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SYMPOSIUM 

15e édition 
9 et 10 juin 2018 

 
LE SYMPOSIUM SERA OUVERT AU PUBLIC  

LE SAMEDI 10 JUIN DE 10H À 17H, 
ET LE DIMANCHE 11 JUIN DE 10H À 16H. 

 
 
 

Votre arrivée 
 
L’accueil se fera sous le chapiteau principal, situé au Domaine seigneurial Sainte-Anne 
(910, rue Sainte-Anne). Vous pourrez vous y présenter entre 16h et 19h, le vendredi 8 
juin, ou dès 9h, le samedi matin. Si vous vous présentez sur les lieux avant ces heures, il 
risque de n’y avoir personne pour vous guider. 
 
Il est donc préférable d’arriver à partir de ces heures afin que nous puissions vous identifier et 
vous remettre votre trousse de bienvenue. 
 
Vous y trouverez : 
 
 le programme de la fin de semaine; 
 une cocarde vous identifiant; 
 les billets pour les repas du samedi et du dimanche, ainsi que celui de votre 

accompagnateur le cas échéant, pour le souper du samedi soir. 
 
 

Le site 
 
Le symposium se déroulera sur les terrains du Domaine seigneurial Sainte-Anne, situé 
au 910, rue Sainte-Anne. La proximité de la route 138 et le tracé du Chemin du Roy, incite 
les visiteurs de passage à s’attarder et prendre quelques minutes pour apprécier le travail des 
artistes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement du 
symposium 

910, rue Ste-Anne 
Ste-Anne-de-la-Pérade 

(QC) G0X 2J0 
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Votre installation 
 
Les emplacements pour les artistes qui ont leur propre abri seront répartis sur les parterres 
où se déroule le symposium. Pour ceux qui prendront place sous le chapiteau, un espace de 
10 X 10 pieds leur sera délimité.  
 
Les artistes peintres qui possèdent un chapiteau pourront s’installer sur les emplacements 
à compter de 16h le vendredi après-midi 8 juin. Il est à noter que l’attribution des 
emplacements se fera selon un tirage au sort. 
 

Quelques consignes : 
 

 Vous devez apporter votre propre équipement pour suspendre vos œuvres à votre 
emplacement. Vous pouvez y exposer autant d’œuvres que vous le désirez. 

 Les tables et les chaises seront fournies. 
 Il est fortement recommandé de vider votre kiosque à la fin de la journée du 

samedi. Un service de gardiennage sera en place, mais le symposium ne se tient pas 
responsable du vol ou de la perte de matériel. 

 Nous vous invitons à travailler devant le public durant l’événement.  
 La vente de cartes est permise et aucun frais ne sera retenu sur les ventes de cartes ou 

d’œuvres. 
 Aucun véhicule ne pourra circuler sur les terrains. Le stationnement se trouve sur le 

terrain adjacent au Domaine seigneurial Sainte-Anne. Les propriétaires de véhicules 
récréatifs pourront stationner sur ce dernier. 

 
 

Le prix Coup de cœur et le prix du jury 
 
Le public sera invité à choisir son artiste Coup de cœur. Les gens seront invités à voter 
pour l’ensemble de l’œuvre de l’artiste qu’ils pourront découvrir à votre kiosque. Le prix 
Coup de cœur sera remis à la fin du symposium.  
 
Le symposium offrira, en plus du prix Coup de cœur du public, un prix du jury, remis selon 
des critères préétablis. 
 
 

Vos repas 
 

 Un cocktail sera servi dès 18 heures le samedi soir et sera suivi d’un souper. Le tout se 
déroulera au centre communautaire Charles-Henri-Lapointe (100, rue de la Fabrique).  
 

 Le menu comprendra un demi-poulet barbecue et accompagnements, coupe de vin, 
dessert, thé et café. Un service de bar sera assuré sur place. 
 

 Pour les repas des accompagnateurs (autres que celui du samedi soir), veuillez noter 
que restaurants et auberges se trouvent à proximité du site. 
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 Pour les artistes, collations et breuvages froids vous seront distribués à votre 
emplacement à raison de deux fois par jour. Vous pourrez également vous procurer du 
café sous le grand chapiteau durant tout le symposium. Par soucis pour 
l’environnement, vous êtes priés d’apporter votre propre tasse réutilisable. 

 
 

Votre hébergement 
 
Voici quelques adresses qui faciliteront votre recherche d’hébergement : 
 
Auberge Manoir Dauth 
21, boul. de Lanaudière (route 138) 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec, G0X 2J0 
Téléphone : 418-325-3432 
Courriel : manoirdauth@infoteck.qc.ca 
Site Internet : www.manoirdauth.com  
 
Chalets Domaine Dev-Eau 
991 et 993, Ch. Nobert 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec, G0X 2J0 
Téléphone : 418-877-2917 
Courriel : sylviedevault@hotmail.com 
Site Internet : www.chaletsdev-eau.com  
 
Gîte de la Tour 
300, rue Ste-Anne 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec, G0X 2J0 
Téléphone : 418-325-1746 
Courriel : giteetcafedelatour@gmail.com  
Site Internet : http://www.giteetcafe.com/  
 
Gîte L’Arrêt du Temps 
965, boul. de Lanaudière (route 138) 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Québec, G0X 2J0 
Téléphone : 418-325-3590 
Courriel : arretdutemps@globetrotter.net 
Site Internet : www.laperade.qc.ca/arretdutemps  
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