Infolettre - juin et juillet 2022

Des bénévoles s’impliquent en arrière scène afin de
vous offrir un grand choix d’activités
La session des activités hiver-printemps se termine et nous voulons profiter de l’occasion pour
remercier les bénévoles qui, en plus des membres du CA, se sont impliqué.e.s à la SACQ au
cours de l’année 2021-2022.
Sans ces derniers, les ateliers libres, les activités artistiques, les occasions d’exposer en
galerie, dans les bibliothèques ou en virtuel n’auraient pas lieu et nos membres seraient privés
de belles rencontres créatives ou d’occasions d’exposer leurs œuvres.
Ce type de bénévolat est accessible à toutes et tous.
Ateliers libres : Jocelyne Audy, Francine Côté, Rodrigue Daigle, Marie-Paule Dubeau, Marie
Fortin, Lise d’Anjou, Pierrette l’Héreault
Activités artistiques : Pierrette Jacob, Suzanne Rochon, Raymonde Vézina
Expositions : (Bibliothèques, députés, Café-librairie le Mot de Tasse, OFF Galerie, Maison
O’Neill, expositions virtuelles) : Nathalie Beaupré, Carole Painchaud, Caroline Guay, France
Beauchesne, Céline Normand
Galerie SACQ (Laurier Québec) : Hélène Brodeur, Martin Duthoy, Lorraine Cayer, Sylvie Perron,
Carole Simard, Claire Savard
Centre Iacurto : Claudelle Gingras
Service conseil sur différents dossiers : Louise Hudon
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Postes bénévoles disponibles
Nous tenons à vous rappeler l’importance de votre implication au sein de notre société!
Si vous avez des compétences qui pourraient être profitables pour la SACQ, nous avons
un URGENT besoin de vous, déposez votre candidature dès maintenant! Inscription

TRÉSORIER
Mandat : Le trésorier est responsable de la gestion financière de la SACQ ainsi que de la
préparation des registres comptables et des différents rapports financiers et
gouverne-mentaux.
DIRECTION DES PROJETS SPÉCIAUX
Profil recherché : Avoir de l’expérience et/ou des connaissances et des habiletés en
organisation et animation d’événements.
Posséder les qualités suivantes : facilité d’établir de bonnes relations, sens de l’organisation et
du contrôle, habileté à motiver son équipe.
RESPONSABLE DE LA GESTION DES BÉNÉVOLES
Profil recherché : Bonne capacité à entrer en relation avec les personnes, leadership, habiletés
à concevoir et gérer des projets.
Pour avoir toutes les tâches des postes: Tâches
Communiquez avec Juan Gomez à vicepresidencesacq@gmail.com pour plus d’informations.
CONNAISSEZ-VOUS NOTRE POLITIQUE DE GESTION DES BÉNÉVOLES?
Politique

À LA UNE

Il est temps de renouveler votre ADHÉSION À LA SACQ POUR L’ANNÉE 2022-2023
Eh oui! le temps passe vite!
Il sera possible dès le 1er juin 2022 de procéder à votre adhésion pour la prochaine année.
Prenez note que vous devrez être membre 2022-2023 pour avoir accès à certaines activités
débutant le 1er septembre.
Pour votre inscription

Pour plus d’information: adhésion

Expositions- Appel de candidatures
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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

BANQUE DE CANDIDATURES, EXPOSITIONS CHEZ NOS DÉPUTÉS, AUTOMNE 2022
Inscriptions dès 19 h du 1er juin au 15 juin 2022 via Qidigo.
Vous devez être membre pour l’inscription.
Surveillez bien l’annonce sur le site web et sur QIDIGO:
Informations à venir sur: www.sacquebec.com → expositions → bureaux de nos députés

Activités- Appel de candidatures
IL ÉTAIT UNE FOIS… DES
ARTISTES
Journée de peinture au
Bois-de-Coulonge mardi 2 août
2022 de 10h à 17h. Apportez votre
matériel de peinture, votre chaise
et votre chevalet pour une journée
de création inoubliable sur le site
des Mosaïcultures de Québec.
●
●
●
●

Activité gratuite pour membres
20 personnes maximum avec
liste d’attente
Détails envoyés par courriel
mi-juillet
2 bénévoles recherchés pour
répondre au public sur place

Inscriptions dès 19 h du 1er juin au 15
juin 2022 via Qidigo.

Pour votre inscription par

Soirées artistiques
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C’est avec plaisir que je vous annonce que Claudette Racine reprend le flambeau de ce
dossier si intéressant avec les collaboratrices Pierrette Jacob et Raymonde Vézina. Quant à
moi, Suzanne Rochon, je vais prendre soin de ma santé et faire valser mes pinceaux. On se
reverra lors des activités de la SACQ qui, souhaitons-le, redeviendront à la normale en autant
que d’autres vagues de variants nous laissent tranquilles.
Pour l’automne, nous vous avons concocté des jeudis soirs prometteurs! Nous serons de retour
au Centre communautaire Claude-Allard avec les deux premières soirées, celle de décembre
se tiendra en virtuel tel que vous le souhaitez.
●

6 octobre 2022 avec Richard Fulham, La peinture-collage style libre,
démonstration artistique www.richardfulham.net

●

3 novembre 2022 avec Hélène Beauchesne, Écrire des images, conférence
technique www.bau-arts.com

●

1er décembre 2022 avec Annie Lévesque, Prêt à entrer en galerie?
visioconférence
www.nivunicornu.com

Inscriptions dès le 1er septembre, 19 h
L’équipe à votre service : Suzanne Rochon, responsable, Pierrette Jacob et Raymonde Vézina

Centre Iacurto
Si vous avez manqué cette présentation de la SACQ, vous pouvez vous reprendre avec celle
que Marie a organisé le 2 mai : Lien information: Bibliothèque-vidéothèque de la SACQ
(sacquebec.com)

Annonces des membres
Exposition solo, Norma (Céline Normand)
Librairie Café Le mot de tasse, 1394 chemin Ste-Foy Québec
21 avril au 21 juin 2022
Ouvert aux heures de la librairie

Exposition solo, Malio (Marie Michaud)
Boutique Cafés Europa, 1875 rue Notre Dame, bureau 19, L'Ancienne-Lorette (Québec) G2E
4K1
28 avril au 26 mai 2022
Exposition ouverte aux heures de la boutique

Exposition perso, Isabelle Frot
« Visions » Bibliothèque Alain-Grandbois, 160 Rue Jean Juneau,
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 2P1
30 avril au 29 mai 2022. Vernissage dimanche 1er mai de 14 h à 16 h
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Ouvert du mardi au dimanche aux horaires de la bibliothèque

Exposition solo, Les humeurs de l’eau de Hélène Brodeur
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.
7 au 29 mai 2022 (L’exposition sera accessible les samedis et dimanches de 13h à 16h) Hélène
sera présente pour accueillir les visiteurs

Exposition perso, Isabelle Frot
< Le langage des chevaux > Bibliothèque René-Richard, 9, rue Forget, Baie-Saint-Paul, QC
G3Z 1T4
13 mai au 14 août 2022
Ouvert du mardi au dimanche aux horaires de la bibliothèque

Lise Rodrigue Fafard participera au Festival DécouvArts de Cap-Rouge
3, 4 et 5 juin
Son kiosque sera installé au Parc Provancher (site 3)


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

Audrey
Arsenault

Daniel
Beauregard

Micheline
Brochu

Lorraine
Cayer

Line Cloutier

Marie-Christin
e Fiset

Isabelle Frot

GILOU

KAYÉ

Mireille
Larouche

LEN

Ghislaine
Mercier

NICOTA

PAREL

Manon Pouliot

Louis Poyet

Carole
Rudzinski

Exposition La Galerie SACQ
Lieu: Centre commercial LAURIER QUÉBEC
(tout près de Rogers et Panda)
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Exposition de 40 artistes de la
Société artistique et culturelle
de Québec à la maison O’Neill
Du 1er juillet au 31 juillet sur le
thème « CHUT! Je rêve… ».
Vous êtes les bienvenus au
vernissage qui aura lieu le 3
juillet à 13 h 30.

Pour plus d’information aller à
exposition à la maison O’Neill:
expositions (sacquebec.com)

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
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Date de la prochaine tombée de l’infolettre d’août -> 22 juillet 2022
Faites parvenir vos informations pour l’envoi avant le 18 juillet 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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