
 

Chers membres des Amis du patrimoine, c’est avec un réel 
plaisir que nous vous faisons parvenir ce bulletin d’information. 
Si l’année 2015 a été une année remarquable tant par la richesse 
de sa programmation culturelle que par l’ensemble des 
améliorations apportées à la maison de l’Arbre et au sentier 
Poétique, sachez que 2016 le sera tout autant. 
 

En effet, la saison 2016 est dédiée à la poésie. En plus des  
rendez-vous culturels et gastronomiques qui auront lieu entre 
mai et décembre, la programmation prévoit la tenue d’une 

Grande Nuit de la poésie en paroles et en musique, dans une 
formule inédite. Cet événement est dirigé par David Goudreault, 
romancier, poète et slameur et par Richard Séguin. La 
coordination est assurée par Jean-Francois Létourneau, 
enseignant de littérature, poète et nouvellement membre du 
conseil d’administration des APSVP. 
 
Les grands rassemblements de la saison 2016 nous réservent 
plusieurs surprises qui vous seront dévoilées en détail lors du 
lancement de la programmation 2016,  le samedi 21 mai à St-
Venant. 
 

En septembre, lors du spectacle-bénéfice, nous aurons le 
privilège d’être parmi les premiers à voir le tout nouveau 
spectacle de Richard Séguin. Accompagné de ses musiciens, 
Richard présentera ses nouvelles compositions, un album 
intitulé «Les Nouveaux Horizons». Cet événement est l’un des  
rendez-vous à ne pas manquer. 

Espérant que la saison 2016  puisse nous rappeler que la poésie 
ne se trouve pas que dans les mots.  Elle est partout autour,  
dans la beauté de la nature, dans la magie des spectacles, dans le 
plaisir des rencontres, dans ces moments où le temps s’arrête… 
Elle est beaucoup à St-Venant! 
 
Nous avons bien hâte de vous y accueillir. 
 
Sylvie Cholette 
Directrice générale 
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La poésie est une arme 
chargée de futur. 

Gabriel Celaya 
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  Adhésion 2016 
 

Si vous recevez ce bulletin, c’est parce que vous faites partie des 
centaines de personnes qui sont devenues membres dans les 
années précédentes, ou parce que vous avez participé à l’une ou 
l’autre de nos activités. Dans un cas comme dans l’autre, vous 
faites partie des personnes  qui ont fait une différence dans notre 
réalité par votre participation. 
 

Pourquoi devenir membre ou renouveler votre adhésion? 
 
Lorsque vous devenez membre des Amis du patrimoine, vous 
participez directement à la pérennité de notre projet qui est de 
conserver et de mettre en valeur le patrimoine naturel, 
historique et culturel de notre milieu. Les sommes recueillies 
sont entièrement réinvesties au bénéfice des générations 
actuelles et futures. 

La carte de membre annuelle au coût de 15$ vous offre certains 
privilèges : 

-  Accès illimité au site durant toute la saison ; 
-  Exclusivité sur l’achat des billets  du spectacle bénéfice ; 
-  Différents rabais  lors des soupers-spectacles; 
-  Utilisation des  audioguides sans frais ; 
-  Accès à l’exposition sans frais ; 
-  Accès à la Nuit de la Poésie sans frais. 

 

 
      En 2016, la galerie d’art de la Sacristie sera l’hôte des œuvres de Stéphane Lemire, artiste-photographe. Son exposition de photos intitulée Arborescence, qui a voyagé dans quatre régions de la  

En 2016, la galerie d’art de la Sacristie sera l’hôte des 
œuvres de Stéphane Lemire, artiste-photographe. Son 
exposition de photos intitulée Arborescence, qui a voyagé 
dans quatre régions de France, viendra s’établir à St-
Venant pour les deux prochaines années. La sacristie sera 
réaménagée lors du Bee du mois d’avril. Une partie de son 
exposition sera installée à l’extérieur, derrière la maison de 
l’Arbre.  

ARBORESCENCE 

Ses images sont accompagnées de textes poétiques rédigés 
par des jeunes  
 
Toujours les arbres s’expriment avec discrétion et subtilité, 
Ils ne semblent former qu’une trame de fond dans nos vies, 
Un paysage agréable meublant l’arrière-plan. 
Mais parfois, lorsque le vent souffle dans leur crinière et provoque un 
doux et léger murmure, 
Il est possible de percevoir l’impatience qu’ils ont de se faire 
considérer, 
De devenir, l’espace d’un instant, une priorité, un acteur principal de 
nos vies... 
 

Laurence Ferland  

 

       

     Galerie d’arts – La Sacristie, exposition 2016-2017  
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Programmation 2016 

 
 
Bee - corvée communautaire   Samedi 30 avril 2016,  - 9h  
Repas offert à tous et toutes pour le diner 
 
 

Brunch fête des mères     Dimanche 8 mai – dès 10h30 
Maison de l’Arbre 
 
 

Lancement de la programmation 2016  Samedi 21 mai 2016 – 13h 
Maison de l’Arbre 
 

 

Concert Classique      Dimanche 29 mai 2015 - 15h 

Église de St-Venant 
 
 

Soupers-spectacles     Samedis soir 18h30 et 22h 

Maison de l’Arbre-      18 juin, 16 juillet, 8 octobre 
      
 

Grande Nuit de la Poésie     Samedi 13 août dès 20h 

Forfait souper VIP dès 18h  
 

Spectacle-bénéfice –avec Richard Séguin Samedi 24 septembre - 20h 
Forfait souper VIP dès 18h 
 
Ou 
 

Souper-bénéfice communautaire    Samedi 24 septembre 17h30 
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INVITATION  
Participation - Levée de fonds 2016 

 
Richard Séguin - «Forfait Solidarité» 

 
« Tout ce qui existe a d’abord été rêvé »  
la poétesse Anne-Marie Alonzo. 

 
C’est avec une grande conviction au fond du cœur et avec la conscience 
du temps qui passe que je peux dire aujourd’hui qu’un village se 
construit  au jour le jour, avec une communauté qui fonde ses bases sur 
la coopération, la participation, l’action bénévole. 
 
Un village fait de gestes libres d’intentions, visant au bien-être de 
chacun,  chacune, ces gestes qui font le bonheur de vivre en groupe, en 
solidarité l’un envers l’autre,  ce sont là les rares endroits où l’on peut 
imaginer les saisons à venir et donner à rêver à ceux qui suivront, offrant 
les bases du partage et la soif de fraternité. 
 
Nous, les Amis du patrimoine de St-Venant sommes un organisme à but 
non lucratif oeuvrant dans la MRC de Coaticook, nous croyons en toute 
humilité pouvoir agir sur le plan culturel, nous croyons pouvoir créer 
une culture véritable et authentique d’appartenance dans notre milieu, 
nous croyons à l’avenir du monde rural qui s’inscrit dans la 
quotidienneté.  
 
Ce qui fait la beauté de la vie d'un village, d’une municipalité, d’une 
région, d'un pays, c'est le rêve qui se réalise grâce à l’implication de tout 
un chacun. Devenez les complices de nos projets.  
 
Merci de répondre à notre invitation. 
 

 Richard Séguin 
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FORFAIT Solidarité VIP 

Souper dès 18h,  au restaurant -table d’hôte, 

 repas 4 services, vins et bières inclus, Visite de l’artiste  

durant le repas 

Billet spectacle-bénéfice,  place réservée en avant 

Carte de membre 2016, reçu pour fins d’impôts 

Nombre de place limité – 50             150$ 
 

 

Tarification régulière 

Spectacle –bénéfice 2016 

Samedi 24 septembre 2016- 20h 

Au Musée-église de St-Venant 

Billet – spectacle-bénéfice 

Carte de membre 2016 

Goûter après spectacle en présence de l’artiste          40$ 

 
Souper- bénéfice 2016 

Samedi 24 septembre 2016– 17h30 

À la salle communautaire de St-Venant 

Entrée 

Plat principal  

Dessert, Thé, café     20$ 
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ADHESION 2016 
 
Adhésion – carte de membre 2016 15$ par personne                  15 $ ___ 
 

Concert classique – 29 mai 2016          20$ ____ 
Étudiants et enfants            10$ ____ 
 

Souper VIP  –Nuit de la Poésie          75$ ____ 
 

Billet Spectacle / Richard Séguin - 24 sept. 2016               40$ ____ 
Caret de membres 2016  incluse 

   

Souper-bénéfice avant spectacle – 24 sept. 2016    20$ ____ 
Repas servi à la salle municipale dès 17h30 – tout inclus 

 

Billet VIP Spectacle /  Richard Séguin, - 24 sept. 2016              150$ ____ 
 Forfait VIP – Place de choix, souper 4 services – vin – reçu impôts  

 

Soupers - Spectacles Directeur artistique David Goudreault                       45$ ____ 
Table d’hôte 3 services et spectacle – réservez votre date :  Membre         42$ ____ 
18 juin, 16 juillet, 8 octobre 

 
Don avec reçu : no. de charité 899586929RR0001                           $ ____ 
 
 

 
Grand total :             $ __________ 
 

PAIEMENT PAR CHÈQUE OU CARTE DE CRÉDIT 
Veuillez faire votre  chèque à l’ordre  de : Les Amis du patrimoine  
5 chemin du Village, St-Venant-de-Paquette, Qc, J0B 1S0 

 

PAIEMENT CARTE DE CRÉDIT VISA - MASTERCARD 
 

No : de carte:     _____  _____  _____  _____     Date d’expiration ___/___ 
 

  Total de la transaction :                                                                         $  ……………      
 

 
 
 

NOMS ET COORDONNÉES DES MEMBRES 
 

Nom : ___________________________________________________________ 

Adresse postale: __________________________________________________ 

Ville:___________________________ Code postal: _____________________ 

Adresse courriel: ___________________@_____________________________ 

Téléphone: ________________________  

 

Voir la programmation en ligne :  www.amisdupatrimoine.qc.ca   
  
 
NOUVEAU : possibilité d’effectuer les paiements en ligne via Paypal – Transactions  sécurisées 

 

 

http://www.amisdupatrimoine.qc.ca/

