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La Société artistique de Charlesbourg
est en pause

Prenez le temps d’en prendre connaissance, ce
sont des informations qui vous concernent et
qui ont des effets à court et moyen terme.

Nous savions que des mesures seraient prises et
c’est sans surprise que nous avons reçu l’ordre
de la Ville de Québec, propriétaire de nos bâtiments, de quitter les lieux pour n’y revenir que
lorsque des instructions en ce sens nous seraient
communiquées.

Merci de votre attention et à bientôt, espéronsnous.

Nom de
l'organisation
Adresse activité pri ncipale
Adresse li gne 2
Adresse li gne 3
Adresse li gne 4

Nous avons pu constater que, dans les jours qui
ont suivi, des équipes de nettoyage mandatées
par la Ville ont investi les bâtiments et les ont
nettoyés de la cave au grenier déplaçant équipements, tables et tout ce qui était accessible.

Comme le reste de la société québécoise nous
devons aussi affronter les inconvénients liés à
la propagation du virus dont on entend parler
chaque jour depuis mars dernier. Distanciation
et consignes de la Santé publique sont dorénavant notre crédo jusqu’à ce qu’elles soient révisées.
Donc, nous voici en pause et surtout en attente
de jours meilleurs.
Dans les pages suivantes, vous seront exposés
les effets concrets de cette situation hors de
l’ordinaire.
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Comme nous sommes en pause involontaire mais
combien justifiée, nous avons dû revoir notre pro-
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gramme d’activités, nos priorités et surtout prendre
des décisions qui ont des effets sur toutes les dimensions de notre Société artistique.

RÉALISATION : Françoise Dorais
SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE CHARLESBOURG

En accord avec la Ville et à sa demande, le programme d’activités prévues a été reconsidéré et

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Exécutif :
Président : Alain Fortier
Vice-présidente : Diane Leclerc
Secrétaire : Johanne Émard
Trésorière : Françoise Dorais

dans un mot comme dans vingt, on a dû se résoudre
à annuler l’ensemble de nos activités dont certaines
sont essentielles à la vie démocratique de la Société
comme notre Assemblée générale et bien d’autres

Administratrices:
Martine Giroux, Pierrette St-Pierre.

autant sociales qu’au chapitre de nos opérations régulières.

Responsable de la ville : Judith Berthiaume
tél.: 418-641-6201 poste 3436

Cependant, toujours en accord avec la Ville mais
aussi avec les recommandations de gouvernements

Siège social: 418- 623-1877

supérieurs, des portes sont restées ouvertes au cas

Courriel : info@societeartistiquedecharlesbourg.com
Site internet : societeartistiquedecharlesbourg.com
Facebook
: facebook.com/societeartistique

où la situation évoluerait positivement.
C’est ce qu’on se souhaite !
Alain Fortier, président
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Exposition d’été aux GALERIES D’ART
Magella-Paradis et du Trait-Carré

« Beautés estivales », c’est le thème retenu pour le collectif de l’été 2020 à la Galerie d’art MagellaParadis.
Mais vu la situation actuelle due à la Covid-19, les maisons Pierre-Lefebvre et Magella-Paradis, occupées
par la Société artistique de Charlesbourg, sont fermées pour une période indéterminée.
Pour ceux et celles qui l’ignorent, ces deux maisons patrimoniales appartiennent à la Ville de Québec,
dont tous les bâtiments ont été fermés tel que décrété par la Ville de Québec et par le Gouvernement du
Québec, pour cause de Covid-19.
Si l’accès aux maisons nous est permis dans un avenir rapproché, la Société tenterait la mise en place
d’une exposition estivale dont les conditions seront à préciser.
Si nous mettions le projet en marche, seriez-vous intéressé à présenter une ou deux œuvres pour tenir
une exposition, sur les planchers rez-de-chaussée des Galeries d’art du Trait-Carré et de Magella-Paradis.
Il est évident que les conditions de visite respecteraient les règles d’hygiène et la distanciation physique.
Espérons que l’été nous permettra un retour vers une vie plus normale et que les membres de la Société
artistique de Charlesbourg pourront montrer les divers aspects de cette saison, sous le thème élargi de
« Beautés estivales ».
Détails techniques
Dates : inconnues
Les intéressés(es) peuvent s’inscrire dès maintenant. Nous demandons vos coordonnées personnelles incluant votre courriel, numéro de la carte de membre, la technique privilégiée, titre(s) et dimensions des oeuvres. Vous pouvez transmettre votre message en tout temps par courriel à
info@societeartistiquedecharlesbourg.com
Œuvres : mêmes conditions que les années précédentes
Cartes et Curriculum vitae : Il n’y aura pas de cartes de souhaits, de cartes professionnelles ni de
curriculum vitae, de manière à éliminer les manipulations et donc les désinfections.
Vernissage : Il n’y aura pas de vernissage à moins que les rassemblements soient de nouveau permis.
Dès que la situation le permettra, nous informerons les membres et contacterons les artistes ayant exprimé
leur intérêt à participer.

Au plaisir de vous rencontrer si les conditions de vie nous le permettent,
Diane Leclerc, directrice
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Des nouvelles de la société
Assemblée générale annuelle reportée

Et l’automne?

L’importante Assemblée générale annuelle par laquelle le conseil d’administration fait rapport des activités et résultats de la dernière année, ses perspectives, orientations et projets , est pour le moment suspendue jusqu’à ce que les règles de regroupement et
de distanciation nous le permettent. Les élections au
CA sont reportées.

Les cours devraient reprendre cet automne selon
l’horaire convenu avec les professeur(e)s et en
tenant compte des consignes de la sécurité publique et si les bâtiments nous sont accessibles.
Il est probable que des contraintes nous seront
imposées .

Pour l’instant, prenez note que le Conseil d’administration reste en place et poursuit son travail et que la
situation financière de la Société demeure saine.
Reconnaissance des bénévoles - reportée
Chaque année, la Société souligne l’apport de ses bénévoles en les conviant à une rencontre de remerciement qui leur est réservée. Cette année, on a dû annuler l’activité prévue en mai mais que nous reprendrons
sous une forme ou une autre éventuellement. La contribution de nos bénévoles sera soulignée encore cette
année.
Activités annulées
Toutes les activités d’expositions printanières et collectifs d’été, activités spéciales (Atelier ouvert le 24
juin, Visiteurs d’une autre époque, Récital Musique et
poésie et On se dessine) sont toutes annulées officiellement depuis avril selon les recommandations et avec
l’approbation de la Ville de Québec. Cette situation
prévalant jusqu’à nouvel ordre.

Plans de distanciation réalisés
Des plans de distanciation pour l’utilisation des
bâtiments ont été réalisés et soumis à la Ville
pour approbation. Les commentaires reçus sont
positifs et nous y reviendront dans un prochain
Racont’Arts lorsqu’il sera question de la programmation d’automne en cours, ateliers et expositions.
Message final
Sachez que même en pause forcée, la Société
continue de se tourner vers l’avenir et que sa
préoccupation principale sera comme elle l’a
toujours été ; ses membres . Nous pouvons vous
assurer que nous trouverons le moyen de poursuivre notre mission qui est de promouvoir et
diffuser les arts visuels.
On se revoit bientôt!

Cours et ateliers
Tous les cours et ateliers prévus ce printemps et cet
été sont soit reportés ou annulés.
Possibilité de réouverture cet été?
Il existe quand même une possibilité que nous puissions reprendre certaines activités au cours de l’été si
les conditions sanitaires s’améliorent et que la Ville de
Québec considérant l’avis de la Santé publique, autorise l’utilisation des bâtiments à cette fin. Ce serait très
probablement dans des conditions très différentes, il
pourrait être exigé l’application de la distanciation
avec un aménagement qui la met en pratique par
exemple. Voir le texte de madame Diane Leclerc au
sujet d’un hypothétique collectif d’été.
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En mémoire de
GAGNON, Paul-Yvan
1932-2020

Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 mai 2020,
à l’âge de 88 ans et 1 mois, est décédé monsieur PaulYvan Gagnon, époux de madame Béatrice Plante, fils
de feu madame Marguerite Rousseau et de feu monsieur Ernest Gagnon. Il demeurait à Château-Richer. Il
était professeur d’aquarelle sèche à la Société.
Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants :
Jean-François (Michelle Giguère), Pierre et MichelYvan; ses petits-enfants : Amélie-Maude (Mathieu Côté), Myriam, Camille-Mona et Luis-Angelo; ses
sœurs : Janine (René Dorion), Constance (feu Michel
Gingras) et Monique (feu Jules Besner); ses beauxfrères et belles-sœurs de la famille Plante ainsi que
plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.
Il était le frère de feu Lisette (feu Maurice Lapointe) et
feu Gilles.
Dû aux circonstances exceptionnelles en lien avec la pandémie, les funérailles sont reportées. Les détails suivront lorsque disponibles.
La société artistique de Charlesbourg offre ses plus sincères condoléances à toute la famille de
Paul-Yvan.
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