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ACTIVITÉS ET SPECTACLES  



L’organisme Pêche en ville organise, 
encore cette année, l’activité « Pêche 
en herbe » qui se déroulera sur 
plusieurs journées, et dans plusieurs 
sites, entre le 16 mai et le 8 juin 2015. 
La Maison O’Neill accueillera les 
pêcheurs en herbe le 16 mai dès 8h30, 
et ce, jusqu’à 14h30. Les inscriptions 
ont lieu à la Maison O’Neill, sur place 
ou par téléphone au 418 872-4828. 

www.pecheenville.org 

16 MAI 2015 8 H 30 À 14 H 30 PÊCHE EN HERBE 
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http://www.pecheenville.org/


7 JUIN 2015 10 H 30  MESSE FAMILIALE EXTÉRIEURE  
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Petits et grands êtes invités à célébrer la messe, à 
l’extérieur sur le site de la Maison O’Neill. 
 
Cette célébration a pour thème « Célébrons l’été! ». 
À cette occasion, seront interprétés des chants de la 
« Messe québécoise » de Pierick Houdy, par la 
chorale de la paroisse de Sainte-Monique, sous la 
direction de M. Sylvain Barrette. Il y aura aussi la 
participation de la chorale Burundaise. 
 
Après la messe, il sera possible de pique-niquer : 
des hot dogs et des breuvages seront offerts à prix 
modiques et des activités sont prévues pour les 
enfants. 
 
L’événement aura lieu, beau temps, mauvais temps. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 



14 JUIN 2015 13 H À 16 H FÊTE MULTICULTURELLE 
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Cette activité sera l’occasion annuelle de 
rencontre et d’échanges culturels entre les 
différentes cultures de notre milieu et de 
notre communauté.  
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
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WEEK-END RÉTRO 
 

19 – 20 – 21 JUIN 2015 
 

PATRICK ZABÉ 
 

PORTE-PAROLE DE L’ÉVÉNEMENT 



Formé en 2010, Peter Gunn interprète les succès des années 50, 
60 et 70. Sur scène, cinq musiciens et une chanteuse, qui vous 
feront revivre vos souvenirs de jeunesse. Peter Gunn est un 
groupe passionné et si dynamique que vous aurez l’impression 
d’être dans les salles de danse de vos belles années! 

19 JUIN 2015 19 H PETER GUNN    
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19 JUIN 2015   20 H 15  PATRICK ZABÉ, PORTE-PAROLE DE L’ÉVÉNEMENT 
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Cet auteur et interprète est né 
à Québec. Au début de sa 
carrière, il forme un duo avec 
Johnny Farago, avant de se 
lancer en solo. 
 
Il s'est fait connaître par ses 
chansons comme « Agadou », 
« Sénor Météo » et « Je bois 
de l'eau au lit ». 



Il était le chanteur du groupe Les Gendarmes. 
 

Devenu chanteur soliste, Guy Harvey poursuit sa carrière, sa voix a enchanté toute 
époque. 

20 JUIN 2015 13 H GUY HARVEY 
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20 JUIN 2015  14 H 30 MUSTANGS FIVE 

Le groupe Mustangs Five est la réunion de 
deux membres d'origine des Mustangs de 
1962 (Ross Jones, chanteur soliste et André 
Malouin, basse et vocal) et de trois autres 
musiciens (Fernand Pelletier, clavier et 
voix, Jean Letarte, batterie et voix, Carol 
Dicaire, guitare et voix). 
 
Revivez les succès des années 50, 60 et 70 
avec les Mustangs Five, le rétro à son 
meilleur! Du rétro que vous n’entendez pas 
souvent, mais des grands succès! 
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20 JUIN 2015 16 H RÉTRO-STARS ET CLAUDE ATKINS 
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Les 4 membres, Jean-Claude Demers 
(batterie et voix), Mario Labonté (basse et 
voix), Stéphane Chalifour (guitare et voix) 
et Jean Vallières (guitare et voix) vous 
feront revivre la musique des années 50, 
60 et 70. 
 
Ils accompagneront Claude Atkins du 
groupe les Million-Airs (Le petit restaurant 
du coin) qui viendra y interpréter 
quelques-uns des ses succès. 

http://www.google.ca/url?url=http://www.photo-concept.ca/atkins.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=X3g_VYOaN4mKsAXJjID4CQ&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=IxAxZJtdwl7SjynFOX4i_w&usg=AFQjCNF8-xw7T94rOA5yKNZsd-VV2ihtwQ


20 JUIN 2015 19 H 30  CROCRODILE COUNTRY ROCK (HOMMAGE À CCR) 
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Crocodile Country Rock interprète 
de façon actuelle et vivante les plus 
grands succès, les classiques 
incontournables et certaines perles 
inédites tirés de la discographie 
entière du groupe mythique 
Creedence Clearwater Revival 
(CCR). 
 
Ayant comme but d’être l’ultime 
hommage à CCR, Crocodile Country 
Rock livre une prestation énergique 
et entrainante obligeant les 
spectateurs à danser et bouger 
toute la soirée. 



21 JUIN 2015 13 H EDDY ROY DU GROUPE LES BEL-AIR 
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Originaire de Québec, il était LA 
voix du groupe Les Bel-Air. 
 
Après la dissolution du groupe, 
Eddy Roy entreprend alors une 
carrière solo et interprète, entre 
autres, La guerre j’ai ça de travers 
dans l’c, Prends le temps, Redis-
moi et Ma vie de garçon. 



21 JUIN 2015  14 H 30 LE GROUPE MÉGA VERSA 
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Les années 60 ont été revisitées par le 
groupe Méga Versa, anciennement le 
groupe Les Mégatones et Versatiles 
pour nous faire revivre cette musique 
intemporelle, la musique rétro. 
 
Ralph Angelillo (batterie) et Michel 
Verreault (saxophone), 2 membres du 
légendaire groupe québécois 
« Les Mégatones », de même que 
Roger Beaudet (guitare solo) et Claude 
Laliberté (guitare solo) du non moins 
connu groupe « Les Versatiles », 
unissent leurs talents pour un spectacle 
musical instrumental enlevant. 



21 JUIN 2015 16 H LES BARNIKS 
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Le répertoire est composé de 
succès des années 50 à 80 et 
même quelques pièces actuelles. 
 
Nous interprétons des pièces des 
Beatles, CCR, Elvis Presley, 
Ventures, Billy Joel, Bryan Adams, 
Badfinger, John Cougar 
Mellancamp, Pagliaro, etc… 



21 JUIN 2015 19 H 30  LES STUDEBAKERS 

Éclatez-vous au son des plus grands succès musicaux des années 50 à 80 et revivez 
l’atmosphère de Grease, de Jeunesse d’aujourd’hui, des Beatles, de la période disco, 
des Beach Boys et beaucoup plus. Les Studebakers sont des maîtres de l’illusion et 
vous serez conquis par le réalisme de leur prestation qui vous fera faire un retour 
dans le temps. 

      lesstudebakers.com 
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http://lesstudebakers.com/


30 JUIN 2015  19 H GROUPE DARK WHISKY (COUNTRY) 
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Aussi loin qu'il peut se rappeler, Christian Lemieux a toujours été animé d'une passion particulière 
pour la musique country, qu'il trouve mélodieuse. Les histoires qu'elle raconte lui plaisent aussi 
parce que selon lui, tous peuvent s'y identifier facilement. Natif de la région des Bois-Francs, 
Christian grandit dans une famille qui aime la musique, avec un grand-père qui joue de l'accordéon. 
 
La famille lui offre sa première guitare quand il 5 ans. C'est au début de la vingtaine que le jeune 
homme s'y met sérieusement. Apprécié par tous pour son tact et son entregent, il l'est aussi par ses 
pairs pour ses grandes connaissances en sonorisation et direction musicale ainsi que sa serviabilité. 
Son esprit d'entrepreneur fait qu'il parcourt le Québec pour offrir ses prestations dans le cadre de 
plusieurs festivals importants tels que ceux de Dolbeau, St-Tite et plusieurs autres. 
 
À la tête de son groupe Dark Whiskey. Les artistes qui l'influencent sont Ricky Skaggs, Alan Jackson 
et plus récemment Brad Paisley. Son parcours qui l'amène à apprendre à jouer de la basse et sa 
dextérité à la guitare font de lui un musicien unique. Ses projets sont de continuer à jouer et chanter 
pour divertir les gens mais principalement pour son plaisir. De nature très généreuse, Christian a une 
personnalité très charismatique. 



3 JUILLET 2015   17 H FÊTE DE LA VILLE DE QUÉBEC 
   Pique-nique musical, hot dogs ($), jeux, surprises 

La Fête de la Ville de Québec, une belle occasion pour festoyer 
ensemble. 
 
Animation, hot dogs ($), musique, jeux, surprises, spectacle vous y 
attendent. 
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3 JUILLET 2015   18 H ALLOCUTION PROTOCOLAIRE 

    FÊTE DE LA VILLE DE QUÉBEC   

  

Santé « Bonne fête Québec » 
Service de moût de pomme sans alcool 
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3 JUILLET 2015   19 H À 21 H FÊTE DE LA VILLE DE QUÉBEC 
     DERRIÈRE CHEZ-NOUS + LA FAMILLE AUCOIN + 

    FARAFIKEB 
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C’est quoi, Farafikeb ? 
 
C’est « un mot magique » selon le musicien du groupe, Martin Racine. 
Aucun doute : une énergie vibrante ressort du mariage entre ces deux 
mondes différents Farafina, en mandingue, signifiant Afrique et Keb, bien 
sûr, pour Kebec. D’après une expression africaine, fara veut aussi dire 
ensemble. Alors, tous ensemble, deux Québécois (Olivier Soucy [guitare, 
violon, banjo], Martin Racine [violon] et deux Africains (Doussou Koulibaly 
[n'goni] et Salif « dit Lasso » Sanou [flûte, n'goni, djembe, tamani] 
séduisent à travers leur métissage, alors qu’ils apprennent à accorder leurs 
différences et à accueillir les valeurs de l’autre. 



4-11-18-25 JUILLET 2015 13 H À 16 H DES LIVRES DANS LE PARC 
  Lecture de livres et animation pour tous 

La bibliothèque sort de ses murs, pour visiter le parc de la Maison 

O’Neill. « La Société de mise en valeur de la Maison O’Neill et de son 

site » est fière de s’associer à l’Institut Canadien, à la bibliothèque de 

la Ville de Québec, pour réaliser ce beau projet. 

Un projet novateur pour promouvoir la lecture chez les enfants de 0-5 

ans, du secteur Les Saules, de Duberger Sud et Du Buisson ainsi que 

chez les citoyens de ces quartiers. Ce projet s’inscrit dans le cadre du 

plan d’action de la Table de concertation Duberger-Les Saules, dans sa 

démarche d’approche territoriale intégrée (ATI).  

Nous avons à l’horaire un temps de pique-nique, d’animation festive 

de la lecture, pour tous les âges. Nous vous attendons, dans le parc. 

 « Le projet « Des livres dans le parc » a remporté en 2013 une Plume 

d’or de l’Association des communicateurs municipaux du Québec 

avec une mention du jury pour le graphisme. »  

© 2013 Karine Potvin. Tous droits réservés 
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5 JUILLET 2015 19 H OPÉRETTE 
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• Évelyne Larochelle 
• Carole-Anne Roussel 
• Dominic Veilleux 
• Laura Trottier, piano 



7 JUILLET 2015 19 H LA JARRY (ROCK) …DE ORLÉANS, FRANCE 

LA JARRY est un groupe de rock qui s'est formé à Orléans en France. 
Composé de Benoît Pourtau (chanteur), David Pourtau (guitariste), 
Arnaud Bottin (bassiste) et Nicolas Saulnier (batteur), LA JARRY est 
aujourd'hui considéré comme étant l'un des groupes les plus 
reconnus de la scène du rock français faisant beaucoup de concerts. 
Forts d'un public fidèle en France, les 4 Orléanais écument les salles 
et festivals et prennent totalement à contre-pied le paysage avec un 
rock en français « simple » et « alternatif » comme ils aiment le dire. 

www.lajarry.com  
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http://www.lajarry.com/


12 JUILLET 2015 19 H CARL BRANDON (HOMMAGE À ELVIS) 

Carl Brandon œuvre dans le domaine musical depuis 
maintenant 25 ans. Il s’est produit partout au Québec, 
en Ontario et aux États –Unis… 
 
Durant l’été 2006, il travailla en temps que choriste sur 
la tournée Québécoise de « SAMANTHA FOX » … 
En octobre 2008, il fut accompagné par le légendaire 
batteur d’Elvis M. D.J.Fontana… 
 
Carl Brandon est avant tout un artiste caméléon qui 
saura vous plaire par son talent mais surtout par sa 
diversité musicale… 
 
Carl Brandon une voix... que vous n'êtes pas prêt 
d'oublier!...  
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14 JUILLET 2015 19 H FÊTE DES FRANÇAIS AVEC LE TRIO BALOU 
    (chansons françaises d’Aznavour, de Joe Dassin, de Francis Cabrel, etc…) 
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19 JUILLET 2015 19 H RYTHMOSON (CHANT + DANSE) 

Le groupe existe dans la région de Québec depuis 1966. Il fut d’abord fondé par M. 
Jean-Marie Thibodeau sous le nom « Les Joyeuses Frimousses ». Le groupe était 
alors composé d’enfants. Ceux-ci ayant grandi et désirant toujours continuer de 
chanter et danser, on fonda alors le Groupe Vocal Rythmoson. Le groupe était alors 
formé d’adolescents et de jeunes adultes chantant, dansant et aussi de musiciens. 
 
Avec le temps, le mot « vocal » fut abandonné dans la nomination du groupe 
puisque « Groupe Rythmoson » était plus représentatif de leur identité. Cette 
appellation représente mieux le type de spectacle actuel. Les prestations sont 
dynamiques par les chorégraphies, les décors et la mise en scène. Ces ajouts à la 
partie vocale apportent une toute autre dimension au spectacle. Au cours de ces 
années, le groupe a eu l’occasion de faire de nombreuses représentations au Québec 
et en Europe. Concerts et Festival faisaient la joie des membres et des spectateurs. 
Depuis déjà plusieurs années, le groupe Rythmoson a acquis SON public. 
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21 JUILLET 2015 19 H PETER SHONK (BLUES) 

Américain de naissance, Peter Shonk joue professionnellement depuis plus de 30 ans offrant des compositions originales et des 
interprétations personnalisées de Blues et de Rhythm & Blues. Il s’est produit à New York, Atlanta, Miami, Détroit, Boston, 
Montréal, Québec, etc., et il a performé avec les légendes du blues tels que Big Joe Turner, Buddy Guy, Jimmy Johnson, Hubert 
Sumlin, Lazy Lester, Wild Child Butler et Detroit Junior. 
 
Son but est que tout le monde s’amuse et apprécie le plaisir que cette musique procure. Son groupe principal, qui roule depuis 
1982, est le R&B quartet Blues Avalanche. 
 
Peter s’est produit à trois reprises au Festival de Blues du Mont Tremblant. Le groupe, composé de Daniel Lizotte, batterie et voix, 
Raymond Cantin, basse et voix, et Sugar Boy Lacombe, guitare et voix, donnent toujours un spectacle solide, professionnel et 
excitant. Peter Shonk se produit aussi en trio et en duo avec South Side Blues Band et en solo. Également, il offre des ateliers sur 
l’histoire du Blues et sur l’apprentissage de l’harmonica. Si vous cherchez le Blues authentique, rempli d’émotion, qui fait lever la 
foule, n’hésitez pas à vous adresser à Peter Shonk! (418 828-1412 - petershonk@videotron.ca) 
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26 JUILLET 2015 19 H GROUPE « VINTAGE » (ROCK CLASSIQUE) 
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LE CLASSIC ROCK À SON 
MEILLEUR.... ! 



28 JUILLET 2015 19 H AZUR (MUSIQUE LATINO-AMÉRICAINE) 
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Magnifique soirée au rythme du 
monde avec la musique latino-

américaine de AZUR. 



31 JUILLET 2015 20 H 30 LA NUIT DES POÈTES 

En ce soir de pleine lune, il y aura une 
présentation poético-musicale. Vous y 
entendrez un mélange de poésie québécoise du 
XXe siècle et de musique du XVIIe siècle sur 
différents thèmes dont la musique, la nature, 
l'amour, le jeu et les enfants. 

  

Les poèmes de St-Denys-Garneau, d'Anne 
Hébert et de Roland Giguère seront lus par 
Marie-André Paré et la musique de Jacob Van 
Eyck sera jouée sur des flûtes à bec par Louise 
Le Comte-Poirier. 

  

Bienvenue à toutes et à tous! 

30 Programmation 2015 



2 AOÛT 2015 19 H STÉPHANE BÉLANGER (IMITATEUR, HUMORISTE) 
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En 2003, lors d’une autre 
participation à un Gala télévisé du 
Grand Rire Bleue de Québec, 
Stéphane reçoit plusieurs ovations. 
 
Il est d’ailleurs sacré Révélation de 
l’année et obtient le prix, Nez d’Or. 
 
Retenez bien ce nom, il aura 
sûrement une grande carrière. 



4 AOÛT 2015 19 H  LES GIMME 5 (RÉTRO ET VIEUX ROCK)   

Depuis plus de vingt ans, le groupe GIMME 5 - formé de cinq musiciens-chanteurs, 
vous fait danser sur les succès des années 50, 60 et 70. 
 
Avec ses harmonies vocales, il vous fera revivre le DOO-WOP, le ROCK’N ROLL et le 
country.  

 

N'oubliez pas vos souliers de danse! 
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9 AOÛT 2015 19H OPÉRA 
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• Évelyne Larochelle 
• Carole-Anne Roussel 
• Dominic Veilleux 
• Laura Trottier, piano 

http://www.google.ca/url?url=http://lyc-mistral-avignon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article56&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2kxCVZfvAtOwyATi4ICgAw&ved=0CCUQ9QEwCDg8&sig2=oKDWb9SiHCuI8OaNWA7Ipw&usg=AFQjCNEYiMK9eYPaPlnVSv7SflFgg_vnmA


12 SEPTEMBRE 2015  13 H À 16 H LA FÊTE DES RÉCOLTES 
  En cas de pluie, remis au 13 septembre 2015 

La Maison O’Neill s’associe au 
Comité des saines habitudes de vie 
Duberger-Les Saules pour réaliser 
cette activité : « La Fête des 
récoltes ». 

 

Nous aurons un maraîcher sur place, 
de l’animation pour les jeunes et du 
blé d’inde ($). 
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27 SEPTEMBRE 2015 13 H 30 JOURNÉE DE LA CULTURE 
  ÉRIC DUSSAULT, CINÉASTE 

 
 

Dans le cadre de la journée de 
la culture, la Maison O’Neill 

est fière de présenter la 
conférence « Célèbre 

quartier parisien au cinéma 
1940 et 1950 ». 
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5-6-12-13-19-20 DÉCEMBRE 2015 « SOUVENIRS DES NOËL D'AUTREFOIS » 
  Animation musicale, musique traditionnelle 

Guy St-Jean, accordéoniste-animateur et Louise Sanfaçon, soprano 
nous transporteront dans l’univers de nos périodes des Fêtes 
d’antan. Ils vous feront fredonner, chanter, danser ou simplement, 
vous souvenir d’une époque, au temps de la bonne chanson. 
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Grand-mère raconte 

« Souvenirs des Noël 
d’autrefois » à la 
Maison O’Neill. 

????? DÉCEMBRE « SOUVENIRS DES NOËL D'AUTREFOIS » 
   ANIMATION MUSICALE, MUSIQUE TRADITIONNELLE 
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5-6-12-13-19-20 DÉCEMBRE 2015 « SOUVENIRS DES NOËL D'AUTREFOIS » 
 Animation musicale, musique traditionnelle 



8 MARS 2016 13 H 30  JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 
  CLAIRE DOUVILLE, conférencière 

Dans le cadre de la journée de la femme, la Maison O’Neill est fière de présenter la 
conférence « Bénévolat international, projet de vie d’une retraitée ». 
 

Madame Douville, ergothérapeute, retraitée du CSSSVC depuis l’automne 2012. Femme 
passionnée par la santé communautaire, l’entraide, le partage à travers une activité 
significative de créativité, dans le cadre de bénévolat international, elle nous parlera de cette 
vision, de ce rêve devenu réalité, en 2010, par la mise en place d’un projet d’entraide au 
Cambodge. 
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EXPOSITIONS INTÉRIEURES 
2015 
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1ER AU 8 MAI 2015 LES RÉSIDENTS DE L’HÔPITAL SAINTE-MONIQUE 
 Moment présent 
 
Exposition de peintures 

Les résidents de l’Hôpital Sainte-Monique ont eu l’opportunité de s’initier à l’art 

pictural et visuel grâce au programme nouveaux horizons pour les aînés. Ce 

projet incitait nos résidents à créer des projets valorisants et stimulants afin de 

faire ressortir leurs talents et leurs compétences. 

 

Nos artistes ne sont pas contraints à la performance, car la personnalité de 

chacun guide leur travaux; tantôt nature, spiritualité ou abstraction, tantôt jeux 

et plaisir. 

 

C’est un privilège et une grande fierté pour nous, de vous présenter ces 

précieux tableaux. 
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9 AU 29 MAI 2015 LA FÉDÉRATION 24, LES CERCLES DES FERMIÈRES 
 
100 ans d’histoire, divers travaux faits à la main ou au métier (artisanat-dentelle-broderie-tissage) 

L’Exposition d’Arts visuels des 
fermières de la Fédération 24 a été 
réalisée dans le but de faire connaître 
notre histoire. 
 
« D’Hier à Aujourd’hui », la 
conservation du patrimoine artisanal 
fait partie de nos priorités dans une 
optique de modernisation. 
 
Cette exposition révèle une image 
plus actuelle des Cercles de 
fermières. 
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30 MAI AU 19 JUIN 2015 CLUB DE SCULPTURE SUR BOIS DE QUÉBEC 
 Le bois qui s’exprime 
Sculpture sur bois 

L’amicale des sculpteurs des 
ateliers Loisirs de Duberger-Les 
Saules et St-Louis-de-France, les 
membres du Club de sculpture sur 
bois de Québec partagent avec vous 
les images que leur a inspiré le bois. 
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20 JUIN AU 10 JUILLET 2015 ZOELLE GAGNÉ 
 Le bonheur fleurit 
 
Huile à la spatule 

Peindre pour moi, c’est d’abord être présente au 
monde qui m’entoure. C’est aussi traduire ma 
perception personnelle de la réalité sur le 
canevas. 

 
Dans ma peinture, on devine mes explorations 
antérieures en fabrication de vitrail par le 
cloisonnement des couleurs des fonds. La 
juxtaposition des couleurs et des textures 
procure de la profondeur à mes compositions et 
le traitement de mes sujets a une certaine 
filiation avec le mouvement expressionniste. Le 
lien entre le « patchwork » traditionnel et le 
traitement contemporain de mes sujets 
interpelle pour moi un amalgame temporel et 
identitaire. 
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11 AU 31 JUILLET 2015 LISE LELI HAMEL 
 Plaisirs d’été 
Acrylique semi figuratif 

 

 

 

Plaisirs d'été présente la production récente de 
« Leli ». Ses poissons, ses personnages et ses 
scènes marines illustrent les plaisirs que l'été 
inspire à cette artiste de Québec. L'acrylique 
et l'huile sont ses médiums préférés. Ils 
témoignent d'un univers foisonnant et 
particulièrement original aussi étonnant que 
nouveau. Son dessin contemporain à souhait 
place son œuvre dans une catégorie à part! 
  
La réalité n’est pour elle que la source de sa 
création. Son imaginaire prend le relais et 
s’exprime avec un rythme particulier dans les 
formes de ses personnages et de ses scènes 
marines ou urbaines. Son dessin net et précis 
souligne les éléments figuratifs de sa mise en 
scène dont les profils et les contours sont 
schématisés en formes linéaires. 
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1ER AU 21 AOÛT 2015 VIOLAINE LEFRANÇOIS 
 La beauté du monde terrestre 
 
Acrylique sur contreplaqué 

Native de l’Ancienne-Lorette la nature fut source d’inspiration créatrice, ayant grandi au bord de 
la rivière. Faune, flore et autres éléments naturels stimulent mon imagination artistique.  

 

Fidèle à moi-même, avec ma grande sensibilité et mon amour de la nature, ma curiosité 
constante, mon émerveillement sans bornes et l’aide de photos, de livres, d’émissions de télé et 
du net, je me lance en acrylique sur contreplaqué. Artiste en évolution, je peins également sur 
contreplaqué de toile dans un style mi-expressionniste, mi-figuratif, un peu naïf. 
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22 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2015 LISE RAYMOND 
    Des couleurs et des mots 
Acrylique, crayons graphite et couleurs 

« Ma démarche se voulant libre et 
nouvelle, j'ai orienté mes recherches 
autant sur la peinture figurative 
qu'abstraite; je me suis concentrée sur les 
possibilités quasi infinies qu'offrait cette 
dernière. 

 
Par cette exposition, je lance une invitation 
pour échanger des impressions, pour 
parler de l'importance de rêver dans la vie. 
Qui a-t-il de mieux encore... les mots... la 
poésie dont la musique ajoute la clé 
harmonique à ma peinture, en enrichit le 
ton et prépare une liste d'images uniques 
sous l'œil des spectateurs. Le prélude 
idéal! » 
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12 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2015 MONIQUE ET JEANNE DUMAS 
    Méli-mélo artistique 
 
Crayons, à colorier, à l’encre, sable, etc. (Monique) 
Acrylique, dessin, encre de chine, art numérique, photographie (Jeanne) 

Monique s’intéresse à l’étude et à la pratique des mandalas de façon 
autodidacte. Elle crée ses modèles et se documente au sujet de tout 
ce qui est relié aux mandalas tant au niveau artistique, historique 
que spirituel. "C’est un moyen d’expression puissant, qui harmonise 
et équilibre beaucoup". 
 
Ses principaux objectifs sont de faire connaître les mandalas et ses 
créations ainsi que partager ses connaissances avec les autres. 

Jeanne nous présente quelques unes de ses créations 
artistiques représentant diverses étapes de son cheminement. 

 
Elle nous suggère de contempler cette exposition sous un œil 
différent; celui de l’enfant intérieur. En lui donnant l’occasion 
d’exprimer ses émotions en s’abandonnant à son ressenti 
secret. Au lieu d’examiner les œuvres de manière analytique, 
intellectuelle et critique. 
 

« Une pause en toute simplicité, 
juste pour le plaisir de se faire plaisir ». 

 
Cette exposition sera réalisée en collaboration avec ma sœur, 
Monique Dumas, investigatrice de ce projet. 
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3 AU 23 OCTOBRE 2015 DENISE ET CAROLE SIROIS 
 La nature à notre façon 
 
Acrylique (Denise), huile figuratif (Carole) 

Denise :  
 
Sa passion pour la nature et les fleurs se reflète 
dans ses tableaux, elle aime la partager avec les 
gens. 

Carole : 
 
Ses premiers intérêts pour la peinture se développent 
au contact de sa grande sœur Denise. 
 
Elle aime peindre à partir de photos prises lors de ses 
voyages : paysages, fleurs, natures mortes. 
Récemment, elle se risque dans « l’Art moderne », 
elle expérimente la spatule et le faux vitrail. 
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24 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2015 ÉLISE MOREL 
     L’exploitation de mes saisons 
Acrylique, aquarelle et techniques mixtes 

« Lorsque je rêve ou je vois quelque chose 
qui me frappe, une situation qui me 
choque ou me touche, je la mets 
rapidement sur mes toiles. Je ne dois pas 
trop attendre si je veux saisir l’essence de 
ce qui m’a accroché initialement, sinon il 
ne me reste plus assez de l’idée originale 
pour rendre mon concept tel que je l’ai 
ressenti. Cette situation absorbante est 
ensuite reproduite en couleurs, puis en 
détails pour rendre l’idée et l’émotion 
ressentie. » 
 
« Souvent, les couleurs de mes toiles vont 
suivre les saisons, mais elles reflètent 
surtout mes sentiments du moment; je 
suis plus colorée et vive que terne et 
sombre. » 
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14 AU 29 NOVEMBRE 2015 ESTHER ET SARAH GARNEAU, LES 2 FONT LA PAIRE 
 
 
Acrylique, médiums mixtes, reliefs 3D  

Acrylique, médiums mixtes, reliefs 3D 
  
Artiste autodidacte de la région de Québec, 
Esther crée des toiles selon un parcours qui 
lui est propre. 
 
Elle est entièrement consacrée à son art et 
son style se révèle par des textures et des 
couleurs onctueuses. Plutôt éclectique dans 
ses réalisations, elle rejoint un vaste 
éventail d’appréciation qui permet à tous 
de s’y retrouver. 

Acrylique, médiums textiles et 
mixtes, reliefs 3D 
 
Artiste de la région de Québec, elle 
crée des toiles en utilisant toutes les 
textures qui croisent son chemin et qui 
surprennent le moment présent. La 
profondeur et l’espace l’inspire et sont 
une démonstration de bien-être et de 
plaisir.  

 
Artiste autodidacte, elle se forme 
d’elle-même dans un cadre qui lui 
appartient poursuivant sa propre 
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1ER AU 28 FÉVRIER 2016 CLUB PHOTO DUBERGER-LES SAULES  

Le Club photo Duberger-Les Saules présente son exposition annuelle qui regroupe une quinzaine de 
photographies.  
 
Les photographes présenteront leurs projets personnels, produits d’une année de travail.  
 
Le club photo offre un environnement stimulant où des photographes initiés et débutants, peuvent se 
rencontrer pour partager leurs connaissances. 
 
418 682-2429 (Loisirsdls@medion.qc.ca) 
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1ER AU 31 MARS 2016 MARIO GUILLOT  
 Masque d’écorce     
 
Sculpture sur écorce 

C’est lors d’une balade en forêt en 2010 que 
tout a commencé. Mario Guillot, s’est rendu 
compte que les anomalies des arbres de la 
forêt, défauts de croissance, pouvaient 
devenir de fabuleux masques. En effet, bien 
que ces anomalies représentent une perte 
pour l’industrie commerciale du bois, elles se 
sont révélées aux yeux de ce créateur 
visionnaire comme de véritables trésors, 
dignes des plus belles œuvres d’art. Ainsi, les 
masques sont vendus un peu partout en 
province. 
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1ER AU 30 AVRIL 2016 MICHEL VIGNEAULT 
 Plumes et chlorophylle 
 
Photographie 

Passionné dès son jeune âge par la flore et la faune qui 
l’entoure, il utilise maintenant son expertise photographique 
pour nous dévoiler dans ses plus beaux attraits ces joyaux de 
la nature. Lumière, formes et couleurs structurent sa 
démarche à travers ses sujets préférés : plumes, chlorophylle 
et paysages. 
 
Par cette exposition Michel, vise à vous faire partager sa 
passion en vous montrant sous un autre œil ces petites 
merveilles qui ont échappées à votre attention lors de vos 
ballades en nature. 

53 Programmation 2015 



9 AU 31 JUIN 2016 EXPOSANTES ET EXPOSANTS DE 2015 
 Rétrospective des expositions de janvier à décembre 2015 
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PARTENAIRES 
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PARTENAIRES 
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PARTENAIRES 
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Ministère des 
Transports 



MÉCÈNES 

• Plomberie Ghislain Gagné 

• Encadrement Claude Enr. 

• Clinique Dentaire Rompré, Simard, Tessier, Bouchard - 
Dr Michel Simard 

• Attache-remorque Québec 

• Bertrand Gagnon 

• Traiteur Lionel Riverin 
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