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Formulaire d’engagement d’achat 

Reproduction de « Le temps des possibles » 
Œuvre exclusive de l’artiste Sylvie Pomerleau 

Individu ou organisation 
 
Diplômée de la promotion 1981 du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, l’artiste Sylvie 
Pomerleau a créé en 2017 une œuvre picturale grand format exclusive, « Le temps des 
possibles », dont elle cédé les droits à la Fondation du Collège Notre-Dame pour en 
soutenir le financement. 
 
De format 19’’ par 19’’, 250 reproductions numérotées et signées de ce tableau sont 
maintenant offertes en édition unique au prix de 150 $ chacune.  
 
Originaire de Rivière-du-Loup, Sylvie Pomerleau a obtenu un baccalauréat en arts visuels 
de l’Université Laval et une maitrise en arts plastiques de l’Université du Québec à 
Montréal. Elle a présenté plusieurs expositions individuelles et collectives au Québec et au 
Nouveau-Brunswick. Elle est membre de l’organisme Voir à l’est et ses œuvres font partie 
d’importantes collections, dont la collection Prêt d’œuvres d’art du Musée du Québec et la 
collection Loto-Québec. 
 
 

IDENTIFICATION (individu) 

Nom :       Graduation (s’il y a lieu) :    

Adresse :    

    

Téléphone :       

Courriel :       

 

IDENTIFICATION (organisation) 

Nom de l’organisation :     

Adresse :     

     

Représentant autorisé :       

Titre :        

Téléphone :       Courriel :     

 

ENGAGEMENT D’ACHAT 
 
❑  Je souhaite acheter _____ reproduction(s) numérotée(s) et signée(s) de l’œuvre « Le temps des possibles » pour un montant 
total de __________$ payable en un seul versement. 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
❑  Par chèque (veuillez émettre votre chèque à l’ordre de la Fondation du Collège Notre-Dame et le joindre à ce formulaire) 
 
❑  Par carte de crédit 

 ❑  Visa ❑  MasterCard 

 Numéro de la carte ________________________________________  Exp. _______________  CVC __________ 

❑  Par prélèvement bancaire (offert pour le don périodique mensuel seulement) 

 ______________________________ _________________________________ _______________________ 
 Transit de la succursale (5 caractères) No de l’institution financière (3 caractères) No de compte (7 caractères) 

 Nom de l’institution financière :       

 Adresse de la succursale :       

        

 

 
Signature :   Date :   

Nom :   


