue Beaubien, Québec (Qc)  G2A 3Z2



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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