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Comblez vos pupilles et vos 
papilles à la Route des Arts  
et Saveurs du Richelieu  
édition 2019 !
Les membres du conseil 
d’administration sont fiers de vous 
souhaiter la bienvenue et de vous 
faire découvrir plus de 61 créateurs 
d’art et de saveurs inspirés par la 
beauté champêtre des villes et villages 
participants, des rives de la rivière 
Richelieu, du rafraîchissant bassin 
de Chambly, de l’éblouissant mont 
Saint-Hilaire et de l’infiniment grand 
territoire agricole qui les entoure.
Profitez des portes ouvertes de juin et 
de septembre pour parcourir plusieurs 
trajets, en consultant notre carte détachable ou la version interactive 
que vous trouverez sur le site routeartssaveursrichelieu.com. Comme 
plusieurs participants proposent aussi des heures d’ouverture à l’année, 
n’hésitez pas à les visiter selon les horaires affichés !
Pour vous permettre de mieux distinguer les deux différents volets de 
la Route, la brochure fait peau neuve en 2019, avec une formule recto-
verso où le rouge souligne les arts et le bleu met nos saveurs à l’honneur.
En plus des moments agréables que vous passerez sur la Route, des 
ateliers créatifs sont aussi organisés par certains participants. Un sceau 
les identifie dans la brochure ou visitez notre site Internet et notre page 
Facebook pour plus d’informations.
Au nom des participants de la Route, merci à VOUS nos visiteurs, à nos 
bénévoles et au généreux support de la M.R.C. et des Amis de la Route.
Heureuses rencontres !

Devant de gauche à droite: Frédéric Dénommée (administrateur), Gabrielle Labbé (vice-présidente) et Johanne Senay (trésorière)
Derrière de gauche à droite: Michelle Roux-Bordage (coordonnatrice), Marie-Andrée Leclerc (secrétaire), France Sabourin 
(administratrice), Lucie Michel (administratrice) et Chantal De Serres (présidente). Absente : Isabelle Grondin (administratrice). 
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Arts visuels / Peinture

chantal de serres
19, rue Taillon Est 
Saint-Basile-le-Grand  J3N 1H8
450-461-2908
chantaldeserres@videotron.ca 
www.chantaldeserres.com
  / chantaldeserresartist

À propos
Artiste peintre en abstraction 
depuis 1986, ses oeuvres sont 
exposées en Europe et au 
Canada. Dernièrement, son 
inspiration se dirige vers  
la nature, particulièrement  
les formes, les ombrages, la 
texture, les veines et les strates 
des rochers. Lien poétique avec la pérennité de nos 
traces sur cette terre… 

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous, à l’année

02
arts visuels / sculpture

EUGENE JANKOWSKI
129, rue Perron 
Saint-Basile-le-Grand  J3N 1H5
450-461-1900
eugenejankowski@hotmail.com 

À propos
Dès son jeune âge, il se découvre 
un talent pour le dessin et ses 
parents l’inscrivent à des cours 
de peinture. Sa créativité est très 
inspirée par la beauté de la nature 
abitibienne. Au début, il peint; 
mais lorsqu’il découvre la sculpture 
sur pierre, c’est le coup de foudre. 
Depuis maintenant 30 ans, il sculpte 
la pierre. Il participe à plusieurs 
expositions et symposiums, autant au Québec qu’en 
Europe, et y a gagné autant de prix du jury que du 
public. Il fait partie des délégations canadiennes 
exposants a Paris, la Belgique et la Hongrie.

portes ouvertes

Juin Septembre
Fermé le 22, 23 et 24 juin

01

Ateliers  
de création  
disponibles

Saint-basile-le-grand



 /06/05

st-basile-le-grand / McMasterville mcmasterville / belœil

Métiers d’arts / Céramique

Marie-Claude  
Denault
92, rue Dupré 
Beloeil J3G 3J9
450-467-9855
maroberaude@hotmail.com 

À propos
C’est d’abord comme 
passe-temps, puis à travers 
l’enseignement, que l’évolution 
du façonnage de la terre s’est 
précisée. J’associe la ligne et 
la forme pour construire mes 
tableaux en bas-relief.  
Je dessine, grave et façonne les 
petites plaques de faïence qui, regroupées, sont la base 
de mes images. 

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous, à l’année

06
Arts visuels / Peinture

Suzanne Lord
888, rue Bernard-Pilon, local 101 
McMasterville  J3G 5W8
514-618-1959
info@suzannelord.ca 
www.suzannelord.ca

À propos
Très souvent inspirée 
par ses voyages, en 
particulier dans les 
îles hawaïennes, les 
paysages qu’elle garde 
en mémoire sont une nourriture spirituelle. Son but 
ultime est de transmettre une énergie visuelle afin de 
rejoindre et stimuler par ses éclats de couleurs, l’esprit 
de l’observateur.

portes ouvertes

Juin Septembre
Fermé le 14 et 15 septembre

05

Ateliers  
de création  
disponibles

Arts visuels / Multidisciplinaire

Johanne Senay
900, rue Des Merisiers 
McMasterville  J3G 6J3
514-777-8761
johannesenay@hotmail.com  
www.johannesenay.com
  / Johannesenayartiste

À propos
Ses œuvres sont principalement 
réalisées à l’huile, mais le dessin 
de modèles vivants et la sculpture 
d’argile font aussi partie de 
sa pratique artistique.  Être à 
l’écoute de ses émotions à travers 
ses œuvres, c’est ce qui nourrit 
l’inspiration qui influence son 
art… l’art devient une quête de 
soi.

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi au hasard ou sur rendez-vous

04

Ateliers  
de création  
disponibles

Arts visuels / Peinture

Hughes & Dufour, 
tandem artistes 
peintres 
42, rue De Normandie 
Saint-Basile-le-Grand  J3N 1R4
514-967-6436
hughesetdufour@gmail.com 
www.hughesetdufour.com
  / tandemartistespeintres

À propos
La créativité au cube concrétisée 
par la fusion de deux esprits 
créatifs. Nous réalisons des 
peintures contemporaines 
aux couleurs harmonieuses 
et riches en texture. Notre 
particularité : nous fusionnons 
nos deux styles respectifs en 
peignant sur les mêmes tableaux. Venez les découvrir !

portes ouvertes

Juin

03

Ateliers  
de création  
disponibles
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Arts visuels / Multidisciplinaire

Nicole Tremblay 
297, rue Mgr Bourget 
Beloeil  J3G 3L8
450-467-7102
nicoletremblaypeintre@videotron.ca 
www.nicoletremblaypeintre.com
  / tandemartistespeintres

À propos
Une partie de ma production 
rend hommage aux femmes 
souveraines de ce début de 
millénaire (acrylique, sable et 
feuille d’or 23K). Mes «tableaux de 
sable» parlent de la noblesse du 
matériau. Mes vitraux proposent 
la transparence. Intégration sur 
commande : projets de décoration 
ou d’architecture.

portes ouvertes

Juin Septembre
Fermé le 15 et 16 juin

07
Métiers d’Arts / Transformation de la Fibre

La Vie en Alpaga
638, boul. Yvon-l’Heureux Nord 
Beloeil  J3G 0S8
514-222-3257
info@lavieenalpaga.com  
www.lavieenalpaga.com
  / lavieenalpaga

À propos
Une ferme familiale où les 
alpagas sont élevés pour le 
plaisir... et pour leur fibre! 
Profitez des visites : accès 
privilégié au troupeau et 
présentation du processus 
de transformation et de la boutique : créations 
artisanales locales et idées cadeaux pour apprécier le 
confort de l’alpaga.

portes ouvertes

Septembre
Aussi horaire variable selon les saisons, voir site Web.

08

visite de  
la ferme

belœil belœil

Arts visuels / Photo

Luc Roy
398, rue Hubert 
Beloeil  J3G 2T2
514-808-6026
lucroyphotographe@videotron.ca
www.lucroyphoto.ca
  / Luc Roy Artiste Photographe

À propos
Mon travail 
photographique est 
essentiellement axé sur 
la mémoire. Je superpose 
les photographies, 
souvent jusqu’à les rendre 
confuses et chaotiques. 
En manipulant la lumière brute, je propose un univers 
inspiré de mes réflexions sur la maladie d’Alzheimer.

portes ouvertes

Septembre
Aussi sur rendez-vous, à l’année

09
Métiers d’arts

Johanne Blaquière
234, rue Saint-Jean-Baptiste 
Vieux-Beloeil  J3G 2V4
514-409-0230
johanneblaquiere@outlook.com
www.johanneblaquiere.com 

À propos
Découvrez mes tableaux 
qui célèbrent le cheval ! 
Récipiendaire de plusieurs prix, 
honorée par mes pairs, je fais 
une carrière internationale.  
En plus de mes tableaux, je vous 
offre un assortiment de produits 
dérivés de mes toiles, tels 
qu’affiches, giclées, coussins et une collection  
de vêtements. 

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi au hasard ou sur rendez-vous

10
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Arts visuels / peinture

Françoise  
Falardeau 
1256, rue Richelieu 
Beloeil  J3G 4R3
450-536-8508
francfal@hotmail.com 
www.francoisefalardeau.ca
  / francoise falardeau arts visuels

À propos
Pour créer, je me retire du 
quotidien pour habiter mon 
univers. Mes oeuvres deviennent 
une question ouverte, un 
lieu d’exploration. J’utilise la 
métaphore et le symbolisme 
pour transposer en images mes 
ressentis. Je privilégie l’esthétique dans la déformation, 
la spontanéité dans l’imaginaire.

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi à l’année, par hasard ou sur rendez-vous

11
Métiers d’Arts / Maroquinerie

Gary Saunders
1252, rue Richelieu 
Beloeil  J3G 4R3
450-467-4996
gucentral@outlook.com  

À propos
Je pratique l’art de la 
maroquinerie depuis 48 ans. 
Toutes mes pièces en cuir 
sont uniques et réalisées à la 
main. Je crée des objets d’art 
fonctionnels, portables et de 
haute qualité tels que bracelets, 
ceintures, sacs à main, sacs de voyage, vêtements, 
parfois sur commande.

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous de 11h à 20h, de janvier à octobre

12
Arts visuels / Multidisciplinaire

Josée Tellier
374, rue des Prairies 
Beloeil  J3G 5N2
450-464-2727
tellierjviolon@videotron.ca
www.joseetellier.com

À propos
Mon travail unique réside dans 
une technique de bas-relief 
et vitrail. Travaillant sur bois, 
l’usage de différents matériaux 
me permet de sculpter 
l’héritage architectural que je 
veux joyeux : une approche 
classique mais rajeunie par les matériaux modernes  
et une vision colorée à tendance naive. 

portes ouvertes

Juin Septembre

13
Arts visuels / Multidisciplinaire

France Sabourin
1703, chemin du Ruisseau Sud 
Saint-Mathieu-de-Beloeil  J3G 2C9
514-812-5571
sabourinfrance@hotmail.com
  / FranceSabourin-Artiste 

À propos
Des matières de toutes sortes 
existantes, désuètes ou 
abandonnées, récupérées et 
transformées en sculptures 
ludiques et poétiques.  

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi au hasard ou sur rendez-vous

14

belœil / Saint-Mathieu-de-belœilbelœil
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Arts visuels / peinture

Marie-Noël Bouillé 
593, rue Richelieu 
Saint-Marc-sur-Richelieu  J0L 2E0
514-243-3121
mnbouille@gmail.com 
www.marienoelbouille.com
  / marienoelart

À propos
Les légendes, le surréalisme,  
tout comme le monde de 
l’enfance sont autant de thèmes 
qui inspirent  mon parcours 
artistique. A chaque oeuvre 
son histoire!  J’offre aussi des 
produits dérivés  tels que 
cartes, reproductions, œuvres 
de petits formats et objets de 
décorations...Entrez voir !

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi à l’année, par hasard ou sur rendez-vous

15
Arts visuels / Multidisciplinaire

isabelle grondin
904, rue du Rivage 
Saint-Antoine-sur-Richelieu  J0L 1R0
450-909-0604
rosa.poesie@outlook.com
www.isabellegrondin.ca
  / Isabelle Grondin - L’espace créatif

À propos
Le travail de l’artiste est figuratif. 
Sur la toile ou en sculpture, la 
ligne large, unique et définitive fait 
naître des compositions épurées, 
voire monumentales, d’une grande 
stabilité. L’utilisation faite des 
couleurs et des textures font chanter 
la matière donnant libre cours à des 
représentations d’un monde serein et pacifié. Il s’agit 
ici, pour l’artiste,  de traduire un peu de la beauté du 
monde par la représentation de motifs et d’atmosphère 
de lieux aimés, simples et familiers.

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous de 11h à 20h, de janvier à octobre

16

Ateliers  
de création  
disponibles

Saint-marc-sur-richelieu / saint-antoine-sur-richelieu Saint-Antoine-Sur-Richelieu

Métiers d’arts / Tonnelier

Réal Beaudin
912, rue du Rivage, suite 100
Saint-Antoine-sur-Richelieu  J0L 1R0
450-787-3448
realbeaudin@gmail.com
  / les fonds de tonnes

À propos
Métier plusieurs fois millénaire 
et indispensable jusqu’à tout 
récemment, la tonnellerie vous 
dévoile son histoire et  
ses secrets.

portes ouvertes

Juin Septembre

17
Métiers d’arts / Joaillerie

Nicole Bénicy
1007, rue du Rivage 
Saint-Antoine-sur-Richelieu  J0L 1R0
514-992-3318
nicole.benicy@gmail.com
  / benicybijouxetc 

À propos
Je puise mon inspiration dans 
mes nombreux voyages et dans 
l’exotisme que j’y rencontre. 
Les pierres semi précieuses que 
je choisis avec minutie sont 
enchâssées dans un cadre d’argent.
Bijoux haut de gamme dans des 
styles classiques ou modernes mais 
toujours uniques et originaux.  

portes ouvertes

Juin Septembre

18



 /14/13

Métiers d’arts / Céramique

Holly Ratcliffe
886, rue Saint-Pierre 
Saint-Roch-de-Richelieu  J0L 2M0
450-785-2900
contact@hollyratcliffeceramic.ca
www.hollyratcliffeceramic.ca
  / hollyratcliffeceramic

À propos
Le tournage est une 
pratique spirituelle, en 
raison de sa capacité à 
permettre le centrage non 
pas seulement de l’argile, 
mais aussi du potier.   
Je tourne des formes simples chargées de symbolisme, 
du bol jusqu’à l’urne. Matiériste, je m’exprime par  
la gestuelle, les textures, les superpositions.

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous

20
Arts visuels / peinture

Gaëtane Dion 
1009, rue du Rivage 
Saint-Antoine-sur-Richelieu  J0L 1R0
438-498-9752
gaetane.dion@videotron.ca
www.gaetanedion.ca
  / Gaëtane Dion artiste

À propos
Les deux pieds sur terre mais la 
tête dans les nuages, je cherche 
à transformer personnages, 
espaces et objets présents 
dans mon environnement, ma 
mémoire ou mon imaginaire et 
à les articuler avec sensibilité 
et exotisme. Je tente d’apporter une touche poétique à 
une société trop souvent sinistre. 

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi par hasard de juin à septembre / 13h à 17h  
du vendredi au dimanche

19

Ateliers  
de création  
disponibles

Arts visuels / Multidisciplinaire

Madeleine St Jean
496, chemin des Patriotes 
Saint-Charles-sur-Richelieu  J0H 2G0
450-709-0779
madeleinestjean@videotron.ca
www.mstjeanartiste.com

À propos
Cette artiste se 
distingue par 
une signature 
graphique 
authentique, affirmée et sensible. Dessin, peinture, 
estampe et modelage composent l’ensemble de son 
travail, essentiellement figuratif, qui nous livre des 
lieux parlant de l’universel et de l’intime, de l’infime à 
l’immense, avec retentissement. 

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi au hasard ou sur rendez-vous

21
Arts visuels / Multidisciplinaire

Jérémie Boudreault
1087, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
Mont-Saint-Hilaire  J3H 0M2
514-973-5561
jeremieb53@hotmail.com
www.jeremieboudreault.com
  / CreationsSurLeChamp

À propos
Jérémie Boudreault est une femme 
d’action et une artiste inspirée.   
L’art pictural de Jérémie allie le 
collage et la peinture. Elle propose 
pour la Route des Arts et Saveurs 
2019, Emballage une série de 
tableaux 14 x 18.

portes ouvertes

Juin Septembre
Ouverture dès midi en juin

22

Saint-ANtoine-sur-richelieu / saint-roch-de-richelieu Saint-Charles-sur-richelieu / mont-saint-hilaire
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Métiers d’arts / Création textile

Shirley Gélinas 
715, rue des Bernaches 
Mont-Saint-Hilaire  J3H 5T5
450-464-9730
lesyeuxravis.creationtextile@gmail.com
  / LesYeuxRavis

À propos
Couleurs, motifs et textures sur 
des matières nobles : soie, lin, 
laine, chanvre! Dans mon atelier, 
le bonheur de l’art textile se vit 
au gré de teintures naturelles, 
d’impressions botaniques et de 
colorants spécialisés. Je crée des 
pièces uniques et des foulards 
pour hommes et femmes.

portes ouvertes

Septembre
Aussi sur rendez-vous, à l’année

23
Métiers d’arts / Joaillerie

Céline Boisjoly
964, rue des Mésanges 
Mont-Saint-Hilaire  J3H 5T7
450-536-1731
celineboisjoly@yahoo.com
www.etsy.comCa/shop/Trijoux

 / trijoux

À propos
Je suis artiste-joaillière. Dans 
mon atelier, vous découvrirez 
les techniques et le travail de 
l’argent et du bronze. Je crée 
des bagues, des pendentifs et 
des bracelets pour hommes et 
femmes. Apprenez à créer vos 
propres bijoux en pâte d’argent 
en participant à l’un de mes ateliers créatifs.

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous à l’année

24

Ateliers  
de création  
disponibles

Mont-Saint-Hilaire mont-saint-hilaire / otterburn Park

Arts visuels / peinture

Louise Morin- 
Pominville
420, rue des Pommiers 
Mont-Saint-Hilaire  J3H 3V4
450-467-8609
louiseamorin@videotron.ca
www.louisemorinpominville.com

À propos
Depuis 25 ans, je cherche, par 
un rapport couleurs-formes-
textures à exprimer mon 
amour de la vie. Une quête de 
tous les jours, des découvertes 
et un plaisir sans relâche qui 
n’a pas de fin. 

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous

25
Arts visuels / Peinture

Denise Séguin
246, rue Helen 
Otterburn Park  J3H 1R6
450-536-1096
ecrire@deniseseguin.com
www.deniseseguin.com
  / deniseseguinartiste

À propos
Venez découvrir mon travail 
d’ordre intuitif dirigé par l’élan et 
le mouvement.  Vous serez plongé 
dans des lieux et des paysages 
imaginaires qui s’inscrivent dans 
une expérience d’intériorisation 
intense, le paysage en tant que 
reflet de l’âme.  

portes ouvertes

Juin Septembre
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Métiers d’arts / Poterie

JosÉ Drouin 
581, chemin de la Montagne 
Mont-Saint-Hilaire  J3G 4S6
450-464-0576
josedrouininfo@gmail.com
www.josedrouin.com
  / drou1in

À propos
Situé sur le chemin de la 
Montagne, entouré de 
pommiers, l’atelier boutique 
Ne faites pas l’Autruche 
vous propose des poteries 
signées, colorées, amusantes 
ou poétiques. Vous y serez 
chaleureusement accueilli par deux passionnées de 
céramique, José Drouin et Marie-Ange Samon.

portes ouvertes

Juin Septembre
Fermé le 7 et 8 septembre

27
Métiers d’arts / Céramique

Marie-Ange Samon
581, chemin de la Montagne 
Mont-Saint-Hilaire  J3G 4S6
450-464-0576
marieange82@hotmail.com

À propos
Je cherche mon inspiration dans 
mes racines et dans la mémoire 
sacrée. Par des bribes de mythes, 
des fragments de pensées, des 
ébauches de récits, je souhaite 
créer un espace de rêve. Laissez-
vous guider et franchissez  
la frontière d’un autre monde.

portes ouvertes

Juin Septembre
Fermé le 7 et 8 septembre
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Mont-Saint-Hilaire Mont-Saint-Hilaire

Arts visuels et bijoux / gravure / sculpture

Joann Côté
994, chemin de la Montagne 
Mont-Saint-Hilaire  J3G 4S6
514-704-3807
joanncote1@hotmail.com
www.joanncote.com
  / joann.cote.73

À propos
Joann Côté est une artiste 
multidisciplinaire en arts visuels, 
sculpture et performance. À partir 
d’une idée floue, d’un souvenir ou 
d’un songe, je transporte mon sujet 
entre la frontière de l’imaginaire et 
de la réalité. Je privilégie l’association 
des techniques anciennes aux 
procédés d’avant-garde.  

portes ouvertes

Juin
Aussi sur rendez-vous, à l’année
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Arts visuels / peinture / cire froide / huile

Lucie Michel
754, chemin de la Montagne
Mont-Saint-Hilaire  J3G 4S6
514-889-8191
luciemic123@hotmail.com
www.luciemichel.ca
  / artluciemichel

À propos
Artiste peintre depuis 30 ans, 
j’explore le paysage avec toute sa 
splendeur. J’expose au Québec, 
en Ontario et aux États-Unis. 
Enseignante en arts, joaillière 
et artiste peintre...j’ai plusieurs 
chapeaux! J’offre des cours de peinture, d’exploration de 
la couleur et techniques mixtes à mon atelier. 

portes ouvertes

Juin Septembre
Fermé le 15, 16 juin et le 14, 15 septembre
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Ateliers  
de création  
disponibles
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Arts visuels / peinture

Ymilse Rangel 
994, chemin de la Montagne 
Mont-Saint-Hilaire  J3G 4S6
819-571-9579
ymilse.reflex@gmail.com

À propos
Ymilse Rangel est une peintre 
coloriste au style abstrait.La couleur 
et les formes constituent la fibre 
de sa passion pour les arts visuels. 
Énergique, elle est animée par les 
teintes vives, celles qui évoquent 
la nature de l’humain. Des textures 
embrassent la trame de  
ses oeuvres.

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous, à l’année
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Arts visuels / Photographie

Suzane O’Neill
617, rue Connaught
Otterburn Park  J3H 6B6
450-714-4240
suz@zoneill.com
www.zoneill.com
  / suzoneill1ere

À propos
Photographies - collages - 
transferts d’images | Textures 
- mouvements - émotions 
| Mortier de structure - 
encre - macrophotographie. 
Chercher - explorer - me 
dépasser. Textes inspirés de photos: Lectures de salon 
volume deux. Dates à surveiller sur www.zoneill.com  
ou sur FB @lecturesdesalon.

portes ouvertes

Juin
Aussi sur rendez-vous à l’année
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Mont-Saint-Hilaire / otterburn park Saint-Mathias-Sur-Richelieu

Arts visuels / Gravure

Thérèse Chabot
752, chemin des Trente
Saint-Mathias-sur-Richelieu  J3L 6A2
450-467-0329
tchabot@videotron.ca 

À propos
Artiste en arts visuels depuis plus 
de quarante ans, c’est par des 
gestes poétiques que je tente 
d’immortaliser la mémoire des 
choses. Métaphoriquement, le 
jardin que je cultive, année après 
année, demeure le motif central 
de mon inspiration. C’est de ce 
laboratoire vivant que je puise  
les matériaux. 

portes ouvertes

Juin
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Arts visuels / peinture

Nancy Létourneau, 
pixels
286, chemin des Patriotes 
Saint-Mathias-sur-Richelieu  J3L 6A3
514-892-6834
info@studiopixels.net 
www.studiopixels.net
  / studiopixelsart

À propos
Branchées sur son instinct 
créateur, les œuvres de Pixels 
sont influencées par sa démarche 
artistique qui allie ses deux 
passions, soit la peinture et  
la course à pied. En parallèle elle 
y travaille plusieurs autres séries : Au jardin, portrait,  
et intuitif. Horaire : Lundi au vendredi de 10h à 17h.  
Fin de semaine, sur rendez-vous. 

portes ouvertes

Juin Septembre
Fermé le 15, 16, 24 juin et le 7, 8 septembre
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Ateliers  
de création  
disponibles
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Arts visuels / peinture

Frédéric Dénommée 
902, 2e rue 
Richelieu  J3L 3X9
450-447-4519
denommee@live.ca
www.denommee.info
  / denommee.peintre

À propos
À la recherche d’un 
équilibre entre 
mouvement, énergie et 
sérénité, Dénommée guide 
intuitivement sa spatule. 
L’artiste crée des œuvres colorées, vives et vibrantes dont 
la perception nous captive. Il propose alors des tableaux 
sentis semblant n’avoir ni commencement ni fin. 

portes ouvertes

Septembre
Aussi sur rendez-vous
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Métiers d’arts / Ébénisterie / sculpture

Bruno Huissoud
25, rue Saint-Jacques
Chambly  J3L 3L6
450-447-6606
brunohuissoud@gmail.com
www.ebenisteriebrunohuissoud.weebly.com

À propos
La création m’enrichit à tous les 
jours. Je travaille essentiellement 
les bois indigènes de la région que 
j’ai coupés: orme, frêne, érable ou 
peuplier, assemblés avec du verre, 
du métal, des géodes et d’autres 
matières... Ébéniste / menuisier/
marqueteur sculpteur.

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous
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Richelieu / Chambly Chambly

Arts visuels / peinture

Micheline Brazeau
1447, rue Lebel
Chambly  J3L 2N6
450-658-0382
mgladu23@hotmail.com
  / Micheline-Brazeau-650528488337993 

À propos
Je peins à la spatule dans un style 
impressionniste. Mes compositions 
naissent de taches et évoluent au 
gré de ma sensibilité, vers une 
atmosphère floue qui invite à la 
rêverie. Les couleurs se fondent et il 
résulte de cet alliage une douceur 
qui caractérise l’ensemble de mon travail. 

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous, à l’année
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Arts visuels / Multidisciplinaire

Micheline Caillé
258, rue Béique 
Chambly  J3L 1H2
450-658-3344
art_miche@videotron.ca 
www.mcaille.artacademie.com

À propos
Artiste multidisciplinaire, 
passionnée d’aquarelle, 
je traite l’acrylique en 
transparence. La nature et les 
matières textiles sont mes 
muses. Je vis mon art. Auteure 
de Des mots en images, 
ouvrage en poésie illustré par mes oeuvres,  
je suis récipiendaire d’une mention de  
l’Assemblée nationale du Québec.  

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous, à l’année
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Ateliers  
de création  
disponibles
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Carignan

Arts visuels / peinture

Gérard D Septier 
2135, rue Gertrude 
Carignan  J3L 4G9
450-658-5124

À propos
Cet artiste autodidacte a été 
amené récemment à une 
expression plus intérieure, 
basée sur l’aléatoire, l’accident 
et le non-vouloir. L’atmosphère 
de ses toiles est rehaussée de 
détails fragmentés, comme les 
innombrables facettes de l’être humain. 

portes ouvertes

Juin Septembre
Aussi sur rendez-vous
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Vous avez apprécié 
vos visites?

Vous aimeriez être tenu au courant 
de nos éditions à venir?

Vous voulez en savoir plus sur nos 
participants et nos activités?

Suivez-nous sur les réseaux

Ou visitez notre site web pour 
vous inscrire à  

notre infolettre  sur :

route 
arts 
saveurs 
richelieu 
.com

Merci de prendre le temps de nous 
laisser vos commentaires, ils seront 
lus et appréciés de notre équipe!

Écrivez-nous à  
route.arts.saveurs@gmail.com

route.arts.saveurs

route.arts.saveurs

Participez au 

concours 
2019
ET COUREZ LA CHANCE 
DE GAGNER L’UN DES 
3 BONS D’ACHAT DE 
200$* ET UN DE 50$*

* Valide chez les participants  
de la RASR.

Voir règlements du concours  
au versoDATE DU TIRAGE  19 SEPTEMBRE 2019

À chacune de vos visites, apposez un autocollant. 
Vous pourriez gagner l'un des trois bons d'achat de 
200$ et un bon de 50$ valide chez les participants 
de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu. 

Concours 2019

Découpez et apposez  

     vos autocollants!

Plusieurs artistes et artisans vous offrent de participer à un atelier de 
découverte et d’expérimentation de techniques de création visuelle qui 
vous mettra peut-être sur la piste d’une nouvelle passion.

Les producteurs du terroir offrent aussi des activités hors de l’ordinaire.

Les détails apparaissent sur leurs pages respectives dans cette brochure 
et sur notre site Web dans l’onglet « Ateliers/Activités ».

routeartssaveursrichelieu.com 

Découvrez nos ateliers créatifs !
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Lors de votre première visite, 
demandez votre coupon de tirage. 
À chacune de vos visites, recevez 
un autocollant à apposer sur votre 
coupon. Après en avoir accumulé six 
(6), complétez le verso et déposez-le 
dans l’une des boîtes prévues à  
cet effet. 
Vous pourriez gagner l’un des trois 
bons d’achats de 200 $ applicables 
sur un achat fait chez un ou des 
participants de la Route des Arts et 
Saveurs du Richelieu de votre choix.
Vous n’avez pas visité six (6) 
participants? Remplissez quand 
même le verso de votre coupon et 
déposez-le avec les autres. 
Vous pourriez gagner un bon 
d’achat de 50 $, applicable de la 
même manière sur un achat fait 
chez un ou des participants de 
la Route des Arts et Saveurs du 
Richelieu de votre choix.
Participez autant de fois que 
vous le voulez! Plus vous visitez, 
plus vous avez de chances !

LE TIRAGE AURA LIEU  
LE 19 SEPTEMBRE 2019.

Règlements du

concours 2019

POUR ME REJOINDRE

Nom

Je souhaite recevoir de vos nouvelles

Comment j'ai connu la Route
Facebook         Site Internet    
Brochure Route         Feuillet         
Autre brochure                           
Journaux  
Autres

Prénom

Ville

Téléphone

Courriel

-
Participez

en grand 
nombre!

-
/25

DEUX WEEK-ENDS DE JUIN 
15, 16, 22, 23 et 24 juin 
10h à 17h

Juin

DEUX WEEK-ENDS DE SEPTEMBRE
7, 8, 14 et 15 septembre 2019 
10h à 17h

Septembre

Portes  
ouvertes

NOTRE LÉGENDE :

 /25

Pour vous permettre de vous faire une idée de l’offre 
culturelle présentée au sein du circuit, plusieurs participants 
de la Route des Arts et Saveurs du Richelieu participent à des 
expositions collectives.

Appréciez les créations des artistes et artisans, de même 
que des produits de nos producteurs, restaurateurs et 
entrepreneurs agrotouristiques.

en Juin et juillet
La Maison Villebon
630, rue Richelieu à Beloeil, J3G 5E8

Horaire régulier :
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
Du 29 mai jusqu’au 28 juillet 2019 (fermé le 24 juin)
+
Horaire journées portes ouvertes de juin :
Samedis et dimanches, les 15, 16, 22, 23 et 24 juin de 10h à 17h 

La Maison de la culture Eulalie-Durocher
1028, rue du Rivage à Saint-Antoine-sur-Richelieu, J0L 1R0

Horaire régulier :
Du 7 au 16 septembre 2019  
Mercredi au dimanche, de 13h à 17h
+
Horaire journées portes ouvertes de septembre :
Samedis et dimanches les 7, 8, 14 et15 septembre de 10h à 17h 

septembre 

expositions  
collectives
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activités culturelles dans la région
CÉLÉBRONS NOS 150 ANS!

Les festivités du 150e anniversaire de Richelieu se poursuivront jusqu’en septembre 2019 
avec de nombreux événements patrimoniaux et commémoratifs. Concerts, expositions et 
activités familiales sont au menu pour le plaisir de tous ! Où et quand ? Tout au cours de 
l’année 2019. Voir la programmation sur ville.richelieu.qc.ca/richelieu150.

Les Classiques de la gloriette

Venez profiter du décor champêtre en vous laissant vibrer au son de la musique classique 
pour des matinées douces et relaxantes ! Quand ? Les dimanches 7 et 14 juillet 2019  
à 10 h 30. Où ? Halte de la Gloriette, près du 40, rue Savaria à Saint-Basile-le-Grand.

Les dimanches sur le parvis

Cette série de spectacles de musique en plein air, un incontournable de l’été depuis 2002,  
met en vedette des artistes québécois. Quand ? Les dimanches 11,18 et 25 août 2019  
à 19 h 30. Où ? Place des Générations au 203, rue Principale à Saint-Basile-le-Grand.

Fête des citoyens

Fête familiale pour célébrer la fin de l’été et le début de l’automne. Kiosques d’artisans, 
activités, manèges et plusieurs surprises sont au rendez-vous. Prestation de Vincent Vallières 
pour clôturer la journée ! Quand ? Samedi 7 septembre de 12 h à 17 h. Où ? Parc de la 
Mairie, 2555, chemin Bellevue à Carignan. villedecarignan.org

Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire vous invite à découvrir la richesse artistique 
passée et présente de la Montérégie. Quand ? À l’année, du lundi au vendredi de 9h à 17h 
et les samedis et dimanches de 13h à 17h. Où ? 150, rue du Centre-Civique à Mont-Saint-
Hilaire.  mbamsh.qc.ca

La Maison Amérindienne

La Maison amérindienne vous fait découvrir les cultures autochtones à travers des activités 
muséales, environnementales et gastronomiques.  Quand ? À l’année, du lundi au vendredi 
de 9h à 17h et les samedis et dimanches de 13h à 17h. Où ? 510, montée des Trente à Mont-
Saint-Hilaire. maisonamerindienne.com

La Maison Paul-Émile-Borduas

Ce chef-d’œuvre architectural national fut un lieu d’effervescence artistique et intellectuel. On 
y présente la vie de l’artiste et l’ensemble de son œuvre, en plus d’exposer des artistes contem-
porains. Quand ? À partir du 19 mai le samedi et dimanche de 13h à 17h puis à partir du 24 
juin du jeudi au dimanche de 13h à 17h. En septembre et octobre le samedi et dimanche de 
13h à 17h. Où ? 621, chemin des Patriotes Nord à Mont-Saint-Hilaire. mbamsh.qc.ca

Le Domaine Ozias-Leduc

Lieu mythique où le célèbre peintre a vu le jour et centre d’interprétation dédié à l’artiste et 
son oeuvre. Quand ? À partir du 19 mai le samedi et dimanche de 13h à 17h puis à partir du 
24 juin du jeudi au dimanche de 13h à 17h. En septembre et octobre le samedi et dimanche 
de 13h à 17h.  Où ? 272 et 284, chemin Ozias-Leduc à Mont-Saint-Hilaire. mbamsh.qc.ca
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À         ONT-SAINT-HILAIREM
LA MAISON AMÉRINDIENNE 

& SON ÉRABLIÈRE

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE MONT-SAINT-HILAIRE

LA MAISON PAUL-ÉMILE-BORDUAS

LE DOMAINE OZIAS-LEDUC

maisonamerindienne.com
mbamsh.qc.ca
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Matthew dubé, député belœil-chambly
1991, boulevard De Périgny (bureau principal), suite 105
Chambly  J3L 4C3
Matthew.Dube@parl.gc.ca
matthewdube.npd.ca

fondation pour les arts et la culture  
du bassin de chambly
Nous recherchons des gens qui ont à coeur les arts et la culture pour 
s’impliquer bénévolement dans l’organisation de nos événements. 

1233, boulevard De Périgny, Chambly  J3L 0A0
facbassin@gmail.com
www.facbassin.org

Les Artisans du toit
Toujours avec un savoir-faire hors pair que ce soit pour de la 
toiture à baguette, toiture à joint debout, toiture à la cana-
dienne, toiture ardoise et bardeaux de cèdre. 

1014, rue Frère, Mont-Saint-Hilaire  J3H 4H5
514-662-6280 | info@artisansdutoit.com
www.artisansdutoit.com

Le grenier d’ernest
Inventaire de meubles antiques et objets champêtres. 

741, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu   J0L 2E0
450-709-562 | grenierernest@hotmail.com
https://le-grenier-dernest.business.site

• Artisanat • Accessoires de couture
• Bijoux mode • Peinture décorative
• Tricot et Broderie • Chocolat et Gâteaux

Lise St-Georges • Lise Rancourt
721, rue Laurier, Beloeil • 450-467-8127

www.aucoindestrouvailles.com

Au coin des trouvailles
Matériel d’artisanat, moules à gâteaux, tout pour le chocolat,  
variétés de pièces de bois, peinture, tout pour les bijoux et  
encore plus! 

721, rue Laurier, Belœil  J3G 4J7
450-467-8127
www.aucoindestrouvailles.com

les planchers olauva
Planchers Olauva se spécialise en vente de recouvrement de 
plancher. Service d’installation, de sablage et la finition de plancher. 

880, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire   J3H 6B7
450-467-2881
www.planchersolauva.ca

Ouvert seulement les dimanches
(ou sur rendez-vous)

741, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu
Tél.: 450-709-0562 • Cell.: 514-773-3204

grenierernest@hotmail.com
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L’œil régional •  
LE JOURNAL DE LA VALLÉE DU RICHELIEU
Fier de participer au rayonnement de notre région!

289, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil  J3G 4H2
La salle de rédaction : redaction@oeilregional.com
www.oeilregional.com

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
Varennes  J3X 1P7
Téléphone: 450-652-4442
Courriel: xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
Varennes  J3X 1P7
Téléphone: 450-652-4442
Courriel: xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca

Michel Picard, député de montarville
1428, rue Montarville, bureau 203
Saint-Bruno-de-Montarville J3V 3T5
Michel.Picard@parl.gc.ca
www.mpicard.liberal.ca
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L’été prochain,  
devenez un ami de la Route  
et joignez-vous à ce circuit touristique qui attire plus de 
5 000 visiteurs amateurs d’art, de métiers d’arts et de 
produits du terroir dans la Vallée-du-Richelieu !

Contactez-nous au 514-293-0030 ou  
par courriel à route.arts.saveurs@gmail.com
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Avec une présence dans plus de 100 pays, Bonduelle est le référent mondial du 
bien-vivre par l’alimentation végétale. Sa fi liale canadienne, offrant une vaste 
gamme de solutions végétales prêtes à l’emploi, compte plus de 2000 employés et 
800 producteurs qui récoltent et préparent des légumes sur 8 sites à travers le Canada, 
dont 4 au Québec.

En plus d’assurer la production de grandes marques de distributeurs et de détaillants, 
Bonduelle commercialise également ses propres marques, notamment Bonduelle, 
Arctic Gardens, Graves et Del Monte au Canada.

bonduelle.com
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La Caisse de Beloeil–Mont-Saint-
Hilaire est heureuse d’être un par-
tenaire de La Route des Arts et 
Saveurs du Richelieu depuis sa créa-
tion.

Par le biais de notre Fonds d’aide 
au développement du milieu, nous 
sommes fiers de favoriser l’agrotou-
risme, la culture et le patrimoine de 
notre belle région.

Desjardins est privilégié de participer au développement d’une 
richesse culturelle collective par son appui aux artistes, aux 
artisans et aux producteurs de notre terroir.

Notre engagement envers La Route des Arts et Saveurs per-
mettra de contribuer à leur succès, afin de vivre ensemble des 
moments artistiques et gourmands inspirants sur un territoire 
exceptionnel. 

C’est aussi ça la distinction coopérative de Desjardins : s’im-
pliquer dans son milieu afin de toujours mieux répondre à vos 
besoins actuels et futurs, pour ainsi être Premier dans le cœur 
des gens !

Bravo à tous ces artistes, artisans et producteurs !

Michel Caron
Directeur général
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