
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Noël, la Ville de Beloeil est fière d’offrir en tirage au hasard un panier cadeau 

rempli de produits d’artistes et d’artisans beloeillois. Participez sur Facebook entre le 1er 

et le 13 décembre en publiant une photo illustrant la magie de Noël chez vous, à Beloeil. 

Tirage dans la semaine du 14 décembre. Bonne chance à tous ! 

 

Contenu du panier cadeau 

 

JOHANNE BLAQUIÈRE – Peintre équestre 

Petit sac en bandoulière avec reproduction d’œuvre d’art. 

https://www.johanneblaquiere.com/  

 

JOSÉE TELLIER – Peintre 3D 

Quatre cartes carrées 6x6 pouces, intérieur sans écriture, 

reproductions d’œuvres d’art illustrant des maisons de Beloeil et de la 

région. 

https://joseetellier.com/  

 

LA PIÈCE MANQUANTE – Marie-Ève Trudeau, artisane récupératrice 

Cloche à fromage transformée en vivarium pour plantes (inclut bois 

flotté, cailloux, une véritable plante aérienne et autres trésors). 

https://www.lapiecemanquante.ca/ 

https://facebook.com/villebeloeil
https://www.johanneblaquiere.com/
https://joseetellier.com/
https://www.lapiecemanquante.ca/


 

 

LAINE & CIE – Mireille Lynch 

Foulard en laine feutrée recyclée et soie. 

 

 

 

LOANE OUELLET – Artiste peintre 

Deux ornements décoratifs de Noël peints à la main. 

https://www.etsy.com/shop/LoaneArtistePeintre  

 

 

LUNA & FÉE – Photographe 

Une session de photographie en studio et remise d’une photographie 

numérique. 

https://www.lunaetfee.com/  

 

MAÏKA (JOCELYNE) ST-DENIS – Artiste sculptrice 
Tortue sculptée à l’argile avec cuisson raku. Peint à la main par 
l’artiste. 
https://maika.quebec/  
 
 

 

MÉLISANDE – Musique électrotrad 

Trois albums du groupe Mélisande [électrotrad]: Les myriades (2019), 

Les millésimes (2017) et Les Métamorphoses (2014). 

https://www.melisandemusic.com/ 

 

NICOLE TREMBLAY – Artiste peintre 

Gravure originale de l’artiste Nicole Tremblay (valeur de 125 $). 

http://nicoletremblaypeintre.ca/  

 

https://www.etsy.com/shop/LoaneArtistePeintre
https://www.lunaetfee.com/
https://maika.quebec/
https://www.melisandemusic.com/
http://nicoletremblaypeintre.ca/


 

PASCAL NORMAND – Artiste urbain 

Lot de 10 cartes postales, reproductions des œuvres de Pascal 

Normand mêlant photographie et peinture aérosol. 

https://www.pascalnormand.com/  

 

 

SPAGHETTIS – Mode et produits écologiques 

Douze linges à vaisselle réutilisables. 

https://www.etsy.com/ca-fr/shop/spaghettis  

 

 

STÉPHANE VIGEANT – Comédien-animateur 
Télégramme virtuel, soit un enregistrement vidéo personnalisé pour 

souligner un événement, pour remercier une personne, etc. Envoyé 

à l’adresse courriel que vous désirez. 

https://www.lesanimationsdestephanevigeant.com/  

 

Merci pour leurs dons : 

 

EFFTY DESIGN – Design graphique 

Sac de café Locomotive torréfaction, design graphique par Mariève 

Brassard.  

http://effty.com/  

 

 

SUZANNE RAYMOND – Chanteuse 

Album de musique, Suzanne Raymond chante Noël. 

http://www.suzanneraymond.com/  

 

 

 

Bottin des artistes de Beloeil : 

 

https://loisirsculture.beloeil.ca/artiste/  
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