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Un tableau de Christine Morency, aibaq

C'est une Christine Morency en liesse, vraiment
heureuse qui m'a appris sa grande nouvelle.
Elle ne pouvait plus se retenir de nous
communiquer les résultats qu'elle espérait.

Son attente a pris fin. Vendredi, le 16 avril dernier, le lancement de «Union» une nouvelle association artistique
composée de trois artistes femmes a eu lieu.

M. Steven Blaney, député et Président du Caucus conservateur du Québec, (qui réuni 22 députés et sénateurs de tout le
Québec) était présent! Il a beaucoup aimé l'ensemble de l'oeuvre de Christine Morency, au point que le mercredi
suivant il informait l'artiste de son intention que cette oeuvre soit offerte au premier ministre lors de sa fête le 30 avril.
Aux dires de l'artiste, les députés et sénateurs ont donc parcouru son site Internet afin d'en connaitre d'avantage à son
sujet et c'est à l'unanimité qu'ils ont voté pour l'achat de l'oeuvre "l'arbre qui ne voulait pas vieillir". Christine avait
rédigé un petit conte pour cette toile et une des député, Madame Sylvie Boucher, a lu le conte au premier ministre lors
d'une fête intime qui a eu lieu aujourd'hui, vendredi !
Vous trouverez ci-près, le communiqué de presse officiel que nous vous prions de faire circuler pour que la nouvelle
fasse le tour du monde. Christine Morency est à la disposition des médias pour des entrevues plus détaillés de
l'événement. Les membres du Caucus sont forts heureux de leur cadeau, d'autant plus que c'est une première qu'une
femme artiste du Québec voit une des ses oeuvres offertes au premier ministre du Canada.
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Ne vous gênez pas donc de propager la nouvelle autour de vous ! C'est une très belle façon de m'encourager tout en
faisant la preuve qu'au Québec il y a du talent et que ce talent peut être reconnu ailleurs au Canada!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE OFFICIEL - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Un cadeau lévisien pour la fête du Très Honorable Stephen Harper
Lévis, le 30 avril 2010 - À l'initiative de leur président, Steven Blaney, les membres du caucus
conservateur québécois ont souligné aujourd’hui, de manière toute spéciale, l'anniversaire du
Premier ministre du Canada Stephen Harper dans une cabane à sucre située en Outaouais.
Réunis pour un repas traditionnel accompagné de fèves au lard et de tire sur la neige, les
sénateurs et députés ont tenus à donner une saveur toute québécoise au 51e
anniversaire de naissance du Premier ministre Harper. Pour couronner le tout,
les membres du caucus ont offert une magnifique toile d'une artiste peintre
québécoise. Oeuvre de la lévisienne Christine Morency, la toile intitulée
"L'arbre qui ne voulait pas vieillir" illustre un arbre dont les feuilles sont
toujours vertes en plein automne. Pour l'occasion, un poème accompagnant la
toile portant sur la force tranquille de l'arbre qui rend le monde meilleur a
également été lu par la députée Sylvie Boucher. Mentionnons que le Premier
ministre a été très touché par cette attention spéciale et cette magnifique œuvre.
« Cet événement est une belle manière de transmettre nos valeurs et notre culture québécoise et
de mettre à l'avant-plan l'immense talent et toute la sensibilité de nos artistes de la relève
québécoise », a indiqué Steven Blaney.
Les œuvres de Christine Morency qui est originaire de l'Ile d'Orléans et qui habite maintenant à
Lévis sont disponibles à la galerie ouverte par le groupe UNION composé de trois brillantes
artistes lévisiennes sur la rue St-Louis près de la côte-du Passage à Lévis (pour information:
"www.uniontrois.com"). Christine Morency, aibaq - Josée La Roche,aibaq et Kim Veilleux.

Voyez une entrevue video avec Louis Bruens et Christine Morency
Caroline Bruens
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