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Odette Martin, district 3; Réginald Gagnon, district 7; Louise Allie, district 1; 
Jean-Yves Labadie, district 8; Renée Trudel, district 2; Pierre Verret, district 6; 

(assis) : Denis Corriveau, district 4; Diane Lavoie, mairesse et Guy Bédard, district 5.

Le répertoire est un outil indispensable pour découvrir les artistes,

les entreprises culturelles et les organismes culturels qui résident 

ou qui ont leur place d’affaires à Beloeil.
Le conseil municipal remercie tous les acteurs culturels qui font partie de ce

répertoire. Il invite toutes les personnes et entreprises désireuses de se prévaloir

des services de ces artistes à profiter de ce guide mis à leur disposition.
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Bibliothèque municipale de Beloeil
biblio@beloeil.ca  | culture.beloeil.ca/bibliotheque
Johanne Guevremont, directrice
620, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8      450 467-7872

La bibliothèque de Beloeil est établie dans ses locaux actuels depuis 1992. Bien plus qu’un simple lieu de 
conservation de documents et de transition (prêt et retour de livres), elle est un lieu citoyen bien ancré dans sa
communauté. De par son rôle, la bibliothèque remplit son mandat culturel en termes d’accès aux cultures. Pour
le citoyen, la bibliothèque est souvent le premier lieu et le premier contact avec la culture; sa propre culture
mais également la culture des autres et de ceux qui vivent dans sa communauté. En plus d’être un lieu de 
diffusion du savoir et de l’information, la bibliothèque est un endroit de découvertes littéraires mais aussi un
lieu de découvertes culturelles.

Centre culturel de Beloeil - Diffusions de la Coulisse  | centreculturelbeloeil.com
Normand L’Écuyer, directeur général et artistique
600, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8    450 464-4772

Fondée en 1983, la société a modifié, en novembre 2001, sa dénomination sociale par Diffusions de la Coulisse.
Cette société œuvre à titre de diffuseur pluridisciplinaire au centre culturel de Beloeil. Ce centre, construit en
1967, est la propriété de la Ville de Beloeil. Il offre une salle de spectacles de 427 sièges et une salle d’expositions. 

La mission des Diffusions de la Coulisse est vouée aux rencontres entre artistes et publics dans un but de vivre
des émotions avec les créateurs.

LIEUX DE DIFFUSION
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Cinéma Beloeil  | cinemabeloeil.com   
450, rue Serge-Pépin, Beloeil (Québec)   J3G 0C3    450 464-6666

Le cinéma Beloeil offre maintenant des projections numériques dans ses 
10 salles, ainsi que la technologie 3D et il est le premier au Canada avec 
2 salles D-BOX Motion Code. Des présentations Ciné-Répertoire sont également offertes tous les lundis en
après-midi et en soirée.

Coopérative de solidarité culturelle du Vieux-Beloeil  | coopvieuxbeloeil.org
Jean-François Lessard, président
961, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4P8    450-674-1415

La Coopérative de solidarité culturelle du Vieux-Beloeil est née d’une volonté de doter la vallée du Richelieu
d’un pôle culturel sans précédent. À la fois coopérative de solidarité à but non lucratif, entreprise culturelle et
réseau communautaire, la Coop souhaite opérer une salle de spectacles ancrée dans son milieu.

Domaine culturel Aurèle-Dubois
Cet espace urbain ceinturé par la rue Richelieu et le boule-
vard Sir-Wilfrid-Laurier (à la hauteur du Mail Montenach)
a été restauré en 2010. Le projet de remise à l’état naturel
du parc Aurèle-Dubois à Beloeil a permis de recréer des
milieux boisés diversifiés, de restaurer la rive du ruisseau
et de créer un espace de vie pour les résidents du quartier,
mais aussi pour la faune.  

Le Domaine culturel Aurèle-Dubois englobe les trois principaux édifices culturels de la Ville de Beloeil, soit le
centre culturel, la bibliothèque municipale et la maison de la culture Villebon, ainsi que plusieurs organismes
socioculturels. Quelques événements ponctuels s’y déroulent l’été, dont l’ÉvénementTerre, les veillées Chansons
autour du feu, ainsi que KAPUT! Festival des artistes récupérateurs à la fin août.
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Centre Trinité-sur-Richelieu  | paroissebeloeil.qc.ca
André Nolin, prêtre
360, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil (Québec)  J3G 4H4    450 446-2222

Nouvellement inauguré, ce centre loge 10 groupes communautaires et dispose de deux grandes salles pour des
réunions, des conférences, des petits congrès, des rencontres familiales en plus d’offrir les services pastoraux
pour les villes de Beloeil et McMasterville. L’été, le parterre est conçu pour accueillir des activités estivales.
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Galerie Dosha  | dosha.ca  | info@dosha.ca
Sylvia Edgerton, propriétaire
922, rue Laurier, Beloeil (Québec)  J3G 4K9      450 813-4737

La mission de la Galerie DOSHA est de créer un lieu où se rassemble les artistes émergents, professionnels et
la relève artistique; elle vise à partager leur grand talent et leur démarche artistique en arts visuels et les métiers
d’art. Grâce à ses prix de location d’espace, ses modalités abordables et équitables, la Galerie DOSHA invite les
artistes en arts visuels à participer à des expositions. Elle reconnaît le désir du public et de ses clients de pouvoir
concrètement participer au soutien des arts.

Maison de la culture Villlebon  | culture.beloeil.ca  | culture@beloeil.ca
Chantal Lebel, coordonnatrice
630, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8      450 467-2835, poste 2914

La maison de la culture Villebon, pièce maîtresse du patrimoine
architectural de Beloeil, fut construite en 1844. Cette résidence
est aujourd’hui un lieu de rencontres culturelles accessible au
grand public. Depuis 2008, la Ville de Beloeil y présente une
programmation culturelle visant la valorisation des talents
artistiques de la région. La maison de la culture Villebon 
accueille les spectacles dans sa salle intime de 50 places. Les
jeudis et vendredis soirs laissent place à la chanson, à la

musique et au théâtre. Une programmation spéciale pour aînés de jour, ainsi que pour enfants les samedis est
également offerte. Des expositions professionnelles y sont éga lement présentées tout au long de l’année.

Parc des Patriotes
777, rue Laurier, Beloeil (Québec)  J3G 4S9

Situé derrière l’hôtel de ville, face à la rivière et à la rue
Richelieu, ce parc accueille la scène du Rendez-vous des
cigales pour des concerts extérieurs gratuits, tous les jeudis
de l’été. Durant cette période, des photographies y sont
également installées dans le cadre des Rendez-vous photo
du Richelieu.

Église Saint-Matthieu  | paroissebeloeil.qc.ca
André Nolin, prêtre
1010, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4R2      450 446-2222

Située au cœur du Vieux-Beloeil, elle dessert la population depuis 1772. Après 
deux incendies en 1817 et 1895, l’église actuelle fut inaugurée en 1896. En plus des 
célébrations à caractère religieux, l’église accueille plusieurs concerts offerts par des

chorales, des artistes et des musiciens de la région. L’été, les portes sont ouvertes deux après-midi par semaine
pour les visiteurs de passage dans la région. De plus, des soirées de musique et de théâtre sont offertes sur 
le parvis.
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ARCHITECTURE ET

Hubert Chamberland   | hubert.chamberland@covabar.qc.ca
Architecte et urbaniste
806, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4P6      450 467-8962

Architecte et urbaniste, Hubert Chamberland est également président du Comité de concertation et de valo -
risation du bassin de la rivière Richelieu, et président-fondateur du Réseau des bassins versants d’Amérique 
du Nord (ROBAN).

Nicole Tremblay, « Au fil de l’eau », 1992
Emplacement : Verrière de la bibliothèque municipale

Le début du vitrail, dans l’angle supérieur gauche, accuse un rappel de frise
victo rienne. Deux grands oiseaux déploient leur plumage en dominant le
paysage montérégien où l’on peut reconnaître tantôt des terres cultivables,
tantôt des plantations d’arbres ou des vergers. Tout au long du bandeau, la
ligne d’eau du Richelieu sillonne le paysage en traçant son trajet au fil de l’eau.
Le bandeau se termine par un oiseau de feu symbolisant ces fêtes de la couleur
qu’offrent les couchers de soleil montérégiens.

Gilles Payette, « En mouvement », 2003
Emplacement : Pignon arrière de la bibliothèque

Diplômé de l’école de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli en 1973,
Gilles Payette travaille le bronze, l’aluminium, le bois et le verre. 
Il explore le verre coulé dans des moules de sable pour en faire de
grandes sculptures, jouant avec la transparence et les couleurs. 
Il expose à travers plusieurs galeries tant en Amérique qu’en Europe.

Marie-France Brière, « Découpes réversibles », 2011
Emplacement : Esplanade du Vieux-Beloeil

Cette sculpture de granit noir et d’aluminium de 8 pieds de haut par 
40 pouces de large prend la forme d’un livre ouvert, dont l’ouverture
est composée de reliefs coupés de façon géométrique et très stylisée.
On y retrouve une silhouette noire inversée faisant référence au paysage
de l’église Saint-Matthieu de Beloeil. Œuvre réalisée en collaboration
avec Formaviva inc.
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consultez le culture.beloeil.ca

Pierre Tessier, « Ensembles… », 2013
Emplacement : Montée Prévert

Entièrement faite d’aluminium, l’œuvre est composée de trois éléments attei -
gnant une hauteur de 5 mètres. Les trois parties de la sculpture, issues d’un seul
élément initial, s’encastrent les uns dans les autres pour former une nouvelle
structure. S’appuyer les uns les autres et coopérer pour atteindre un objectif décrit
bien la démarche et le message de l’œuvre.

Né à Drummonville, Pierre Tessier est sculpteur professionnel depuis 35 ans. Son
parcours artistique est jalonné de nombreuses participations à des événements
et symposiums provinciaux, nationaux et internationaux. Il a créé de nombreuses
œuvres d’art public.

POUR UNE VIE CULTURELLE RICHE...
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Roxane Chamberland  | roxanec.com
Artiste du corps, performeuse et sculpteure textile

Artiste du mouvement et sculpteure textile, Roxane Chamberland
s'intéresse au corps et à ses émois. Dans une perspective de dia-
logue entre les formes d'arts, elle pratique la performance, le théâtre
corporel et la création d'objets faits à partir de textiles. Son travail
a été vu notamment au Musée de Lachine; à EXPRESSION, Centre
d'exposition de Saint-Hyacinthe; au GRAVE de Victoriaville ainsi
qu'au Musée d'art contemporain de Montréal. Afin de ponctuer 
une décennie de création et de souligner son projet Tapisserie, le

Conseil montérégien de la culture et des communications a nommé Roxane Chamberland lauréate 2013 du 
Prix relève du CMCC. Performance Crinière, photo : Josée Lecompte

ACMÉ DÉCORS  | luc@acmedecors.com
Sylvain Malo, Président
Luc Mantha, directeur général
1150, rue Louis-Marchand, Beloeil (Québec)  J3G 6S3      450 536-0514

ACMÉ est une entreprise de création, de conception et de fabrication de décors, 
d’accessoires de spectacles et de mobilier d’expositions permanentes, itinérantes et 
temporaires. ACMÉ réalise des projets au Canada, en Amérique, en Europe, en Asie et 
en Arabie pour le Cirque, Céline, Cavalia, La Ronde, Robert Lepage et des musées dont le Pavillon du Canada à
Shanghai lors de l’exposition universelle. ACMÉ, une entreprise éco-responsable dans ses procédés de production,
est membre de plusieurs associations au Québec. L’entreprise s’investit auprès d’organismes communautaires
et contribue à différentes activités de philanthropie. ACMÉ possède aussi sa propre entreprise de création et de
production de spectacles immersifs pour ne nommer que Peur Dépôt qui connait un succès important au
Québec.

Daniel Biron  | danielbiron.com  | dbiron@videotron.ca
Ténor
667, rue du Domaine, Beloeil (Québec)  J3G 6H5    450 467-1528

Artiste chanteur, ténor, comédien et animateur, Daniel Biron possède plus d’une
corde à son arc, ce qui fait de lui un artiste complet et très polyvalent. Avec sa voix
forte, chaleureuse et d’une belle intensité, il a une attirance pour une grande variété
de styles musicaux. Résident de Beloeil depuis plus de 40 ans, Daniel se produit 
dans des soirées lyriques, récitals et différents événements culturels en région. Il a 
participé à plusieurs concerts comme soliste avec L’Académie Archets & Cie, le
Chœur de la montagne, le Théâtre Lyrique de Laval, etc. Il est membre des Chœurs
de l’Opéra de Montréal et également des Chœurs de L’Orchestre Symphonique 
de Montréal (OSM) dirigé par Maestro Kent Nagano, depuis 2003.

ARTS DE LA
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Le Chœur de la montagne
choeurdelamontagne.com
Francine Lacroix, directrice générale
620, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8 514 816-6577

L’aventure chorale débute en 1997 et prend le nom « Le Chœur de la montagne » en 1999. Le Chœur voit 
toujours plus haut en interprétant des œuvres tirées de grands répertoires. Attiré par le sérieux de cet ensemble
musical, la firme d’ingénierie BBA lui accorde un soutien financier, des locaux et de judicieux conseils. De cette
association, Francine Lacroix est alors nommée directrice générale.

Le Chœur de la montagne se produit dans plusieurs sphères d’activités : concerts symphoniques, concerts et
soirées bénéfices, participation à la vie communautaire, festivals d’été, mondial Choral, tournée en Europe, 
concerts et échange culturel à la Havane. Articulées autour de sa mission, les activités du Chœur de la montagne
sont depuis, nombreuses et diversifiées.

Alexandre De Grosbois-Garand  | productionsdumoulin@gmail.com
Musicien et producteur
94, rue Rochon, Beloeil (Québec)  J3G 5J8    514 823-1872

Né au son de la « musique à bouche » de son père, Alexandre De Grosbois-
Garand a baigné dans la musique traditionnelle tout au long de son enfance.
Il s’intéressera particu lièrement à la basse électrique et à la flûte traversière
en bois. Il complète des études en jazz et en musique populaire en plus 
de participer à de nombreux projets musicaux. En plus de jouer avec 
Genticorum, Alexandre a co-réalisé les albums de Perdu L'Nord et se dédit
maintenant à un projet de musique trad électro-rock-acoustique avec la
chanteuse Mélisande.

École Ann Brockman
annbrockman.com  | info@annbrockman.com
Danse, cirque et théâtre
72, boulevard Laurier, Beloeil (Québec)  J3G 4G1    450 446-6658

Depuis plus de trente ans, l’école Ann Brockman offre à tous la possibilité
de vivre leurs rêves en développant leur plein potentiel artistique. L’école
offre des cours de danse, de théâtre, de cirque et de techniques aériennes
pour tous les âges et tous les niveaux. Un camp d’été de jour est offert à tous, ainsi qu’un volet de mise en
forme pour adultes. À chaque année, les élèves se produisent en spectacle dans toutes les disciplines.

M-Lab – École de musique  | m-lab.ca  | mblouin@m-lab.ca
Martin Blouin, responsable
347-01, rue Duvernay, Beloeil (Québec)  J3G 5S8    450 281-0644

Ici vous trouverez tout ce que vous cherchez dans un cours de musique et plus
encore : des professeurs compétents, un enseignement adapté aux besoins et
au style musical, un endroit où partager un intérêt pour la musique avec
d’autres élèves. La mission de M-Lab est de donner aux clients un enseigne-
ment de grande qualité tout en portant une attention particulière à l’image
et au style de chaque élève. Une multitude de cours sont offerts, une flexibilité
sans égal, des locaux géniaux et des prix très compétitifs.

O
rg

an
ism

e c
ul

tu
re

l d
e B

el
oe

il



10

École de Musique Tessier  | jerometess.com  | musique@jerometess.com
Jérôme Tessier, propriétaire
125, rue Choquette, Beloeil (Québec)  J3G 1Z3    450 446-8284

Fondée en 1981, l'École de Musique Tessier dessert les gens de la 
région de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire et des environs. Des élèves d'aussi loin que Victoriaville viennent pour 
apprendre des techniques spécifiques d'interprétation et de composition. Les élèves aiment particulièrement
la vitesse à laquelle ils apprennent à maîtriser leur instrument. Ils sont aussi très agréablement surpris de 
découvrir leur propre créativité.

École et Centre de musique Boisvert
boisvertmusique.com  | musiqueboisvert@yahoo.ca
France Boisvert, propriétaire
249, boulevard Sir Wilfrid-Laurier, Beloeil (Québec)  J3G 4H1
450 464-0918
Fondé en 1975, l'École de musique Boisvert tient sa réputation de la qualité et de l'étendue de son enseignement
dispensé par des professeurs compétents, dynamiques et passionnés. La renommée de l'école va au-delà du
simple apprentissage d'un instrument. Les élèves évoluent entre festivals, concerts, spectacles, etc. L'École de
musique Boisvert est le plus important magasin de musique de la région. Un large éventail d'instruments, 
d'accessoires, de livres et de partitions est offert.

Ensemble Vocal Vibrato  | bouchard.ghislain@videotron.ca
Chant choral de tout style
Ghislain Bouchard, directeur
1119, boulevard Vinet, Beloeil (Québec)  J3G 3W2    450 446-0957

Fondé en 2009, l’Ensemble Vocal Vibrato présente des chants variés allant du sacré
au populaire en passant par le folklore, le jazz, les chants anciens, etc. Deux concerts
annuels sont programmés : un à Noël et l’autre au printemps. Les répétitions se 
tiennent chaque semaine, avec une pause estivale. Des enregistrements par pupitre
sont fournis pour faciliter l'apprentissage; la lecture de la musique n’est donc 
pas obligatoire, mais une expérience musicale est un atout. Le directeur, Ghislain
Bouchard, dirige également le Chœur Sainte-Maria Goretti depuis 2001. En 2010, 
il a reçu une reconnaissance gouvernementale conjointement avec l’Alliance des
Chorales du Québec pour son engagement musical et communautaire.

Julie Goupil  | juliegoupil.com  | info@juliegoupil.com
Chanteuse classique
1492, rue Sylvain, Beloeil (Québec)  J3G 6B1    450 813-1438

Auteure-compositrice-interprète et soprano, Julie Goupil a fait ses études en
piano au Cégep de Drummondville puis à l’Université Laval où elle a étudié
le chant. Elle se produit régulièrement comme choriste ou soliste tant sur la
scène classique que de variétés. Elle est membre du Choeur de l’Opéra de
Montréal et présente des spectacles solos dans divers événements et festivals.
Elle dans le spectacle pour jeune public Branle-bas de combat chez la Diva!
Elle fait aussi partie du programme Les artistes à l’école qui lui permet de donner des ateliers sur l’opéra aux
élèves du primaire et du secondaire. Elle enseigne également le chant et le piano depuis plusieurs années.
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L’Arrière Scène  | arrierescene.qc.ca  | arrierescene@videotron.ca
Centre dramatique pour l’enfance et la jeunesse en Montérégie
Stéphane Villeneuve, directeur général
600, rue Richelieu, C.P. 329, Beloeil (Québec)  J3G 5S9    450 467-4504

L’Arrière Scène, vouée à la recherche et à la création, est née à Beloeil en 1976. Son histoire prend sa source
dans celle d’une autre compagnie, L’Arabesque, qui de 1967 à 1973, fut l’une des premières à s’intéresser de
près aux jeunes spectateurs, tout en explorant un théâtre gestuel destiné aux adultes. Sous la direction artistique
de Serge Marois, les deux groupes au fil d’une trentaine de spectacles, ont affiné une démarche rigoureuse privi -
légiant la métaphore et prenant le risque de la poésie. À l’écart des sentiers battus, L’Arrière Scène propose à
un public des environnements où s’unissent divers langages artistiques : images, musiciens, gestes et paroles.
L’objectif étant d’appréhender l’univers d’une façon ouverte et de cultiver le goût des arts.

La Chorale de l’AVRDI
Manon Allard, responsable

AVRDI - Association de la Vallée-du-Richelieu pour la Déficience Intellectuelle 
avrdi.org  | avrdi@videotron.ca
Johanne Savard, directrice générale
625, rue Lechasseur, Beloeil (Québec)  J3G 2L3    450 467-8644

Depuis 1962, L’AVRDI est un organisme qui a pour mission d’aider les familles naturelles et d’accueil à l’inté-
gration des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. C’est surtout par les loisirs, les activités 
sociales et socioculturelles qu’elles y parviennent. À la fois guide, lieu de rencontre, de partage et d’expérience,
l’AVRDI offre un vaste éventail d’activités pour stimuler talents et intérêts. Les participants s’y retrouvent, 
s’épanouissent et se développent, ce qui aide grandement à leur intégration sociale. En somme, l’AVRDI est
une grande famille, rassemblant des membres de 13 à 76 ans, des parents et amis ainsi que des bénévoles et
du personnel dévoué afin de bâtir, tous ensemble, un meilleur avenir. L’association permet aux parents et aux
familles d’accueil un peu de répit et donne aux personnes déficientes, l’occasion de profiter de la vie.

La LIB  | lalibdebeloeil@gmail.com
Benoît Finley, représentant
961, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4P8      514 265-5366

La ligue d’improvisation de Beloeil (LIB) présente des spectacles d'improvisation
sous forme de cabaret avec 4 joueurs(es) sur scène, assistés par un maître de jeu qui, avec l'aide du public, 
surprennent l'équipe de comédiens en leur donnant des défis. Rien n'est préparé, tout est improvisé! Les soirées
se tiennent tous les jeudis au Cabaret du Vieux-Beloeil.

Les Dmasqués de L’AVRDI
Troupe de théâtre – Jean-Marc Duchesne, responsable
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Arianne Labonté  | arianelabonte.com  | arigolade@yahoo.ca
Conteuse
70, rue Bourgeois, Beloeil (Québec)  J3G 2X6    450 701-4531

Son langage en gage d’engagement, Ariane porte ses histoires à bras le cœur,
des contes sensibles et sensés dans lesquels les jeux de mots se déploient
avec amour, humour et philosophie. Bachelière en création littéraire, marion-
nettiste, musicienne et conteuse, Ariane Labonté conte pour les adultes ainsi
que pour les jeunes du primaire et du secondaire (voir : La culture à l’école).
Son travail a été reconnu et appuyé par le CALQ, le CMCC et le CAC. Sa
 démarche de création nous invite à poser sur le monde un regard lucide et
chaleureux. Histoire de recréer le monde, tout en se récréant!

Amélie Lamontagne – L’ensemble Fiestango  | fiestango.com
Violoniste    450 701-4531

Amélie Lamontagne a étudié le violon au Conservatoire de musique de
Val-d’Or avec M. Silviu Parlea avant de compléter une maîtrise en inter -
pré tation avec la violoniste Anne Robert, à l’Université de Montréal en 
2005. Depuis septembre 2011, Amélie est membre de La Pietà avec Angèle
Dubeau avec qui elle participe à de nombreuses tournées de concerts
(Mexique, Pologne, Amérique du Sud) et enregistrements d’album. En
2005, elle fonde l’ensemble Fiestango. Le dynamique trio féminin offre
depuis, de nombreux concerts à travers le Québec et a accompagné
plusieurs milongas.

Les Jeunes voix du cœur – soutenu par le Chœur de la montagne
choeurdelamontagne.com  | jeunesvoixducoeur@hotmail.com
Chant choral pour les jeunes de 8 à 15 ans
Virginie Pacheco, directrice artistique
Marie Muller, pianiste-accompagnatrice
620, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8    514 292-6184

Les Jeunes voix du cœur est un chœur de formation classique accueillant garçons et filles de 8 à 17 ans. Il pro-
pose un répertoire varié allant du classique au populaire, en passant par la chanson française et québécoise, les
musiques du monde, le jazz et la musique de film.

Mélisande  | melisandemusic.com  | melisandemusic@gmail.com
Chanson traditionnelle électro-pop
94, rue Rochon, Beloeil (Québec)  J3G 5J8

Active depuis 1995, Mélisande se consacre au projet Mélisande [électrotrad] qui 
propose des chansons traditionnelles présentées avec une perspective féministe et
des arrangements électro-pop. La formation a lancé son premier album « Les méta -
morphoses » en mai 2014 sous étiquette La Prûche Libre. En nomination aux Prix de
Musique Folk Canadienne dans la catégorie « Chanteur traditionnel de l’année » le
quatuor s’envolera vers l’Australie en janvier 2015. En plus de ce projet, Mélisande
présente des spectacles en duo avec Alexandre de Grosbois-Garand, dont un spec-
tacle jeune public portant sur la musique traditionnelle québécoise.
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Marie-Andrée Ostiguy  | marieandreeostiguy.com  | maopiano@aol.com
Pianiste de concert, compositrice et professeur de piano
C.P. 89, Beloeil (Québec)  J3G 4P4    450 464-3734

Reconnue pour son talent de virtuose sur scène et sur disque, Marie-Andrée Ostiguy
s’est méritée une quatrième nomination au Gala de l’Adisq en 2008 dans la catégorie
« Album de l’année – instrumental » pour son disque compact de compositions 
ori ginales, Rêverie. En mars de la même année, le Conseil des Arts et des Lettres du
Québec lui a décerné le Prix à la création artistique en Montérégie. Cette distinction
vient souligner la rigueur de son travail, son intégrité artistique ainsi que son 
apport incontestable à la vitalité culturelle de sa région et reconnaît que ses activités
de développement de public au Québec, au Canada et aux États-Unis contribuent
largement à la démocratisation et au rayonnement de la musique classique.

Martin-David Peters  | mdpeters@vif.com
Auteur et comédien
213, rue des Mouettes, Beloeil (Québec)  J3G 5A2    450 467-0225

Depuis maintenant vingt ans, Martin-David Peters poursuit une carrière au Québec
et en Ontario comme auteur et comédien. Finissant en jeu du Conservatoire d’art
dramatique de Montréal en 1994, il est également diplômé en scénarisation de 
l’Institut de l’image et du son (L’INIS) en 2004. Il sera de la deuxième saison de Série
Noire à Ici Radio-Canada Télé à l’automne 2015. 

Mentions :
Conférencier à l’École d’éducation internationale de McMasterville en 2010 et 2011
Membre du comité d’évaluation du Conseil des Arts du Canada (CAC) en 2003 et 2011
Obtention de subventions de création du CAC en 2007 et 2010

Sélectionné au Prix d’excellence (émission jeunesse) de l’AET en 2006
Sélectionné au Prix d’excellence artistique de Théâtre Action en 2003

Productions Sous l’Choc
Théâtre
Sandrine Front, présidente
450 467-0001    514 953-3074

La mission de Productions Sous l’Choc est de produire, de créer ou de diffuser des pièces de théâtre ou toute
autre activité reliée aux arts de la scène pour un public général et corporatif, ainsi que d'offrir des activités 
d'initiation, de perfectionnement, de coaching et de création.

Suzanne Raymond  | suzanneraymond.com  | suzaile@videotron.ca
Interprète classique
300, rue du Chanoine-Pépin, Beloeil (Québec)  J3G 3A5    450 536-2781

Suzanne est une interprète sensible et versatile, à la voix vibrante et chaleureuse. Elle
possède 30 ans d’expé rience dont plusieurs participations à l’Opéra de Montréal. Elle
chante en 10 langues, dont couramment français, anglais, espagnol, italien et latin,
dans plusieurs styles variés, pour différents événements. Comme professeur, elle
transmet son art vocal à des étudiants de tout âge, à travers un répertoire classique
ou populaire.
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Studio de danse Myrtha Cat  | myrthacat.com
Myrtha Catherine Baron, propriétaire
80, rue Saint-Jean-Baptiste, Beloeil (Québec) J3G 2V1    514 249-8225

Établi depuis 1991, le Studio de Danse Myrtha Cat s’est donné pour mis-
sion de transmettre l’amour de la danse et de l’entraînement physique et
ce, en total respect du corps humain. Après avoir suivi une longue formation en danse classique et en 
entraînement physique, Myrtha Catherine Baron a développé sa propre méthode. L’Acti-Tonus s’est avéré 
tellement aimé et efficace qu’aujourd’hui cette discipline est disponible pour tous, aucun pré-requis n’étant
nécessaire et ce, douze mois par année. En plus d’offrir des cours de ballet classique, pointes, jazz et rock’n roll
acrobatique, le Studio Myrtha Cat offre la possibilité d’obtenir un service d’animation de soirée donné sous
forme de leçon de danse pour des invités et soi-même.

Studio de danse Rockwell Family  | rockwellfamily.ca  | steph@rockwellfamily.ca
Stéphane Charbonneau, président
329, Duvernay, Beloeil (Québec)  J3G 5S8    450 281-2828

Le Studio de Danse Rockwell Family est spécialisé en danse urbaine et plus
précisément en hip-hop et Breakdance. Établi à Beloeil depuis 13 ans, le
studio s’est forgé une forte réputation non seulement dans la région, mais
aussi à l’international. La troupe a d’ailleurs été couronnée champions du
monde de hip-hop en 2013. Des cours de danse sont offerts pour tous 
les niveaux et groupes d’âge, soit de 3 à 70 ans. Débutant ou semi-profes-
sionnel, par plaisir ou pour le dépassement de soi, le studio propose des
cours pour tous, par une équipe de professeurs dynamiques, expérimentés
et surtout passionnés.  

Dominic Thérien – 3plumes – Contes à réflexion  | dominic@lacoach.ca
Conteuse, coach certifiée et maître PNL*
551, boulevard Laurier, Bureau 104, Beloeil (Québec)  J3G 4J1    450 464-7422

Dominic Thérien, conteuse et coach de parole est passionnée par le pouvoir
de la communication. Depuis 2003, elle a fait des présentations auprès de 
plus de 12 000 personnes. En plus du coaching et des ateliers de prise de 
parole, elle offre des contes à réflexion créés de toute pièce, ou tirés de
son grimoire de développement personnel, pour rendre des événements
remarquables. Elle se spécialise dans les contes événementiels, la commu-
nication narrative (Storytelling d’affaires) et comme maître de cérémonie.

Dominic Thérien met de la magie dans les événements : lancements, anniversaires, conférences, rencontres 
d’affaires… Le conte est un outil puissant pour inspirer, motiver, mobiliser et transformer avec élégance.

*PNL (Programmation neuro-linguistique) : Outils pragmatiques de communication et de changement, fondés sur la 
modélisation de l’excellence.
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Troupe du théâtre des deux rives
theatredesdeuxrives.org  | info@theatredesdeuxrives.org
Frédérique Brault, président du conseil d’administration
360, boulevard Yvon-l’Heureux, C.P. 23507, Beloeil (Québec)  J3G 6M2    450 446-1228

La Troupe du théâtre des deux rives est un organisme à but non lucratif qui offre aux
résidents de la vallée du Richelieu une opportunité unique de se regrouper afin de
laisser libre cours à leur passion pour cet art de la scène. Depuis près d’un demi-siècle,
les membres et comédiens de la Troupe du théâtre des deux rives ont donné vie à des
centaines de personnages, tous aussi riches en émotions qu’en enseignements sur la
nature humaine. Que ce soit par le répertoire classique ou contemporain, la troupe
offre à son public un regard parfois critique, parfois comique sur notre époque. Grâce
à de précieux partenaires, elle s’est également donnée pour mission de redistribuer une
partie de ses recettes à des organismes de bienfaisance.

Stéphane Vigeant
animationclown.com  | bizou@gcomedie.com
Magicien
514 886-1889

Homme aux multiples visages, Stéphane Vigeant est très actif sur la scène de 
l’animation pour enfants. On a pu l’applaudir ces dernières années aux côtés 
du Capitaine Grosnez au sein de la troupe du Théâtre Jambe de bois dans les 
spectacles Le Secret Précieux et Objectif Île de Soie, présentés dans les écoles et dans les parcs. Mais depuis ses
tout débuts sur une scène, c’est l’univers des clowns qui a le plus occupé son temps. Il a deux personnages dans
son placard, qu’il sort selon les besoins de ses engagements : Bizou et M. Distingué. Stéphane Vigeant est membre
de l’Association des Clowns du Québec.

Atelier d’Art Le Pot-en-Ciel de l’Arche Beloeil
archebelo@qc.aira.com  | jlemieux.archebeloeil@qc.aira.com
Reconnaissance d’artistes ayant une déficience intellectuelle
Josée Lemieux, responsable
221, rue Bernard-Pilon, Beloeil (Québec)  J3G 1V2    450 446-1061

L’Atelier d’Art Le Pot-en-Ciel de L’Arche Beloeil regroupe des artistes
ayant ou non une déficience intellectuelle qui travaillent ensemble à la
création d’œuvres sur toile ou sur papier.  Seize artistes participent à ces
ateliers; certains sont membres de L’Arche Beloeil, et d’autres font partie
du programme d’activités de jour du maintien des acquis en collaboration
avec le CSSS Richelieu-Yamaska. Au Pot-en-Ciel les artistes poursuivent
leur propre démarche artistique et évoluent à travers leur art. Avec le
temps, ils ont affiné et approfondi leur style, tout en gardant leur naïveté
et leur « âme ».
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Atelier libre de peinture  | alpbeloeil.blogspot.ca  | alpbeloeil@gmail.com
Françoise Falardeau, présidente
1256, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4R3    450 536-8508

L'atelier libre de peinture est une association à but non lucratif de Beloeil, qui a pour mandat
de permettre à ses citoyens artistes d'exercer leur art en leur fournissant un local

accessible, en organisant des expositions et des activités de qualité, en
offrant des ateliers, des cours et des démonstrations d'artistes, tout
cela pour le bonheur de peindre.

Nathalie Aubin  | versoi.ca  | nataubin2@hotmail.ca
Artiste du verre au chalumeau
450 467-6141

Alliant transparence et couleurs, le verre se module en formes inspirées de la 
nature, devenant des sculptures murales supportées par des bois de rivage.

Johanne Blaquière  | johanneblaquiere.artacademie.com
Peintre
234, rue Saint-Jean-Baptiste, Beloeil (Québec) J3G 2V4   450 467-9940

Johanne Blaquiere, artiste peintre équestre, académicienne et récipiendaire de
plusieurs prix internationaux, consacre son art à son sujet favori : les chevaux
dans tous leurs états. Elle est représentée par la RioGrande Gallery au Nouveau-
Mexique. Ici au Québec, vous pouvez voir sa production à son atelier rue Saint-
Jean-Baptiste, Vieux-Beloeil.

Marie-France Bourbeau
mariefrancebourbeau.com  | mfbourbeau@videotron.ca
Sculpteure
482, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4P4    450 464-2949

Marie-France Bourbeau s'inspire de ses randonnées en forêt pour glaner du
bois mort et des matériaux de rebut qu'elle incorpore à son travail sculptural.
Passionnée par les arts primitifs et la mythologie, elle réactualise la statuaire
antique en lui associant des matériaux bruts dont elle permute le sens. Son
travail parle de disparition et de renaissance à travers les transformations
qu'elle fait subir aux matériaux récupérés. Céramiste de formation et 
détentrice d'un baccalauréat en arts plastiques de l'UQÀM et d'une licence
en arts plastiques de l’université d’Aix-en-Provence, Marie-France Bourbeau
a participé à plusieurs expositions au Québec au cours des dernières années,
dont Créations-sur-le-champ à Mont-Saint-Hilaire en 2014.
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Sophie Brissette  | lescoquineriesdesof.com
Peintre sur porcelaine et verre
514 444-7311

Les Coquineries de Sof représentent une artisane de la vallée du
Richelieu qui peint sur porcelaine et verre et qui travaille le verre par la mosaïque de verre, le vitrail et la fusion
de verre. La mission de l'entreprise est d'offrir à la clientèle le choix entre plusieurs articles autant décoratifs
qu'utilitaires avec une touche artistique. Chaque dessin ou pièce est unique, exclusif et original! Le client est
garanti de toujours voir du nouveau à la boutique et ce, saison après saison, année après année. L’artiste réalise
également des pièces sur mesure. 

Sylvie Caron  | sylviecaron17@gmail.com
Peintre
808, rue Jean-Lanctôt, Beloeil (Québec)  J3G 5B6    450 536-0756

La peinture et l’expérimentation de divers médiums sont partie intégrante 
du mode d’expression de Sylvie Caron. Elle prend plaisir à créer des textures
sur lesquelles la lumière et les couleurs s’entrecroisent, libérant des espaces,
des lieux, là où des personnages prennent vie. Intuitive, elle est fascinée par
l’humain. Elle aime bien laisser vivre ces êtres surgis de son inconscient. Ils
font partie d’un mode de communication qui lui est essentiel. Créer un monde
imaginaire, invitant à la réflexion, voilà ce qui guide son geste libre, ouvert à
la découverte et à l’exploration.

Sylvie Cloutier  | sylviecloutier.com
Peintre
792, rue des Chênes, Beloeil (Québec)  J3G 2J2    514 830-5717

Sylvie Cloutier est née à Saint-Hyacinthe en 1957. Depuis toujours, elle est attirée par
la peinture et les arts visuels en général, ce qui l'amènera à poursuivre des études
supérieures en Beaux-Arts. Enseignante en arts plastiques, au niveau secondaire, et
représentée en galerie depuis 1985, elle poursuit continuellement sa recherche sur 
la forme géométrique dans l'espace. Fortement influencée pendant ses études par
Kandinsky, les pochoirs de Riopelle et les couleurs de Paul Klee, par les collages de
Braque ou par tous les autres grands maîtres qui resteront une référence extraordinaire
pour l'artiste Sylvie Cloutier n'a cessé de dessiner et de peindre, parallèlement à son
enseignement.

Sophie Demers – Trésor D'images
tresordimages.com ��
Présidente et photographe�
35, rue Bernard-Pilon, Beloeil (Québec)  J3G 1V1    514 605-6565�

Photographe de père en fille, cette passion a toujours fait partie de sa vie. Maintenant, à elle le plaisir de la
partager avec vous. Spécialisée en maternité et nouveau-nés, celle-ci prendra le temps d’échanger un peu sur
votre histoire, vos goûts et vos désirs. Elle apprendra ainsi à vous connaître pour ensuite créer pour vous des
souvenirs qui vous ressemblent. Créative et originale, douce et attentionnée, vos bébés seront cajolés, vos petits
amusés et vous comblés. Dans une ambiance chaleureuse et adaptée à chaque séance, il lui fera plaisir de vous
accueillir dans son studio.
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Marie-Claude Denault  | maroberaude@hotmail.com
Céramiste (bas relief sur faïence, techniques mixtes)
92, rue Dupré, Beloeil (Québec)  J3G 3J9

Marie-Claude Denault a découvert le plaisir et la passion de  transformer  l’argile,
il y a approximativement 45 ans. C’est d’abord comme passe-temps, puis en 
l’enseignant que l’évolution du façonnage de la terre s’est précisée. Avec les 
années, cette matière est devenue son médium, sa technique, et même un moyen
de communication. En associant la ligne et la forme, en les improvisant, elle 
dessine, grave et façonne les petites plaques de terre qui, regroupées de manière ordonnée ou pêle-mêle sont
la base de ses images. Par une constante exploration créatrice, sa pensée et ses gestes reflètent le temps et la
vie par le biais des éléments de la nature. À travers eux, elle se raconte, se servant de ses émotions pour créer.

Patrick Deslandes  | patrickdeslandes@videotron.ca
Photographe
488, rue Richelieu, Beloeil (Québec)    450 464-6466 ou 514 984-2542

L’art de la photographie allie compétences techniques avancées et
sens élevé de l’image. Au fil des ans, Patrick Deslandes a acquis une
solide expérience afin de bien mettre en valeur les personnes, les
lieux ou les objets, que ce soit en entreprise ou lors d’événements
spéciaux. Une photo ne saurait être réussie sans une lumière 
impeccable et un grand souci du détail. Il utilise des studios por-
tatifs incluant éclairages professionnels, fonds de scènes, lentilles
adaptées aux besoins, etc. Patrick Deslandes offre ses services pro-

fessionnels partout en Montérégie, dans la grande région de Montréal et ailleurs.

Johanne Doucet
Peintre
450 797-2476

Johanne Doucet, fondatrice de Mine de rien, œuvre dans le domaine artistique depuis
25 ans. Après plusieurs cours de dessin et de peinture, elle se spécialise en pastel sec
et en peinture animalière, ne négligeant pas la peinture acrylique avec laquelle elle
s’exprime de façon spontanée et très colorée. Membre signataire de la Société des
Pastellistes de l’Est du Canada et grâce à son expérience en enseignement aux adultes,
Johanne Doucet possède une grande pédagogie lui permettant de transmettre efficacement ses connaissances.

Ellie artiste  | ellieartiste@videotron.ca
Peintre

Ellie se dit artiste et non peintre, car la peinture n'est pas sa seule 
passion, toutes les formes d'arts l'attirent : sculpture, tissage, photo, déco -
ration, couture, céramique... Un tout et un rien peu l'inspirer : la nature,
le ciel, les nuages, une pierre, la pluie, une feuille d'arbre, la musique, le
goût d'une pomme, même une odeur fait fonctionner son imagination.
Chaque jour de sa vie est une nouvelle recherche de création. 
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Françoise Falardeau
francoisefalardeau.artacademie.com  | francfal@hotmail.com
Peintre
1256, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4R3    450-536-8508

Françoise Falardeau est une artiste peintre autodidacte depuis 1999, ayant com-
plété un certificat en arts plastiques à l’UQAM en 2014. Elle explore les genres
en utilisant l’huile, le pastel, l’aquarelle et l’acrylique. Animée par une volonté
d’imprégner ses œuvres de ses émotions et sentiments les plus profonds,
Françoise Falardeau crée des personnages de façon intuitive et spontanée. La
fantaisie, l’humour et un esprit carnavalesque sont toujours au rendez-vous
pour créer des œuvres de style  « allusif »  un mélange d’allusion et de figuratif.
Très active culturellement dans la région de Beloeil, elle occupe présentement
les postes de présidente de l’événement Fugue en Art et de l’Atelier libre de
peinture de Beloeil. 

Rachel B. Gagnon  | para.ga@videotron.ca
Graveure

Rachel B.Gagnon a choisi la figuration et cherche à exprimer les états
émotifs que les humains traversent au cours d'une vie : la peur, la solitude,
la douleur, etc. Elle se considère comme étant symboliste, mais avec des
références de son époque.

François Gauthier  | francoisgauthier.01@gmail.com  | pbase.com/fgauthier
Photographe
1128, rue des Outardes, Beloeil (Québec)  J3G 6K5    450 464-0602

Depuis toujours, François Gauthier est fasciné par les lignes, les formes,
les textures et les agencements. Il garde constamment l’œil et l’esprit
ouverts pour saisir l’angle, la particularité, l’effet de lumière, la confi -
gu ration et parfois la couleur qui donneront à une image une qualité 
esthétique exceptionnelle. C’est l’esthétique qui le motive et, très 
souvent, les objets, les bâtiments et les juxtapositions résultant de 
l’intervention humaine. L’émotion ressentie tient de l’harmonie ou de
l’élément insolite qui trouble cette dernière. Les grands ensembles

comme les détails, les extérieurs comme les intérieurs, les structures autant que les désordres organisés, de
même que les splendeurs et les exploits de la nature… tout l’intéresse. Pour lui, ces touches d’apparente 
cohésion font accepter le chaos ambiant.
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Christian Hébert  | christianhebert.com
Photographe
246, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil (Québec)  J3G 4G7�450 464-2147

La photographie fait partie de la vie de Christian Hébert depuis qu’il a 12 ans.
Adepte de design, de nouveautés, de lumière parfaite, il aime révéler, mettre en
valeur la beauté de ce monde, celle ou celui sur qui son regard se pose! Les photos
sont naturelles, représentatives, sans artifices. Portraits en studio, reportages
mariages, photographie culinaire pour différents chefs reconnus, portraits de
célébrités et reportages d’événements courus dans l’actualité artistique font partie
de son quotidien. Juge invité lors de compétitions professionnelles, conférencier
au Canada, en Europe, il possède une jolie collection de prix, dont Canadian Pho-

tographer of the Year, photographe des portraits officiels du Duc et de la Duchesse d’York en 1989, Grand prix
Fuji canadien des meilleures photographies de mariage.

La Vitrine Créative  | lavitrinecreative.com  | ebriere@lavitrinecreative.com
Création photographique
Emmanuelle Brière, représentante
63, rue Mondelet, Beloeil (Québec)  J3G 5Y6    514 247-7775

Services photographiques et ateliers de création photo pour les petits et les grands.
La Vitrine Créative s’engage à partager ses connaissances, livrer les résultats atten -
dus, inspirer et stimuler la créativité photographique d’ici et d’ailleurs. Que vous
soyez modèle ou photographe, dès que le processus créatif est enclenché, tout
est possible… vos rêves les plus fous prendront vie! 

Pierre Lavigne  | plavigne61@gmail.com
Photographe
779, rue des Seigneurs, app. 2, Beloeil (Québec)  J3G 6H3    450 813-7247

Pierre Lavigne est artiste photographe depuis 40 ans et organisateur d’événements
culturels depuis 2008. Il a conçu l’affiche, les photos et le décor du spectacle de
Dan Bigras et Laurence Jalbert pour lequel il a remporté un Félix. Pierre Lavigne
est également fondateur des Rencontres de la Photographie de Montréal.

Josée Leblanc  | papierangelique.com  | langelique@live.ca
Vitrail, récupération d’objets anciens, papeterie 
692, rue Lechasseur, Beloeil (Québec)  J3G 2L2    450 714-1349

Josée Leblanc récupère et transforme des objets anciens et leur donne une
deuxiè me vie; bidon de lait en veilleuse, vieille chaudière en lampe, rond 

de cheminée en horloge, etc. Elle fabrique aussi du papier recyclé avec de
vraies fleurs. Vitrailliste autodidacte, elle conçoit et fabrique des vitraux 
sur mesure : porte d’armoire de cuisine moderne et actuelle, réparation de 

lampes, projets commerciaux d’envergures et projets de vitraux intégrés à 
l’architecture.
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Lise Lortie  | liselortie@videotron.ca
Peintre
436, rue des Chênes, Beloeil (Québec)  J3G 2H7    450 446-6085

Le cheminement d’artiste peintre de Lise Lortie lui a fait découvrir une passion 
différente, lui permettant de se démarquer par une production de tableaux de
fruits, légumes et fleurs en gros plan. L’artiste se considère comme étant coloriste
et soucieuse de petits détails. Ce nouveau style de tableaux lui a permis de rem-
porter plusieurs coups de cœur et mentions du public. Depuis 1995, elle peint
également des tableaux d’hiver en mettant un air de fête pour créer des cartes de
Noël. Suite à la demande, elle a fondé une entreprise permettant d’offrir des cartes
pour le corporatif et pour différentes boutiques. 

Reine Maltais  | reinem@videotron.ca
Peintre
795, rue des Marquises, Beloeil (Québec)  J3G 6M6    450 446-6867

À la suite de son apprentissage de l’aquarelle avec quelques pro-
fesseurs, Reine Maltais a développé sa technique personnelle. Le
dessin est à la base de son travail. Elle dessine tout le temps et
partout, dans la nature ou dans les sessions de modèles vivants. Elle
peint sur le motif ou en atelier, d’après ses dessins qui supportent
sa composition. S’il y a une photo, elle ne lui sert que pour revivre la
mémoire d’une situation ou pour quelques détails. Reine Maltais

utilise différents papiers qu’elle cisèle selon le mouvement qu’elle veut donner à son œuvre. Le papier secret
ou mouillé reçoit ses couleurs. Son inspiration suit le fil de l’eau et des pigments colorés. 

Denise Marin  | den-marin@hotmail.com
Peintre
1226, rue Edesse Morin, Beloeil (Québec)  J3G 0H4    450 714-4487

C'est à travers la création que Denise Marin retrouve son équilibre et sa pléni-
tude. Elle est continuellement à la recherche d'harmonie, de spontanéité, de style
pour créer ses œuvres. Elle a développé son art avec des professeurs reconnus.
Au fil du temps elle a apprivoisé les médiums tels que l'huile, l'acrylique ainsi
que les techniques mixtes, tout en restant  dans une approche figurative. La fleur
demeure son thème de prédilection, car elle symbolise l'éveil, la vitalité, la beauté
sous toutes ses formes. Comme la fleur s'épanouissant et se transformant au fil
de la journée, ses œuvres sont le reflet d'un dialogue ouvrant une porte d'accès
à notre inconscient.
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Heide Messing-McDonald
heidemessingmcdonald.com  | heide@heidemessingmcdonald.com
Sculpteure de pierre et bronze
521, rue le Corbusier, Beloeil (Québec)  J3G 3P1    450 467-4638

Née à Kassel en Allemagne, Heide Messing-McDonald vit au Québec depuis 1953.
Activement impliquée dans le domaine des arts depuis 1977, elle obtient un bacca -
lauréat en arts plastiques à l'Université Concordia (Montréal) en 1988. L'art d'inventer
une nouvelle forme la passionne. Que ce soit en pierre, en bronze ou monumental
en béton, ses motifs reflètent le rôle de la femme au sein de la société contem -
poraine. L'artiste de niveau international est représentée en galeries. Ses œuvres se
trouvent en maintes collections en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.

Atelier d’art Mine de Rien  | minederien@minederien.ca
909, rue Saint-Joseph, Beloeil (Québec)  J3G 2V5    450 797-2476 ou 514 779-5909

Depuis sa création en 2001, l’atelier Mine de rien permet aux amateurs
d’arts visuels d’explorer leur créativité à partir du dessin pour ensuite
approfondir leurs connaissances en utilisant divers médiums. Tous les

étudiants bénéficient d’un encadrement professionnel permettant d’évoluer parmi des groupes homogènes.
Mine de rien permet aux personnes n’ayant aucune expérience en dessin de réaliser des œuvres originales grâce
à sa méthode d’enseignement unique. Il y est enseigné le secret de tous les grands maîtres de la peinture, soit
l’importance du dessin dans toute œuvre digne de ce nom. L’apprentissage se fait selon les règles de l’art avec
une approche pédagogique accessible à tous. Chez Mine de rien, l’enseignement est personnalisé aux besoins
de chaque étudiant puisqu’ils sont sa fierté.

Sylvie Mireault (S. Miro)  | sylviemireault@videotron.ca
Peintre
948, rue Saint-Joseph, Beloeil (Québec)  J3G 4C6    450 446-4396

Membre de l’AAPARS, Sylvie Mireault habite Belœil depuis plus de 20 ans. D’abord inspirée
par les paysages et les légendes du Québec, elle s’exprime maintenant dans un langage
pictural abstrait. L’immensité même du monde fait vibrer l’émotion qu’elle ressent en
peignant. Les nébuleuses sont une source d’inspiration pour représenter la lumière du 
firmament, émergeant de l’obscurité. Des formes évoquant des personnages ou des ani-
maux apparaissent parfois d’eux-mêmes, comme autant de témoins de l’espace et de dieux
du temps.

Suzanne Perreault  | suzanneperreault.ca  | suzanneperreault@sympatico.ca
Peintre
331, rue de Bromont, suite 101, Beloeil (Québec)  J3G 5X4    450 464-2325 ou 514 247-2425

Suzanne Perreault se consacre surtout à l’art populaire et public, ainsi qu’au
développement culturel de sa région. Elle expose principalement dans les maisons
de la culture, les centres d’arts ou alors dans des endroits publics, bureaux et 
commerces, car elle considère que l’art doit être accessible à tous. Elle favorise
l’intégration de toutes formes artistiques et la participation de la population à
des créations collectives créant ainsi une collaboration originale avec les munici-
palités, les organismes sociaux et culturels ainsi que les groupes communautaires.
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Daniel Proteau  | paysagesetbouquets.blogspot.com  | daniel.proteau@sympatico.ca
Peintre
138, rue Lafontaine, Beloeil (Québec)  J3G 2G7    438 863-7074

L’ensemble de l’œuvre de Daniel Proteau est figuratif. Dans ses recherches,
il tente de choisir un sujet qui l’intéresse au plus haut point et se concentre
davantage sur l’architecture, les vieux bâtiments de ferme, les paysages
champêtres et les boisés. Il attache une importance capitale à la compo-
sition, à l’harmonie des couleurs et aux éléments qui constitueront
l’ensemble de ses toiles. L’intérêt visuel que suscitent ses tableaux amènera
sûrement l’amateur à y contribuer sa part d’imagination.

Luc Roy  | lucroyphoto.ca  | lucroyphotographe@videotron.ca
Photographe
398, rue Hubert, Beloeil (Québec)  J3G 2T2    450 464-6026

Luc est natif d’Asbestos en Estrie. Photographe autodidacte, sa
grande curiosité l’amène à expérimenter sans cesse de nouvelles
avenues. Après avoir exploré le paysage, l’architecture, le portrait,
et autre, sa démarche se précise. Il est influencé par le travail de
Yousuf Karsh, Irving Penn et August Sander. Le portrait noir et blanc
devient donc son mode d’expression favori. Il affectionne particu -
lièrement les portraits tirés sur le vif au hasard de ses rencontres. Un volet plus expérimental l’amène à explorer
le mouvement et le geste. C’est donc tantôt en documentant le travail manuel ou tantôt en faisant tourner
son boitier dans tous les sens qu’il cherche à toucher ceux qui prennent une pause devant ses photos.

Diane Royer  | royer.diane@videotron.ca
Peintre
300, rue Rodin, Beloeil (Québec) J3G 3K7    450 467-8556

Artiste en arts visuels depuis une cinquantaine d'années, la peinture acrylique
demeure le principal intérêt de Diane Royer. Détentrice d'un diplôme univer-
sitaire en arts de l'Université du Québec à Montréal, Diane Royer est aussi 
co-fondatrice d'un centre d'art pluridisciplinaire dans la région, élue Femme
d'action dans le domaine de la culture en Montérégie. Les expositions solos et
de groupe font partie de son parcours artistique. Sa démarche artistique explore différents maté riaux, différents
sujets et différentes technologies. L'abstraction lyrique définit son style. Peindre pour elle demeure un acte de
foi et de joie.

André Ruest  | a-ruest@videotron.ca
Sculpteur sur bois
1571, rue Sabrevois, Beloeil (Québec)  J3G 6A6    450 467-0987

André Ruest pratique la sculpture, pour son plaisir, depuis plusieurs années. 
Il aime explorer différents styles et travaille avec différentes essences de bois.
En plus d’en être membre, il s’implique dans l’organisme Sculpture sur bois
de Beloeil comme vice-président.
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Jocelyne St-Denis (Maïka)
maika.ca  | jocelyne.st-denis@maika.ca
Sculpteure et céramiste
450 464-1126

Le travail de Jocelyne St-Denis consiste à créer des masques, des visages portant
l’énergie de nos ancêtres, une spiritualité émergeant de la source, de l’origine.
C’est par le fait même une recherche de retour à Soi, à notre Essence. Son 
objectif est de permettre une rencontre, une réconciliation avec nos ancêtres
et notre paix intérieure. C’est aussi un hommage aux peuples autochtones avec
leur force, leur sagesse, leur détermination et toute leur poésie.

Josée Tellier  | josetellier.com  | tellierjviolon@videotron.ca
Peintre, violoniste
374, rue des Prairies, Beloeil (Québec)  J3G 5N2    450 464-2727

Un choix déchirant a dû être fait à l’adolescence : l’étude du 
violon l’emportant sur les arts visuels, Josée Tellier n’a toutefois
pas cessé de s’intéresser aux couleurs. C’est grâce principalement
à l’acrylique qu’elle s’exprime à travers des œuvres mariant na-
ture et bâtiments (granges, maisons, rues et ruelles) du Québec
surtout et parfois des vieux pays. Fréquemment, l’utilisation de
texture, granulé ou pâte à modeler, vient compléter son travail.
De plus, son attrait pour le patrimoine bâti se traduit par une nou-

velle approche mariant les textures et le vitrail. Ces œuvres nécessitant l’utilisation d’outils à bois pour réaliser
l’insertion des vitres deviennent un vrai défi, mais apportent un éclairage nouveau à tous ses bâtiments. 

Nicole Tremblay  | nicoletremblaypeintre.com  | nicole-ange@videotron.ca
Peintre et verrier

« Pourquoi des femmes? » Des penseurs ont enseigné à
Nicole Tremblay que « l’homme philosophique » incluait
aussi la femme. Peinte par elle, elle parle de l’Homme autant
que de la Femme, par association ou échange. Ces femmes
font revivre cette époque de l’humanité où Dieu était Déesse.
Car elles savent naturellement utiliser ses trois grands « I » :
l’Instinct, l’Intuition et l’Imagination, moteurs de la création
cosmique. Et encore parce qu’elles privilégient les cellules
amicales et familiales avant de se joindre aux grands ensem-
bles. De toute manière, selon elle, la femme est à peindre et l’homme est à sculpter. Son oeuvre est un hommage
à la Femme actuelle tributaire de son histoire. Nicole Tremblay est représentée par L’AGORA Gallery de 
New-York.
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GRAPHISME
COMMUNICATIONS ET

Activis, votre agence web  | activis.ca  | contact@activis.ca
David Chabot, président
991, rue Richelieu, suite 302, Beloeil (Québec)  J3G 4P8    450 464-6422

Activis, votre agence web, est une équipe de passionnés au service de sa clientèle dans le but de lui offrir la
meilleure expérience client.

Bollé communications  | bolle.ca
Guy Bolduc, directeur
991, rue Richelieu, bureau 202, Beloeil (Québec)  J3G 4P8    450 536-3419

Depuis 2004, Bollé Communications aide les entreprises, organisations et travailleurs autonomes à posséder
les meilleurs outils pour maximiser leur croissance. Pour y arriver, sont engagés des passionnés qui ont comme
principale source de motivation la satisfaction de la clientèle et la recherche de l’excellence. À cet effet, Bollé
s’emploie à toujours appliquer et découvrir des solutions novatrices pour aider à la croissance de ses clients. 
Il s’agit de leur engagement.

Nicole de Passillé  | n.depassille@videotron.ca
Concepteure-graphiste et artiste en arts visuels
780, rue Borduas, Beloeil (Québec)  J3G 2G6    450 464-8497

Concepteure-graphiste de plus de 30 ans d’expérience (diplôme universitaire en
communications graphiques), Nicole de Passillé est travailleur autonome depuis
plus de 20 ans. Ses domaines d’expertise sont la culture, les arts, l’histoire. Elle
fait de l’édition, des projets corporatifs et publicitaires, de la gestion de projets.
Elle apporte un soin particulier à la typographie et à la qualité des imprimés. La
peinture et la photographie complètent ses intérêts artistiques. Elle est une pas-
sionnée de la « macro vision ». Elle s’inspire autant des textures des arbres, des
rochers, de l’eau que des beautés d’un métal rouillé ou du désagrègement des élé-
ments. La photographie l’aide à créer des textures qui inspirent ses travaux de
graphisme et ses peintures (abstraction – techniques mixtes).
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Honok média  | honokmedia.com  | info@honokmedia.com
Josée Gravel, directrice des opérations�
365, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, #202, Beloeil (Québec)  J3G 4T2    514 360-1338

Honok est la shop à idées, promesse de simplicité, d’efficacité, de créativité et
d’unicité. Le personnel travaille en symbiose pour mettre en images, dévelop-
per, créer et faire vivre votre marque. Il est une « one stop shop ». Leurs
services : marketing & stratégie, web & multimédia, direction artistique &
production graphique, placement média, médias sociaux, marque blanche
& impartition. Leur but : répondre aux besoins, mais dépasser les attentes.

Tadam communication Inc.  | tadamcommunication.com
Daniel Lefebvre
167, Saint-Matthieu, Beloeil (Québec)  J3G 2W4    450 467-4874

Tadam communication est une boîte de conception graphique offrant des productions clés en main, pour petits
et grands projets en communication visuelle. Elle offre un service personnalisé et rapide, établissant une relation
de confiance pour des créations à votre image.

TVR9  | tvr9.org  | info@tvr9.org
Télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu TVR9
Rosaire Turcotte, directeur
777, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil (Québec)  J3G 4S9    450 464-7605

TVR9 veut assurer un service télévisuel diversifié, dynamique et adapté en répondant aux intérêts et aux besoins
de la communauté de la Vallée-du-Richelieu en offrant des moyens efficaces de communication. Elle se veut
un portail à l'expression d'opinions ou d'idées et souhaite favoriser la relève tout en valorisant la créativité et
l'originalité de chacun. 

TVR9 c'est une télévision communautaire autonome membre de la Fédération des télévisions communautaires
autonomes du Québec. Les télévisions communautaires autonomes du Québec représentent des institutions
qui témoignent de notre solidarité, de notre culture, de notre engagement et de notre histoire. Elles sont, au
Québec, les diffuseurs officiels des valeurs citoyennes!
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Caroline Barber  | barber.caroline@yahoo.ca
Auteure poésie-jeunesse
145, rue Saint-Matthieu, Beloeil (Québec)  J3G 2W5    514 727-1035

Auteure jeunesse depuis 2012, Caroline Barber cherche à révéler le sensible 
dissimulé sous les mots. Car les mots sont des icebergs. À la surface, ils s'offrent
au lecteur en version réduite, en phrase. En dessous, par le biais de leur écho
émotionnel sur le lecteur et du vécu de ce dernier, les mots ouvrent un espace
intemporel. Le monde du sensible. C'est cette trace des mots laissée dans et
sur le cœur du lecteur que l'auteure tente d'atteindre. Jusqu'à maintenant, elle
écrit pour la jeunesse, mais la poésie et la nouvelle lui font de l'œil. Dans ces formes littéraires, elle peut créer
des effets poétiques, ouvrir une brèche jusqu'au sensible et y plonger pour atteindre ce monde souterrain en
dormance.

Georges Beaulieu  | georges.beaulieu@videotron.ca
Auteur, poète

Auteur du roman La veine du temps, il est aussi poète. Président du Cercle des
Poètes de la Montérégie, il a colligé et édité un recueil récent des poètes de ce
cercle sous le titre La traversée. Amateur de photo et de vidéo, il est aussi info-
graphiste et concepteur de sites web.

Nicole Descôteaux  | nicdes22@hotmail.com
Auteure

Résidente de Beloeil depuis 1975 et membre du Cercle des Poètes de la Mon-
térégie depuis 1996. Nombre de ses poèmes ont été publiés dans les recueils
de ce cercle et dans la revue Carquois. Deux titres sont en autoédition : Clins
d’âmes, 2010 (haïkus) et Au-delà de la traversée, suivi de Ciel à fleur d’onde,
2009. D’autres publications sont en préparation. Nicole Descôteaux est réci -
piendaire de trois prix d’excellence au Concours de poésie des aînés à Trois-
 Rivières.

Raymond Pilote  | despil@bell.net
Auteur

Depuis 20 ans, Raymond Pilote a un intérêt envers la poésie sous toutes ses
formes et un souci de la faire rayonner en participant à des collectifs, à des
réci tals et à la production en cercle, en particulier avec le Cercle des Poètes de
la Montérégie et la revue Carquois. Il effectue la publication personnelle d'un
recueil de poèmes intitulé Envers du mirage.
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Lina Savignac  | editionslacaboche.qc.ca  | lina.savignac@gmail.com
Auteure

Passionnée de voyage, elle écrit son premier livre, Gens du voyage, une expé -
rience de caravaning racontant son nouveau mode de vie soit le caravaning à
temps plein. Cette fois, elle raconte non pas la langue, mais l’aventure, celle de
tout laisser pour mieux vivre son rêve. Elle ajoute aussi sa voix à celle de son
conjoint lors de conférences audio-visuelles portant sur leurs voyages. Lina est
membre de l’Association des Auteurs de la Montérégie (AAM), de l’Union des
écrivains du Québec (UNEQ).

Productions la vieille Godasse
gensduvoyage.qc.ca  | raymond.gallant@gmail.com
Raymond Gallant, président
5-115, boulevard Yvon-l’Heureux Nord, Beloeil (Québec)  J3G 6L6    450 714-4037 ou 1 888 714-4037

Les Productions la vieille Godasse présente des conférences qui ont
pour objet de faire connaître le pays ou une partie de celui-ci à tra-
vers ses multiples facettes. Ainsi, les paysages, les personnes, les
fêtes, la faune, la flore, la musique et plusieurs autres sujets sont
abordés afin d’émerveiller les spectateurs. C’est donc un mélange
de culture et de nature.

Éditions la Caboche  | editionslacaboche.qc.ca  | info@editionslacaboche.qc.ca
Raymond Gallant, président-éditeur
5-115, boulevard Yvon-l’Heureux Nord, Beloeil (Québec)  J3G 6L6    450 714-4037

Les Éditions la Caboche est une maison d’édition qui met à l’avant-
scène des auteures et auteurs québécois. La publication d’un livre
offre, par l’intermédiaire d’un éditeur, une belle rencontre entre un
auteur et ses lecteurs. Ainsi, c’est l’occasion de dévoiler un talent
original. 



29

MÉTIERS D’ART ET

Association des Tisserands de Beloeil
tisserandsdebeloeil.org  | info@tisserandsdebeloeil.org 
Anne Béland, présidente
630, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8

L'Association des Tisserands de Beloeil a comme mandat de promou-
voir le tissage sous toutes ses formes et en favoriser la poursuite de
l'excellence. Elle le fait par des activités diverses comme des cours, 
ateliers, recherches, participation aux Journées de la culture, expositions
et démonstrations estivales de même que par la participation au 
congrès de l'Association aux Tisserands du Québec. L’organisme existe
depuis 35 ans et a réussi jusqu'à maintenant à conserver ces traditions
anciennes tout en y intégrant des métho des contemporaines.

Atelier de céramique de Beloeil
Alain Guérinot, président
640, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8    450 813-3471

Le contenu de ces cours sont les argiles, le galettage, le pastillage, la sculp-
ture dans la masse et évidage, pour en créer des pots, des plaques 
murales, des bols à fruits, etc. De plus, sont étudiés les traitements de
surface, les sous-glaçures, les glaçures, les oxydes, et colorants, les cuissons
selon l'argile, etc. 

Atelier du vitrail de Beloeil  | atelier-vitrail-beloeil.com
Jean-Pouliot, président

L'Atelier du vitrail de Beloeil est un organisme à but non lucratif qui regroupe près
de 100 membres. Le travail du verre est accessible à tout âge. L'outillage facile à
manipuler vous permet de réaliser des pièces dont vous serez fiers. Des cours et
des séminaires sont donnés par des professeurs et animateurs compétents et 
dyna miques. L’atelier comporte 2 salles de cours bien équipées : tables de travail,
outillage hautement spécialisé, livres, espaces de rangement, etc. Les inscriptions
se font en septembre et en janvier.

O
rg

an
ism

e c
ul

tu
re

l d
e B

el
oe

il
O

rg
an

ism
e c

ul
tu

re
l d

e B
el

oe
il

O
rg

an
ism

e c
ul

tu
re

l d
e B

el
oe

il



30

Au coin des Trouvailles
aucoindestrouvailles.ca  | aucoindestrouvailles@gmail.com
Lise Rancourt, co-propriétaire
Artisanat
721, rue Laurier, Beloeil (Québec)  J3G 4J7    450 467-8127

La boutique Au coin des Trouvailles est établie depuis maintenant 38 ans dans la magnifique ville de Beloeil. 
Au fil des ans, celle-ci se doit de suivre les tendances, elle modifie et augmente son inventaire pour répondre
aux besoins de sa clientèle de plus en plus grande. Des bijoux aux pastilles de chocolat en passant par la location
de moule à gâteaux, la boutique se fait une clientèle de plus en plus fidèle. Maintenant réputée pour son service
et ses 1001 trouvailles pour les loisirs créatifs, la boutique compte maintenant au-dessus de 8 dépar tements,
tels que le coin gâteaux et chocolat, le coin de la laine, des bijoux, de la peinture, de la couture, etc.

Cercle de Fermières du Québec de Beloeil  | cfbeloeil@hotmail.com
Huguette B. Tessier, présidente
906, rue Lapointe, Beloeil (Québec)  J3G 6L2    450 446-8826

Le Cercle de Fermières du Québec de Beloeil (CFQ) est un bouquet de savoir-faire.
Le CFQ existe depuis des décennies et regroupe des femmes désireuses : de partager
leurs talents; de transmettre leurs connaissances tant du point de vue social que 
patrimonial ; d'apprendre de nouvelles techniques artisanales et redécouvrir les ancien -
nes tout en les adaptant au goût d'aujourd'hui; de se nourrir du patrimoine familial afin de
le transmettre aux générations suivantes; d'amasser des connaissances aux contacts des autres
membres; de s'impliquer dans la société en aidant les plus démunis ou en soutenant diverses œuvres sociales.

Ébénisterie Serge Bélanger  | serge.belanger@hotmail.ca
Serge Bélanger, propriétaire
235, rue Choquette, Beloeil (Québec)  J3G 1Z3    450 467-6573

Possédant un atelier depuis 1980, Serge Bélanger fabrique sur mesure
et à la pièce des meubles aux lignes anciennes ou plus contemporaines,
de la sculpture, du tournage, de la réparation de meubles et à l’occasion
du décapage. Il n’utilise que des bois véritables, bruts, provenant de 

séchoirs industriels. Sa maison et son atelier sont devenus le reflet de cette passion et les clients y sont reçus
chaleureusement et sans prétention. 

Les trésors de Sophie  | lestresorsdesophie@hotmail.com
Sophie Caron
Création de lampes exclusives, réparation
915, rue Saint-Joseph, Beloeil (Québec) J3G 2V5 450 467-3200

Les trésors de Sophie, c’est une boutique unique! Plusieurs services
sont offerts : création, montage, réparation et restauration. Sophie
y crée des lampes exclusives, qui ont du style : originales, person-
nalisées, uniques et de bon goût. En éclairage, ces lampes sont des
chefs-d’œuvre et de vrais trésors!
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Sculpture sur bois de Beloeil  | sculpturesurboisbeloeil.com
Réal Lallier, président – real.lallier@cgocable.ca
450 261-0347

Sculpture sur bois de Beloeil offre des cours pour adultes s’adressant
aux débutants, intermédiaires et avancés le jour et le soir sur semaine.
Les couteaux nécessaires à la sculpture sur bois sont gracieusement
prêtés aux débutants. De plus, l’élève reçoit gratuitement la première

pièce de bois nécessaire pour son cours. L’organisme offre des cours de sculpture sur meuble, « chip carving »
et des cours pour adolescents(es) de 12 à 15 ans.

Vitrerie Philippe St-Laurent
vitrail.ca  | info@vitrail.ca
Philippe St-Laurent, propriétaire
863, rue Bernard-Pilon, Beloeil (Québec)  J3G 1V6    450 446-6576

La Vitrerie Philippe St-Laurent est une entreprise familiale fondée en 1992 par Philippe St-Laurent. Dès le tout
début, lorsqu’ils étaient seulement une vitrerie générale, leur objectif était d’offrir un service de qualité ainsi
que des produits de qualité, conçus autour des besoins de ses clients. À la fin des années 90, ils ajoutèrent une
ligne plus spécialisée : soit le matériel pour le vitrail. En septembre 2000, la popularité du vitrail fut telle que la
superficie du magasin fut agrandie afin de répondre à la demande. Aujourd’hui, Philippe St-Laurent transmet
ses nombreuses connaissances et son expertise à ses trois enfants afin qu’ils prennent le relais et poursuivent
la troisième génération dans le domaine du verre.

À la Di Domenico  | aladidomenico.ca  | aladidomenico@videotron.ca
Marie Di Domenico, propriétaire
910, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4P9    450 446-8954

Passionnée de la cuisine traditionnelle italienne artisanale, curieuse, gourmande, Maria Di Domenico expérimente
afin de créer ses propres recettes inspirées par la tradition culinaire de sa région natale avec les meilleurs produits
locaux. Maria veut perpétuer les traditions culinaires en ayant à cœur la conservation et la promotion des pro-
duits de son terroir. Maria veut faire découvrir aussi les créations inspirées des saveurs traditionnelles et adaptées
aux nouvelles tendances avec les meilleurs produits frais disponibles en saison.

Au fil des ans, elle a collaboré à plusieurs chroniques gourmandes dans la presse écrite, en plus d’avoir 
été invitée à plusieurs occasions à participer à l’émission L’Épicerie (Radio-Canada) et autres événements 
gastronomiques.

PATRIMOINE ET
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Antiquités Divine  | antiquitesdivine.ca  | pomro@videotron.ca
Roger Pomminville, propriétaire
910, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4P9    450 446-8954

Antiquités Divine, située dans le Vieux-Beloeil, est une boutique d'achat, de vente, d'évaluation, d'estimation
d'antiquité de tableaux et de numismatique (pièces de monnaie et pièces d'or). Roger Pomminville, propriétaire
depuis 10 ans, est votre spécialiste antiquaire, brocanteur. Sans cesse à la recherche de pièces inédites, il vous
offre une variété de meubles antiques et d'objets de collections. Pour les amateurs d'art, Roger Pomminville
vous propose de magnifiques tableaux de peintres québécois et d'ailleurs. Sa boutique Antiquités Divine située
en plein cœur du Vieux-Beloeil face à la montagne est aussi un vrai musée d'histoire qui ne vous laissera pas 
indifférent.

Circuit patrimonial de Beloeil
En 2012, la Ville de Beloeil décidait de promouvoir son histoire et son patrimoine
en créant un circuit patrimonial. Il aura fallu deux années pour réaliser la recherche
d’informations liée à la production des 42 panneaux d’interprétation du circuit
patrimonial inauguré en juillet 2014. À ces panneaux, se sont ajoutées 20 capsules
vidéo où l’on cède la parole à des citoyens et des personnages importants de la
ville pour nous raconter une petite partie de l’histoire de Beloeil.

Du pont ferroviaire au pont de l’autoroute 20, une histoire s’est forgée. Découvrez
un circuit touristique, des vidéos anecdotiques et une toponymie pour commé-
morer un passé qui marque encore le paysage de Beloeil. Un espace dédié aux 
amateurs d’architecture, d’histoire et d’anecdotes. Un dépliant du circuit est
disponible dans les bâtiments municipaux.

Club philatélique de la Vallée-du-Richelieu
Claude Melançon, président
240, rue Rodin, Beloeil (Québec)  J3G 3K7    450 467-7576

C'est en 1978 que fut fondé, par des collectionneurs de la région, ce club qui reçoit en
moyenne une centaine de visiteurs à chacune de ses réunions mensuelles. Chacun y trouve
son compte, à partir des plus jeunes qui bénéficient de l'attention d'une personne qui leur
est dédiée jusqu'aux collectionneurs chevronnés! Plusieurs activités sont au programme
chaque année. « Le coin des jeunes » est animé par des moniteurs qui orientent les jeunes
en philatélie selon leur goût en thématique ou histoire postale. 
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Pierre Gadbois 
Guide, historien, membre de la Société d’histoire de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire
450 467-9776

Pierre Gadbois est un passionné d’histoire et un spécialiste du patrimoine bâti.
Déménagé à Beloeil en 1970, il s’intéresse rapidement à la généalogie et à l’histoire
de sa municipalité. Cet historien a participé à de nom breux projets, dont les 
panneaux d’interprétation et les capsules vidéo du circuit patrimonial de la Ville
de Beloeil. Il anime également les balades historiques du Vieux-Beloeil, en colla -
boration avec Muséobus et la Société d’histoire de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire.

Les Ami(e)s de la généalogie  | amigen.shbmsh.ord  | mtd.daigle@gmail.com
Denise Daigle, responsable
Membre de la Société d’Histoire de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire    450 446-5826 ou 450 446-5537

L’élaboration de sa généalogie personnelle est une tâche passionnante mais qui
demande du temps et des connaissances. C’est pourquoi le soutien d’un groupe,
tel Les Ami(e)s de la généalogie, est important. La participation à un groupe
généalogique permet de favoriser la recherche de ses ancêtres, tout en étant aidé,
organisé et en ayant des réponses à ses questions. Les rencontres ont lieu men-
suellement dans les locaux de la bibliothèque municipale de Beloeil et un espace
généalogique y est disponible!

Monument aux Patriotes de Beloeil
Pierre avec plaque, 1987
Emplacement : Parc des Patriotes

Les Patriotes du village de Beloeil ont participé à la bataille de Saint-
Charles le 25 novembre 1837. Érigé en 1987 par la Société d’histoire
de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire et par la Ville de Beloeil, la plaque porte
la mention suivante :

« Hommage à nos Patriotes de 1837-1838 : Étienne Guertin, Pierre
Hébert Lambert. Marc Jeannotte, Louis Lévesque, Louis Saint-Jean,
vaincus dans la lutte, ils ont triomphé dans l'histoire. Beloeil 1987. »

Panneau commémoratif de la tragédie 
de l’École Polytechnique
2014 – Emplacement : Hôtel de ville

Le 6 décembre 1989, l’École Polytechnique a vécu un drame tragique enlevant
la vie à 14 jeunes femmes. 25 ans après la tragédie, le 6 décembre 2014, 
Beloeil se souvient et s’associe au Centre de femmes l’Essentielle et à Entraide
pour Hommes Vallée-du-Richelieu en plantant un arbre, symbole de vie, 
d’espoir et d’enracinement. Cette commémoration se veut un message lancé
aux générations futures pour une société dépourvue de toutes formes de 
violence.
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Société d’histoire de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire
shbmsh.org    | info@shbmsh.org
Alain Côté, président
Poste : C.P. 85010, Mont-Saint-Hilaire (Québec)  J3H 5W1
Locaux : 620, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8    450 446-5826

La Société d'histoire de Belœil–Mont-Saint-Hilaire est un organisme à but non lucratif, fondée en 1971 et 
incorporée en 1980. Ses bureaux, de même que son Centre de documentation et d’archives sont localisés au
sous-sol de la bibliothèque (entrée arrière). La Société d'histoire regroupe les personnes intéressées à la décou-
verte, la connaissance, la diffusion et la conservation du patrimoine de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire et les environs
dans le but d'instruire la population et de diffuser les résultats de ses recherches en histoire ou en généalogie.
À ceci s'ajoute une vocation régionale par le rayonnement de la publication de ses cahiers d'histoire.

Université du Troisième Âge (UTA)–Beloeil  | usherbrooke.ca/uta
UTA–Montérégie
Salle de conférences : 620, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8
Louise Bilodeau-Fiset : 450 464-0605 

L’Université de Sherbrooke fondait la première Université du Troisième Âge en Amérique, en 1976, peu après la
création de la première Université du Troisième Âge à Toulouse en France. Les Universités du Troisième Âge for-
ment un mouvement mondial maintenant réparti à travers le monde. Ici, au Québec, l'Université du Troisième
Âge de l’Université de Sherbrooke est en voie de couvrir tout le territoire de la province. Les programmes de
l’UTA sont offerts dans de nombreux milieux regroupés en différentes antennes universitaires du troisième âge.
L’Université de Sherbrooke et ses antennes universitaires du troisième âge sont membres de l’Association 
Internationale des Universités du Troisième Âge (AIUTA).

RADIS Inc. - Muséobus  | museobus.qc.ca  | info@museobus.qc.ca
Odette Gariépy, directrice générale
450 464-0201

L’approche de Muséobus est ludique, interactive et développée à
partir des expériences de la personne dans son quotidien. En plus,
par ses interventions et son implication sur le territoire, Muséobus
maintient son rôle communautaire et s'intègre, par ses actions,
dans l'économie sociale de son milieu. Avec Muséobus, le musée
des enfants, les jeunes peuvent découvrir dans l’action et com-
prendre les phénomènes scientifiques qui les entourent, à travers diverses activités scientifiques et interactives.
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Club d’échecs de Beloeil  | mbedard45@hotmail.com
Michel Bédard, président

Organisme voué à la promotion des échecs au Québec, le Club d’échecs de Beloeil
comprend un système de cotation, des analyses, des conférences, des cours, des 
finales, des tournois semi-rapides, des parties rapides, des rencontres interclubs, des
simultanées, des vidéos et des grilles de parties lentes.

ÉVÉNEMENTS

Art sur goudron
Juillet - Vieux-Beloeil

Cet événement urbain d’art éphémère, initié par l’entreprise Honok et la Ville
de Beloeil, réunit plus d’une vingtaine d’artistes, d’organismes et de com-
merçants qui créent des fresques à la gouache dans la rue, sous le regard de
plus de 4 000 passants en 2014. Animation, concours, spectacles et bien plus!

BibliOparc
Tout l’été, horaire variable - Parcs de Beloeil

Plusieurs activités littéraires (heures du conte, ateliers, rencontres
d’auteur, conférences, etc.) pour tous les âges sont présentées
sous le chapiteau. Le BibliOparc voyage lors d’événements dans
les parcs pour donner le goût de la lecture.

Cinéma en plein air
Juillet à août - Parc du Petit-Rapide

La ville de Beloeil présente gratuitement des films d’animation pour les familles en plein air les vendredis 
soirs de sa saison estivale. De l’animation pour enfants est offerte avant la projection, et le popcorn est gratuit.

Fête nationale
23 juin - Vieux-Beloeil    24 juin - Parc du Petit-Rapide

Événement rassembleur pour toute la famille, la Fête nationale attire plus de 
1000 Beloeillois chaque année. Des feux d’artifice sont présentés en soirée le 
23 juin, alors qu’une fête familiale comprenant structures gonflables, animation,
spectacles, activités de création, etc. est offerte en après-midi le 24 juin.
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Fugue en art  | fugueenart.com  | fugueenart@gmail.com
Françoise Falardeau, présidente
Regroupement d’artistes
450-536-8508

Fugue en art invite toute la population à parcourir notre magnifique région pour
rencontrer des artistes d’ici. Année après année depuis maintenant 10 ans, les
artistes accueillent le grand public dans leur atelier, les deux premières fins de semaine de juin. Des artistes en
arts visuels et artisans d’art de Beloeil, McMasterville, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Sainte-Marie-
Madeleine et Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville. C’est l’occasion d’échanger avec eux sur divers aspects de leur
travail. Une exposition collective des artistes se tient également à la maison de la culture Villebon.

Kaput! Festival des artistes récupérateurs
culture.beloeil.ca  | culture@beloeil.ca 
630, rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 5E8
Informations : 450 467-2835 poste 2914

Près de 2 500 visiteurs fêtent la rencontre entre l’art et l’environnement. Une vingtaine
d’artistes récupérateurs exposant sur le site donnent une deuxième vie aux objets : 
bijoux, sacs à main, meubles, en passant par la peinture et la sculpture. Également au
menu : animations, ateliers, démonstrations et spectacles!

La Grande illumination du Vieux-Beloeil
Vieux-Beloeil

À l’approche de Noël, en début décembre, cette fête réunit 5 000 citoyens, 
des organismes et des commerçants dans le Vieux-Beloeil. Au menu : calèche,
père Noël, chorale citoyenne, spectacles et bien plus!

Le Rendez-vous des cigales  | culture.beloeil.ca  | culture@beloeil.ca 
Spectacles musicaux les jeudis de juillet et août 
Parc des Patriotes
À l’arrière de l’hôtel de ville de Beloeil
Informations : 450 467-2835, poste 2914

Spectacles en plein air incontournables, accueillant environ 400 amateurs de musique festive par soir. Au 
menu : musique traditionnelle, blues, rock, jazz, chanson et bien plus. En première partie, jeunes artistes de la
relève de 18 ans et moins. Animation pour enfants et hula-hoop pour toute la famille.

PassÂges
Avril – Maison de la culture Villebon, Bibliothèque municipale

L’activité PassÂges réunit une soixantaine de participants de 7 à 77 ans, créant 
un projet d’art au cours d’une fin de semaine. Une exposition de photos en lien avec
la thématique est présentée à la maison de la culture Villebon, de même qu’une 
exposition des œuvres créées par les citoyens à la bibliothèque.
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Peintres en plein air
Juillet – Vieux-Beloeil

Un dimanche au mois de juillet, une trentaine de peintres profes-
sionnels se donnent rendez-vous dans le Vieux-Beloeil afin de
peindre sur le vif les paysages et bâtiments. L’activité est réalisée en collaboration avec la Ville de Beloeil, sous
la direction de l’artiste peintre Yves Larocque.

Rendez-vous Photo du Richelieu
rvpr.ca  | info@rvpr.ca
François Gagnon, président
450 446-6455 ou 514 894-9540

Le premier événement photographique d’importance en Montérégie; une grande galerie photo extérieure dans
9 municipalités le long du Richelieu; c’est plus de 300 photos de 3 pieds par 4 pieds; une centaine d’artistes 
régionaux, nationaux et internationaux réunis; des rencontres entre des artistes photographes professionnels
et émergents; des ateliers, des classes de maîtres et des conférences; des échanges et des activités pour un
public de tous âges; la mise en valeur de sites et d’acteurs économiques longeant le Richelieu.

Association des Auteurs de la Montérégie - AAM
auteursmonteregie.com  | info@auteursmonteregie.com
Adresse postale : C.P.67035, Succursale Le Moyne, Saint-Lambert (Québec)  J4R 2T8
Adresse civique : 763, rue Després, Longueuil (Québec)  J4J 5E4    450 321-9558

La Montérégie est une terre hospitalière pour les écrivains. Il y a dix-huit ans, isolés dans leur lieu d’écriture, des
auteurs d’ici ont créé l’Association des Auteurs de la Montérégie (AAM). Cet organisme à but non lucratif s’est
donné plusieurs mandats : regrouper et faire connaître les auteurs résidant en Montérégie; donner une vitrine 
à leurs livres et en stimuler la vente; susciter la vie littéraire de la région et créer des liens avec le réseau des
manifestations littéraires; représenter les auteurs auprès des décideurs publics et bailleurs de fonds. 

Association des Orchestres de Jeunes de la Montérégie - AOJM 
aojm.org  | courrier@aojm.org
Normand Doyon, président
3875, Grande-Allée, Local E-112-2, Saint-Hubert (Québec)  J4T 2V8    450 923-3733

L'Association des orchestres de jeunes de la Montérégie en est à sa 40e saison. L' AOJM apparaît comme un
lieu des plus favorables à l'épanouissement des jeunes. Ils s'y réunissent pour partager leur passion commune
de la musique classique et pour y parfaire leur talent. Riche d'expériences musicales à leur offrir, l'association
est aussi un endroit où l'on apprend à vivre en société. Que ce soit à travers les répétitions hebdomadaires, les
camps de perfectionnement, les concerts ou les tournées musicales, le contact permanent avec ces profession-
nels assure un développement exceptionnel du potentiel musical de tous ces jeunes.

ORGANISMES
RÉGIONAUX



38

Association des Sculpteurs sur pierre de la Montérégie - ASPM  | aspm.ca
L'ASPM est une association de sculpteurs de pierre provenant d'un peu partout au
Québec. L'association qui existe depuis 21 ans a été fondée à la fois pour faire connaître
la sculpture sur pierre et pour donner des outils aux membres. À l'origine, les sculpteurs
provenaient de la Montérégie, depuis ils ont des membres dans plusieurs régions du
Québec. Grâce au site web, les sculpteurs peuvent donner un bref résumé de leur 
démarche et parcours et faire voir certaines de leurs œuvres. Certains sculpteurs ont
leur propre atelier, d'autres se rencontrent dans des ateliers collectifs tels ceux de Jacques Bénar, de Michel
Lavoie et l'atelier Skulpt. Ces ateliers offrent aussi des cours aux débutants. L'association organise une exposition
annuelle. 

Artistes photographes de la Vallée-du-Richelieu - APVR 
jean-claude.bournival@apvr.ca
Jean-Claude Bournival, représentant

L'APVR, est un groupe d'artistes photographes qui partagent leur passion pour la photo. Les membres de l'APVR
s'engagent dans diverses activités : ateliers de formation et échanges sur des sujets particuliers; randonnées
photos dans les plus beaux sites de la région; voyages photos de un ou plusieurs jours dans des régions plus
éloignées telles la Gaspésie ou les Maritimes; rencontres périodiques de présentation de photos, avec évaluation
et commentaires; exposition annuelle d'une sélection des meilleures photos des artistes de l'APVR.

Cercle des Poètes de la Montérégie  | cerclepoetes.org
Georges Beaulieu, président
620 rue Richelieu, Beloeil (Québec)  J3G 4P5

Le Cercle des Poètes de la Montérégie existe depuis 24 ans. Il regroupe une vingtaine de
poètes de la Montérégie. La mission du cercle est de promouvoir la poésie sous toutes ses
formes, par toutes sortes d’activités qui lui sont connexes et particulièrement auprès du public
par des récitals et des publications. Le cercle regroupe mensuellement ses membres en leur demandant de pro-
duire au préalable des poèmes sur des thèmes libres ou suggérés. Les membres lisent leurs poèmes lors de la
rencontre mensuelle. Ces poèmes sont également proclamés dans des récitals ou édités dans des recueils collec-
tifs. On peut se procurer un exemplaire des recueils encore disponibles, en communiquant avec le Cercle des
Poètes de la Montérégie.

Conseil montérégien de la culture et des communications - CMCC
info@culturemonteregie.qc.ca
80, rue Saint-Laurent Ouest, bureau 130, Longueuil (Québec)  J4H 1L8    450 651-0694

Le CMCC, à l’instar des autres conseils régionaux de la culture du Québec, collabore au développement des
arts et de la culture en Montérégie. Il assure une veille, défend et fait la promotion des arts et de la culture. Il
documente les enjeux et problématiques de son milieu, favorise la circulation d’information, la consultation,
les échanges, la concertation et la mise en réseau. Il contribue à la reconnaissance publique des milieux et des
intervenants de la culture et des communications.
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Lieux de diffusion culturelle
Bibliothèque municipale de Beloeil 
Centre culturel de Beloeil – Diffusions de la Coulisse
Centre Trinité-sur-Richelieu
Cinéma Beloeil
Coopérative culturelle du Vieux-Beloeil
Domaine culturel Aurèle-Dubois
Église Saint-Matthieu 
Galerie Dosha
Maison de la culture Villebon
Parc des Patriotes

Architecture et art public
Chamberland, Hubert
« Au fil de l’eau » - 1992 – Nicole Tremblay
« En mouvement » - 2003 – Gilles Payette
« Découpes réversibles » - 2011 – Marie-France Brière
« Ensembles… » - 2013 – Pierre Tessier

Arts de la scène
Acmé Décors
Biron, Daniel - ténor
Chamberland, Roxane - performeuse
Chœur de la montagne
Degrosbois-Garand, Alexandre - musicien
École Ann Brockman
École de musique MLab
École de Musique Tessier 
École et Centre de musique Boisvert
Ensemble Vocal Vibrato 
Goupil, Julie - chanteuse classique
L’Arrière Scène 
La Chorale de l’AVRDI
La LIB
Labonté, Arianne - conteuse
Lamontagne, Amélie - violoniste – l’Ensemble Fiestango
Les Dmasqués de L’AVRDI
Les Jeunes Voix du Cœur

Mélisande - chanteuse
Ostiguy, Marie-Andrée, pianiste
Peters, Martin-David - comédien
Productions sous l’Choc
Raymond, Suzanne - interprète classique
Studio de danse Myrtha Cat
Studio de danse Rockwell Family
Thérien, Dominic - conteuse
Troupe du théâtre des deux rives
Vigeant, Stéphane - magicien

Arts visuels
Atelier d’Art Le Pot-en-Ciel 
de l’Arche Beloeil
Atelier libre de peinture
Aubin, Nathalie - artiste du verre
Blaquière, Johanne - peintre
Bourbeau, Marie-France - sculpteure
Brissette, Sophie - peintre sur porcelaine/verre
Caron, Sylvie - peintre
Cloutier, Sylvie - peintre 
Demers, Sophie - photographe – Trésor d’Images
Denault, Marie-Claude - céramiste
Deslandes, Patrick - photographe
Doucet, Johanne - peintre
Ellie artiste - peintre
Falardeau, Françoise - peintre
Gagnon, Rachel B. - graveure
Gauthier, François - photographe
Hébert, Christian - photographe
La Vitrine Créative, 
Emmanuelle Brière - photographe
Lavigne, Pierre - photographe
Leblanc, Josée - artiste du verre
Lortie, Lise - peintre
Maltais, Reine - peintre
Marin, Denise - peintre
Messing-McDonald, Heide - sculpteure

12
13
13
13
13
14
14
14
15
15

15

16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
20
20

20
20
21
21
21
22



40

Arts visuels (suite)
Mine de Rien – Atelier d’art
Mireault, Sylvie (S. Miro) - peintre
Perreault, Suzanne - peintre
Proteau, Daniel - peintre
Roy, Luc - photographe
Royer, Diane - peintre
Ruest, André - sculpteur
St-Denis, Jocelyne (Maïka) - sculpteure 
et céramiste
Tellier, Josée - peintre
Tremblay, Nicole - peintre et verrier

Graphisme, communications et web
Activis, votre agence Web
Bollé Communications
de Passillé, Nicole
Honok Média
Tadam Communication Inc.
TVR9

Littérature
Barber, Caroline
Beaulieu, Georges
Descôteaux, Nicole
Pilote, Raymond
Savignac, Lina
Productions la vieille Godasse
Éditions La Caboche

Métiers d’art et artisanat
Association des Tisserands de Beloeil
Atelier de céramique de Beloeil
Atelier du vitrail de Beloeil
Au coin des Trouvailles
Cercle de Fermières du Québec de Beloeil
Ébénisterie Serge Bélanger
Les Trésors de Sophie
Sculpture sur bois de Beloeil
Vitrerie Philippe St-Laurent

Patrimoine et histoire
À la Di Domenico – école de cuisine italienne
Antiquités Divine – galerie d’art

Circuit patrimonial de Beloeil
Club philatélique de la Vallée-du-Richelieu
Gadbois, Pierre
Les Ami(e)s de la généalogie
Monument aux Patriotes de Beloeil
Panneaux commémoratif 
de la tragédie de la Polytechnique
Société d’histoire de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire
UTA - Université du 3e Âge

Sciences et muséologie
RADIS Inc. – Muséobus 
Club d’échecs de Beloeil

Événements culturels
Art sur goudron
BibliOparc
Cinéma en plein air
Fête nationale
Fugue en art
Kaput! Festival des artistes récupérateurs
La Grande illumination du Vieux-Beloeil
Le Rendez-vous des cigales
PassÂges – mois intergénérationnel
Peintres en plein air
Rendez-vous Photo du Richelieu

Organismes culturels régionaux
Association des Auteurs de la Montérégie – AAM 
Association des Orchestres de Jeunes 
de la Montérégie – AOJM
Association des Sculpteurs sur pierre 
de la Montérégie – ASPM
Artistes photographes 
de la Vallée-du-Richelieu – APVR
Cercle des Poètes de la Montérégie
Conseil Montérégien de la culture 
et des communications – CMCC

Organismes culturels de Beloeil
Voir sommaire page 2
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Ville de Beloeil, 777, rue Laurier, Beloeil (Québec)  J3G 4S9
culture.beloeil.ca

Service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
450 467-2835, poste 2914

culture@beloeil.ca

L’art, qu’il soit poétique, divertissant, cru ou vindicatif, 
est une histoire de sens et de substance. 

Ces pages regorgent de gens qui s’inscrivent sous l’une 
ou l’autre de ces facettes. Du talent bien de chez-nous!




