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      COM + Feuillet 15 

Avril 2022 

 

Bonjour à tous nos artistes, bénévoles, partenaires et commanditaires du Circuit des arts 

Memphrémagog (Circuit). Il nous fait grandement plaisir de vous transmettre notre deuxième 

COM + de l’année, le quinzième depuis mars 2020.  

 

Nous vous y présentons les dernières nouvelles, une invitation pour les artistes du Circuit ainsi 

que les événements à venir.   

 

Bonne lecture ! 

 
 

DÉPART À LA RETRAITE DE NOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATRICE, FRANCE RACINE 
 

Eh oui, France nous quittera le 30 septembre prochain pour une retraite bien méritée. Elle nous 

manquera, mais nous l’imaginerons à sillonner les plus beaux lacs du Québec et à vaquer à de 

multiples activités hors du commun, libre comme l’air, et cela nous rendra heureux.  
 

Qui dit départ, dit remplacement ! 
 

Conséquemment, nous diffuserons l’offre d’emploi d’agent (e) administratif (ve) dès cette 

semaine à Emploi Québec, dans Le Reflet du Lac, sur notre site Web et notre adresse Facebook.  

 

Vous connaissez une personne pouvant être intéressée, invitez-la à consulter la rubrique « À 

propos » de notre site Web ou à visiter notre adresse Facebook.  

 

Merci de contribuer au processus de recrutement.  

 

UN SECOND DÉPART … UN SECOND REMPLACEMENT 
 

M. Noël Ménard, notre collaborateur hors pair depuis plusieurs années, n’assumera plus ses 

fonctions de coordonnateur et de gestionnaire de l’équipe de bénévoles à l’exposition collective. 

Il prendra lui aussi sa retraite bien méritée du Circuit. Son dévouement et son savoir-faire furent 

pour nous très appréciés. Nous le remercions sincèrement pour son implication et souhaitons 

qu’il demeure un précieux ami et promoteur du Circuit pour de nombreuses années à venir. 
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Nous sommes donc présentement en processus de recrutement auprès de personnes bénévoles 

ayant le profil recherché.  

 

Si vous connaissez des personnes intéressées, les inviter à communiquer avec France Racine 

info@circuitdesarts.com. 

 

Nous vous informerons du dénouement lors du prochain COM +.  

 

BÉNÉVOLES 2022 …  LE RECRUTEMENT VA BON TRAIN ! 

 

Un grand merci aux artistes bénévoles ! 
 

Un sincère merci à nos cinq (5) artistes bénévoles Jeannine Bouthillier, Gaétane Dion, Élaine 

Gravel, Linda Peacock et Gervais Tardif qui ont accepté d’assumer des heures de présence lors de 

l’exposition collective les fins de semaine suivant les dates du Circuit. 

 

Recrutement des bénévoles pour l’exposition collective 
 

Nicole Demers, notre responsable de la coordination des bénévoles est actuellement en 

processus de recrutement des bénévoles qui assumeront une présence à l’exposition collective 

du 2 au 10 juillet.  

 

Si vous connaissez des personnes intéressées, les inviter à communiquer avec Nicole Demers 

nfdemers@hotmail.com. 

 

Nous remercions sincèrement toutes ces personnes, amies du Circuit, dynamiques et 

enthousiastes qui nous sont fidèles au fil des années. Leur dévouement est vraiment apprécié.  

 

NOTRE SITE WEB SE MET À JOUR GRADUELLEMENT   
 

Notre agente administrative consacre beaucoup d’heures ces temps-ci afin de mettre à jour notre 

site Web. Déjà, vous pouvez consulter la fiche de tous nos artistes exposant cette année. Nous 

rappelons aux artistes l’importance de mettre à jour leur fiche qui est en quelque sorte une 

fenêtre sur leurs créations et leur démarche artistique. 

N’hésitez pas à nous communiquer toutes informations contribuant à promouvoir le Circuit à 

info@circuitdesarts.com. Nous les diffuserons sur notre site Web, à notre adresse Facebook et 

sur Instagram.  
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À VOS AGENDAS … RENCONTRE VIRTUELLE EN PERSPECTIVE ! 
 

Tous les artistes du Circuit 2022 sont invités à une rencontre virtuelle de bienvenue sur ZOOM,  

le samedi 28 mai, de 10 h à 12 h. Vous recevrez une invitation prochainement précisant les sujets 

traités. Ce sera l’occasion, entre autres, pour les nouveaux artistes de connaître les étapes à venir, 

de clarifier leurs responsabilités et d’obtenir des réponses à leurs questions. 

 

On vous y attend ! 

 

UNE VITRINE POUR EXPOSER AU CENTRE D’ARTS VISUELS DE MAGOG 
 

Saviez-vous qu’un espace est réservé aux artistes du Circuit pour exposer dans la vitrine du Centre 

d’arts visuels de Magog ? Cet espace est situé dans le hall d’entrée.  

 

Les artistes sont invités à y exposer deux œuvres dont le format ne peut excéder 10’’x 10’’ (25,4 x 

25,4 cm) ou des produits dérivés.   

 

Pour ce faire, nous vous invitons à contacter Nicole Demers, responsable de la gestion de la 

vitrine à nfdemers@hotmail.com d’ici le 15 mai prochain, ce qui facilitera la gestion de cet 

espace d’exposition.  

 

NOUSTV sur CONNECTÉ MAGOG, chronique de Manon Potvin, artiste peintre  
 

Quatre (4) de nos artistes du Circuit 2022 seront les invités de Manon Potvin et d’Éric Gérald 

Langlois à l’émission Connecté Magog au cours du mois de mai.  

 

C’est donc un rendez-vous avec Lucie Poirier et Jean-Michel Lopez, Carine Plomteux et France 

Ménard.  

 

 

 

SURVEILLEZ NOTRE PROCHAIN COM + …  ENCORE DU NOUVEAU À VENIR ! 

 

Merci de nous lire, de nous visiter sur notre site Web, Facebook et 

Instagram, et surtout, d’être les amis (es) du 

Circuit des arts Memphrémagog. 

 

circuitdesarts.com 
Facebook.com/circuitdesartsmagog 
Instagram.com/circuitdesartsmagog 

mailto:nfdemers@hotmail.com

