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Les activités artistiques et culturelles font partie intégrante de l’identité et de la programmation du CIVA depuis 
son origine. 
Grâce à notre partenariat de longue haleine avec le CREP, nous sommes en mesure d’offrir des cours d’art adaptés 
à notre clientèle. Monsieur Normand Jolicoeur fut le premier enseignant du programme, et ce pendant plus de 
30 longues années. En gage de reconnaissance pour son travail et son engagement, un prix à son nom est remis 
chaque année à un artiste du CIVA afin de souligner son implication et ses performances artistiques. 
En 2010, la création du regroupement d’artistes CIVART+ a apporté un vent de professionnalisation et de 
développement de la technique dans le milieu de l’art adapté. Celui-ci deviendra par la suite le CIVART, qui 
jusqu’à aujourd’hui offre des ateliers semi-dirigés à des artistes expérimentés. 
Le CIVA demeure finalement dans l’air du temps et crée en 2019 un cours d’art numérique qui vise à initier 
ses membres aux récentes technologies et techniques de création, telles que la peinture digitale ou encore la 
modélisation et l’impression 3D.
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Dans le cadre de l’année 
internationale des personnes 
handicapées (1981), de 
multiples initiatives ont été 
prises,  et des rénovations 
ont notamment été réalisées 
au Centre Saint-Charles 
afin de rendre l’espace plus 
accessible.
Ainsi, en 1985, une toilette non 
accessible est transformée 
en chambre noire accessible. 
Les membres pouvaient alors 
développer leurs photos, 
comme celle présentée à 
gauche.
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Monique Deslauriers lors d’une activité de peinture en plein air, 1985.
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Bilal Rahmani - aquarelle en plein air (2020)
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Normand Jolicoeur et Myriam Tremblay (2002)

Cécile Michaud (années 1980)

Activités artistiques (années 1960)


