Infolettre - mai 2022

Lien pour connaître le conseil d'administration: contact (sacquebec.com)

Postes bénévoles disponibles
Nous tenons à vous rappeler l’importance de votre implication au sein de notre société!
Vous avez des compétences qui pourraient être profitables pour la SACQ!
Nous avons un URGENT besoin de vous, déposez votre candidature dès maintenant! Inscription
RESPONSABLE DU COMITÉ DES SOIRÉES ARTISTIQUES
Activités sous sa responsabilité :
●
●
●
●

Coordonne l’organisation des Soirées artistiques offertes aux membres de la SACQ et, à
l’occasion, celle des activités de formation.
Prépare les documents de promotion pour chaque artiste et les gabarits de communication.
Connaît bien Word et la gestion des courriels. Excel est un atout pour les prévisions
budgétaires ainsi que les revenus et dépenses.
Avec les membres de l’équipe :
○ Planiﬁe la programmation en participant à la recherche d’artistes qui seront invités à
faire les présentations des soirées et des formations.
○ Communique avec les artistes et négocie leurs contrats dans le cadre approuvé par les
membres du CA.

RESPONSABLE DE LA GESTION DES BÉNÉVOLES
Activités sous sa responsabilité :
●
●
●

Identifie, de concert avec les responsables de dossiers, les opportunités de bénévolat au
sein de leurs équipes ou comités.
Informe les membres des différentes opportunités de bénévolat à l’aide des outils de
communication. Exemples : une section bénévolat sur le site Web de la Société et dans
l’Infolettre.
Reçoit les candidatures aux postes de bénévoles et voit avec les membres leurs intérêts et
compétences et remet les outils disponibles. (Exemples : Politique et gestion des bénévoles
et le Code d’éthique des bénévoles)
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●
●
●
●
●
●

Mets les personnes en contact avec les responsables de dossiers aﬁn de pourvoir aux
postes libres.
Tient à jour une liste de bénévoles potentiels et la liste oﬃcielle des bénévoles de la Société.
Développe un processus d’accueil des nouveaux membres aﬁn de leur donner le goût d’être
bénévoles.
Mets en place des actions en vue de valoriser les bénévoles et de les reconnaître.
Sensibilise les responsables de dossiers à l’importance de prendre soin de leurs bénévoles :
les accueillir, souligner leur anniversaire, les tenir informés, leur donner une description de
leur mandat, les remercier (avoir des lettres types à personnaliser), etc.
Gère la liste des nouveaux membres pour l’envoi du cahier du nouveau membre avec l’aide
du bénévole attitré à cette tâche.

Proﬁls recherchés : Bonne capacité à entrer en relation avec les personnes, leadership, habiletés à
concevoir et gérer des projets.
Communiquez avec Juan Gomez: vicepresidencesacq@gmail.com pour plus d’informations.
CONNAISSEZ-VOUS NOTRE POLITIQUE DE GESTION DES BÉNÉVOLES?
Politique

À LA UNE
Expositions- Appel de candidatures
EXPOSITION: « LA COULEUR DES ÉMOTIONS »
Exposition à la Librairie-café Le Mot de Tasse
1394 chemin Sainte-Foy, Québec, G1S 2N6
Du 26 août au 26 octobre 2022
Inscription du 1er mai à 19 h jusqu'au 1er juin 2022 via Qidigo:
https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/9956/group/146337

Centre Iacurto
NOUVEAUTÉ :
Tout savoir sur les pigments : une présentation technique par Marie Walsh du 7 avril 2022,
documentation sur marie walsh.ca
Lien information: Bibliothèque-vidéothèque de la SACQ (sacquebec.com)
Si vous avez manqué cette présentation de la SACQ, vous pouvez vous reprendre avec celle
que Marie organise le 2 mai :
https://www.eventbrite.com/e/billets-tout-savoir-sur-les-pigments-319046194757

Annonces des membres
Exposition solo, Linda Ouellet (premier vernissage)
Du 20 avril au 20 mai
Dimanche 1er mai de 13 h à 15 h, vernissage, un vin de l’amitié sera offert. Venez me saluer!
Librairie-café Le Mot de Tasse, 1394, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) G1S 2N6
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Exposition solo, Norma (Céline Normand)
Du 21 avril au 21 juin 2022
Librairie-café Le mot de tasse, 1394 chemin Ste-Foy Québec (Québec) G1S 2N6
Ouvert aux heures de la librairie
Exposition solo, Malio (Marie Michaud)
Du 28 avril au 26 mai 2022
Boutique Cafés Europa, 1875 rue Notre Dame, bureau 19, L'Ancienne-Lorette (Québec) G2E
4K1
Exposition ouverte aux heures de la boutique
Exposition perso, Isabelle Frot
Du 30 avril au 29 mai 2022. Vernissage dimanche 1er mai de 14 h à 16 h
« Visions » à la Bibliothèque Alain-Grandbois, 160 Rue Jean Juneau,
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2P1
Ouvert du mardi au dimanche aux horaires de la bibliothèque
Exposition solo, Les humeurs de l’eau de Hélène Brodeur
Du 7 au 29 mai 2022
Couvent de Beauport, 11, rue du Couvent, Beauport, près de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité
Stationnement gratuit à l’église et entrée libre, dans la nouvelle salle de diffusion du Couvent de
Beauport
L’exposition sera accessible les samedis et dimanches de 13 h à 16 h. Hélène sera présente
pour accueillir les visiteurs
Exposition perso, Isabelle Frot
Du 13 mai au 14 août 2022
« Le langage des chevaux » à la Bibliothèque René-Richard, 9, rue Forget, Baie-Saint-Paul, QC
G3Z 1T4
Ouvert du mardi au dimanche aux horaires de la bibliothèque

Expositions en cours organisées par la SACQ
NOUVELLE EXPOSITION À LA GALERIE SACQ AU CENTRE COMMERCIAL LAURIER
QUÉBEC
Du 1er mai au 30 juin 2022
Lors de cette nouvelle exposition, vous pourrez admirer les œuvres de 18 autres artistes.
Linda Appin-Vaillancourt

Audrey Arsenault

Daniel Beauregard

Micheline Brochu

Lorraine Cayer

Line Cloutier

Marie-Christine Fiset

Isabelle Frot

GILOU

KAYÉ

Mireille Larouche

LEN

Ghislaine Mercier

NICOTA

PAREL
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Manon Pouliot

Louis Poyet

Carole Rudzinski

Pour obtenir de l’information supplémentaire, il suffit de communiquer par courriel avec
Mme Claire Savard, à l’adresse: galerie.sacq@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer!
Votre comité organisateur

Exposition La Galerie SACQ
Lieu: Centre commercial LAURIER QUÉBEC (tout près de Rogers et Panda)

Exposition à la OFF Galerie
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Annonces sur les réseaux sociaux en cours organisés par la SACQ
EXPOSITIONS VIRTUELLES SUR INSTAGRAM/FACEBOOK
En tout temps

Pour inscription: Via

COLLABORATION AVEC ÉMERGENCE MAGAZINE QUÉBEC
En tout temps

Pour information : Publication (sacquebec.com)
Inscription via

Date de la prochaine tombée de l’infolettre -> 23 mai 2022
Faites parvenir vos informations pour l’envoi avant le 18 mai 2022 à commu.sacq@gmail.com

Merci de faire partie de la communauté!
Toute l’équipe de gestion de la SACQ

Notre site web SACQ

Centre communautaire
Claude Allard

Facebook/Instagram
SACQ

Portail pour devenir
membre et s’inscrire
aux activités

Bénévolat
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