
 
MODALITÉS GÉNÉRALES 

Exposition dans les bureaux des députés fédéraux de Québec 
 

 
Les membres de la SACQ peuvent soumettre leur candidature pour exposer leurs œuvres dans les bureaux des députés 
fédéraux de Québec une fois par année, habituellement en septembre pour l’année à couvrir. 
 

Durée des expositions et coût : 4 mois — gratuit pour les membres  

 

Inscriptions 

 Nombre de places limité à 28 par année. 

 Inscription en ligne via l’application Qidigo de la Société, jusqu’à l’atteinte du nombre de participants requis pour 
l’année. Les dates d’inscription sont communiquées aux membres dans l’Infolettre de l’été. 

 Lien : https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/4560/session 
 

Modalités 

 Après la période d’inscription, les membres inscrits seront informés : 

o de la période prévue pour leur exposition ; 

o du nombre de tableaux à apporter (différent pour chaque bureau) ; 

o de la date et l’heure du dépôt des tableaux (habituellement entre 10 h et 10 h 30). 

 L’accrochage des tableaux est réalisé par les responsables de la SACQ. 

 Deux semaines avant le début de l'exposition, les membres-exposants recevront un courriel de rappel. 

 Des photos seront publiées sur la page Facebook et sur Instagram de la SACQ. 

 Une affiche sera publiée pour chaque exposition en cours. 
 
Bureau de Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec et président du Conseil du Trésor 
600, boulevard Charest Est, Bureau 201, Québec, (Québec) G1K 3J4 
 
Bureau de Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert 
3700, du Campanile, local 110, Québec, (Québec) G1X 4G6 
 

Conditions de participation 

1. Être membre en règle de la SACQ aux moments de l’inscription et de l’installation des œuvres. 

2. Une seule inscription pour les deux expositions sera acceptée par membre. 

3. Éviter les sujets politiques, religieux, à caractère sexuel et les nus. 

4. Présenter des œuvres : 

a. originales, de qualité, sur bois, papier ou toile (régulière ou galerie) ; 

b. encadrées ou avec contours finis (sans agrafes apparentes) ; 

c. prêtes à être accrochées (œillets à l’arrière avec fil métallique) ; 

d. avec hauteur et largeur maximales de 36 po (91 cm) incluant l’encadrement ; 

e. identifiées à l’endos : nom, prénom, titre de l’œuvre, médium, grandeurs et prix. 

  

https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/4560/session


L’exposant s’engage à : 

1. Déposer son œuvre au jour et à l’horaire prévus, et à la reprendre le jour du décrochage ou le lendemain. 

2. Dégager la SACQ et le bureau du député de toute responsabilité liée à tout dommage pouvant survenir. 

3. Autoriser la SACQ et le bureau du député à utiliser les photos de l’œuvre exposée pour fins de promotion de 
l’évènement. 

 
* Ne pas respecter les conditions de participation pourrait entrainer un refus d’inscription. 
 
 
Responsables des expositions :   
Carole Painchaud    karolart7@hotmail.com 
Nathalie Beaupré     nbeaupré1609@gmail.com 
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