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U n m o n d e d e c r é a t i v i té !
ASSOCIATION DES ARTISTES-PEINTRES AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD C.P. 261, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9

PROCHAIN EXPOSÉ TECHNIQUE - lundi, le 5 décembre 2011
Centre Marcel-Dulude, 5 30, boul. Clairevue Ouest, St-Bruno J3V 6B3 DÈS 18 H 45

F r ance Malo
Artiste-peintre multidisciplinaire
www.francemalo.com
France Malo est une artiste multidisciplinaire. Peinture, dessin, verre,
céramique et sculpture font partie de son registre créatif depuis plusieurs années déjà. Elle explore et fouille la matière à la recherche d’un
esthétisme significatif qui se veut être un témoin lucide des empreintes
laissées par l’humanité dans le coeur des hommes. Ainsi son art cherche à traduire plastiquement les espérances
et les contradictions de la nature humaine à
travers des jeux de formes et de lignes où la
couleur joue un rôle essentiel.

de créatrice. Elle a professionnellement été graphiste, illustratrice,
conceptrice publicitaire, bédéiste, réalisatrice de court métrage,
spécialiste en arts et informatique de même que chercheure et conférencière dans le milieu éducatif et artistique. Sa grande maîtrise de
la couleur et sa passion de toujours pour le dessin lui permettent une
aisance et une versatilité technique qui transparaît dans chacune de ses œuvres.

Membre de plusieurs associations professionnelles France MALO a parcouru un
cheminement international inhabituel et inusité. Elle a étudié et habité aux États-Unis, en
Suisse, en Angleterre. L’enseignement qu’elle
dispense depuis l’âge de quinze ans demeure
une activité nécessaire dans sa carrière

Puisque sa trajectoire personnelle a toujours
été associée à un continuel va-et-vient entre
des lieux souvent opposés, le mouvement,
l’équilibre et l’identité colorée caractérisent
ses réalisations. Les éléments de ses créations, qu’ils soient personnages, animaux ou
formes architecturales sont les mémoires de
son vécu et de ses aspirations profondes sur
l’humanité.

Exposé technique
Titre de l’atelier :
Du dessin à la couleur
acrylique
Thématique :
Corps humain en mouvement.
« À contenu réaliste et /ou
abstrait, il m’arrive souvent
d’initier une toile vierge en
utilisant la sanguine ou le
fusain et ensuite d’y appliquer

graduellement l’acr ylique.
Pour conserver la gestuelle
libre du dessin initial, je
sculpte la toile par couches
successives de lavis et de
couleurs transparentes jusqu’à
son empâtement par tiel.
Sporadiquement distribuées
sur l’oeuvre en développement,
les lignes de finition mettent en
place la troisième dimension ».

Exposé technique
7 novembre 2011
Anne Drouin

Exposé technique
9 janvier 2012
Anne Lemieux

Artiste peintre Huiliste
www.annedrouin.com

Artiste-peintre et pastelliste
www.galeriebeauchamp.com/art/fr/artist/lemieux-anne

L’Artiste propose comme atelier, la démonstration de l’exécution
d’un tableau A LA PRIMA.

Anne Lemieux est née à Sherbrooke dans la région de Québec.
Elle a fréquenté l’École des beaux-arts de Montréal de 1991 à
1998. Ses influences proviennent surtout de femmes peintres
comme Mary Cassatt, une pastelliste américaine contemporaine.
Le peintre Degas a aussi eu une influence considérable sur son
travail. Anne peint avec sensibilité et une grande précision des
scènes équestres, des paysages, des portraits et des scènes
imaginaires. Elle est membre de l’American Academy of Equin Art,
une association américaine spécialisée dans la représentation
des chevaux.
Trois éléments viennent à l’esprit de l’artiste peintre Anne
Lemieux : L’intérêt, la technique et la pratique.
Elle est représentée en galerie depuis 1996 au Québec, en
Ontario et en France. Elle a exposée en Russie, en Espagne, en
Angleterre et aux Etats-Unis.

C’’est à dire qu’elle peindra un tableau grand format au complet,
en faisant l’expérience du mélange de couleurs directement sur
la toile. L’élan créatif sera de mise ainsi que les connaissances en
dessin, en couleurs et en art floral. Elle animera en même temps
qu’elle peindra, sur le cheminement de l’Art à travers le monde.
Ce qu’elle fait depuis 12 ans maintenant.
Son exposé/démonstration traitera de la qualité de la réflexion
qui précède le fait de peindre un tableau. L’Artiste le démontrera
en ayant préparé quelques sujets de tableaux. Elle fera choisir
au public celui qu’il désire voir exécuter. Évidemment, il devrait
être complété à la fin de la démonstration.

Votre Conseil d’Administration à l’AAPARS
Jacques Landry, président

famille_landry00@sympatico.ca.........................450 461-3796
Danielle Tremblay, vice-présidente, co-responsable des
expositions
danou.lynn@videotron.ca.......................................450 446-5208
Michel Côté, trésorier, co-responsable des ateliers de modèles
vivants
mcote.ca@videotron.ca...........................................450 676-6581
François Gagnon, directeur au développement culturel .....
amigo3@videotron.ca...............................................450 674-4821
Lorraine Arsenault, directrice aux expositions

arseneaux@sympatico.ca......................................450 461-0114
Lise Masson, directrice au recrutement
masson.lise@videotron.ca.....................................450 649-1454
Raymond Lavoie, directeur au développement des artistes
raylav@lavoieraymond.com...................................450 467-1372
Claudette Sicotte, secrétaire
cerclo@videotron.ca.................................................450 646-3001
Susan St-Laurent, directrice publicité et communications

susan.st.laurent@videotron.ca.............................450 641-3457
Pauline Lysight, directrice à la formation

polenchka@hotmail.com........................................450 616-3776
Stéphane Bergeron, directeur au journal

stephberg@webfocusdesign.com......................450 536-8504

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le numéro de
DÉCEMBRE 2011, vous devrez la faire parvenir au plus tard le 24 novembre

à Stéphane Bergeron à l’adresse suivante :
stephberg@webfocusdesign.com

Francine Leroux, coordonnatrice des expo-solo

Carole Gagnon, responsable galerie virtuelle

francine-leroux@sympatico.ca

carole-anne-art@videotron.ca

Vos Relationnistes à l’AAPARS
Jacqueline Alain...................................450.441.2085
Nicole Béland........................................450.619.6035
Hugo Bellemare.....................................450.649.4204
Monique Borduas Cantin....................450.922.9655
Estelle Brissette...................................450.467.8581
André Brisson........................................ 450.653.1947
Françoise Jeker.....................................450.447.0907
Geneviève Desrochers ...................... 450.468.1441
Caroline Cloutier...................................450.649.2104
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Danielle Théroux...................................450.447.3980
Denise Drapeau.................................... 450.536.0445
Denis Hardy............................................ 450.441.7913
Céline Vallières..................................... 514.382.5519
Yolande Morissette.............................. 450.467.8144
Lysette Brière....................................... 450.469.4638
Sylvie Desroches.................................. 450.468.1071
Sylvie Boisvert......................................450.465.0427

8e édition de l’exposition-concours automnale
Une exposition GRANDIOSE !
C’est sous un ciel couvert et des averses dispersées qu’a eu l’exposition-concours automnale les 15 et 16 octobre derniers. Le Centre Marcel-Dulude estime à près de 2 000 le nombre de visiteurs (plus de 1400 bottins ont été distribués)
qui sont venus pour admirer les œuvres des 72 artistes peintres présents. Les visiteurs, les artistes et les juges, nous
ont souligné leur appréciation face à la qualité et la variété des œuvres exposées. Les artistes ont vendu 49 œuvres (47
sur place et deux autres depuis) d’une valeur totale de 19 160 $. Toutes nos félicitations aux artistes!
Il est important aussi de souligner la présence de notre artiste invité, monsieur Littorio Del Signore, qui a été avec
nous durant tout le week-end au grand plaisir des artistes et des visiteurs. Merci beaucoup M. Del Signore pour la
démonstration de votre talent, votre professionnalisme, votre disponibilité, vos commentaires et vos conseils auprès des
artistes exposants. Merci également à son épouse et leur fille Sonia qui l’ont accompagné pour les deux jours.
Nous remercions pour sa présence et son soutien depuis plusieurs années, notre présidente d’honneur madame
Mance Grégoire, directrice de RE/MAX Actif de Saint-Bruno, notre partenaire principal. Nous tenons à souligner la présence des partenaires suivants lors du vernissage : monsieur Bertrand St-Arnaud de l’Assemblée nationale du Québec,
monsieur Denis Arpin, maire remplaçant de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, et Mesdames Diane Langlois et Linda
Ouimet de DeSerres. Nous remercions également tous nos partenaires qui nous ont apporté leur soutien financier nous
permettant de vous offrir de belles expositions. La liste de tous nos partenaires est disponible à la dernière page du
Babill’AAPARS.
Un gros MERCI aux juges du concours, Madame Melanie Matthews, Messieurs Jean-Louis Mireault et Louis
Tremblay, tous trois artistes professionnels. Ils ont dû, non sans difficulté, choisir des lauréats à qui nous offrons toutes
nos félicitations :
...suite à la page 4
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Dans la catégorie Art Figuratif :

2e prix : Monique Daneau
Commentaires des juges :
• Espace dans les tableaux et bonne composition
• Bon traitement de : spatule, acrylique, modeling
paste
• Peu de couleur mais avec zone attirant l’oeil
• Bon appliqué et bonne maitrise de la technique
• Couleur de terres nous gardant dans le tableau,
calme et serein
• Peu de geste et beaucoup d’expression
• Bonne composition presque figuratif
Voici les noms des 5 gagnants de mentions toutes catégories :
• Johanne Blaquière
• Louise Gouin
• Isabelle Larin
• Gilles Paquin
• Laurent Sansfaçon
Une exposition d’envergure comme celle-ci ne pourrait
voir le jour sans le travail acharné et désintéressé de
nombreux bénévoles cumulant différentes fonctions tant
avant, pendant et qu’après l’exposition. Merci beaucoup
à Denise Barbe, responsable des bénévoles et également
un grand merci à tous les bénévoles pour le travail formidable que vous faites et les longues heures que vous
avez passé à l’organisation de cette exposition!

1er prix: Marcel Boudreault
Commentaires des juges :
• Espace dans l’espace
• Nous amène ailleurs
• Grande force du dessin
• Très bonne gestuelle et forte
• Équilibre entre figuratif et abstrait (équilibre
entre ces deux tensions
• Tableaux équilibrés avec peu de couleurs
• Bonne luminosité
2e prix : Denis Masson
Commentaires des juges :
• Tableaux pleins et remplis en équilibre
• Circule bien dans ses paysages (chemin dans les
tableaux)
• Balance dans les couleurs
• Maîtrise très bien l’aquarelle et la technique
• Confiance dans la gestuelle
• Bonne composition et dégagée
• Les arbres sont ses personnages et ceux-ci donnent de la profondeur aux tableaux
• Classicisme intérieur
3e prix : Marie-Hélène Grenier
Commentaires des juges :
• Belle folie furieuse bien retenue
• Bonne technique d’application de la peinture et
des couleurs
• Texture dans la peinture, bonne gestuelle et sûre
• Calme et force en équilibre
• Intensité
• Classicisme intérieur
• A su animer ses arbres et les rendre vivants

Pour terminer, voici les gagnants du public qui se
sont mérités un rabais de 100$ sur l’achat d’une oeuvre
d’un artiste de leur choix :

Dans la catégorie Art Non
Figuratif :

Gagnant

Artiste choisi

Marie-Claude Lemire
Sylvie Tessier
Michel Ethier

Marcel Boudreault
Raymond Lavoie
Denis Masson

Voici la gagnante du tirage de la valeur (max. 300 $) de
l’œuvre achetée parmi tous les acheteurs :

1er prix : Caroline Cloutier
Commentaires des juges :
• Bon dessin, recherche et maîtrise des couleurs,
donnant un effet de richesse
• Bonne technique et en maîtrise,
• Équilibre et bon mélange de lignes droites et des
courbes
• Équilibre dans la technique pour les 4 tableaux
• Originalité dans chacun des tableaux
• Bons coups de pinceau et aisance dans la gestuelle

Gagnante

Artiste choisi

Nicole Parent

Denis Masson

Encore une fois FÉLICITATIONS aux gagnants, aux artistes et aux bénévoles pour une exposition réussie.
À l’année prochaine!
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Lorraine Arsenault

Danielle Tremblay

Directrice des expositions

Vice-présidente et
Co-directrice des
expositions

AAPARS

AAPARS

APPELS DE DOSSIERS POUR 2012
EXPOSITION SOLO ou DUO, RE/MAX ACTIF ST-BRUNO
RE/Max /Actif de St-Bruno offre gracieusement, encore cette année, la possibilité aux artistes peintres de l’AAPARS d’exposer
en SOLO à partir de mars 2012. Invitation exclusive aux membres de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud à
exposer leurs œuvres dans les bureaux de RE/Max Actif, 1592, rue Montarville, Saint-Bruno. Veuillez SVP faire parvenir, le plus
rapidement possible avant le 18 novembre 2011 votre dossier d’artiste complet accompagné du formulaire d’inscription à :
A.A.P.A.R.S. Casier postal 216, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9,
à l’attention de Francine Leroux, ainsi qu’une enveloppe affranchie et adressée à votre nom afin que nous puissions vous retourner
votre dossier, sinon le dossier sera détruit. Si vous êtes acceptés, vos documents vous seront remis après votre exposition.

Votre dossier d’artiste imprimé doit inclure, au minimum, les informations suivantes :

(Réf site Internet : « Comment réaliser un dossier d’artiste » : http://aapars.com/membres/informations-utiles/ )
a) votre Curriculum vitae avec photo de l’artiste
b) votre démarche artistique
c) cinq photos récentes et représentatives des vos oeuvres, chacune d’elle bien identifiées (titre, médium
et dimension)
Il est à noter que la sélection finale se fera par RE/MAX ST-BRUNO. Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec Francine Leroux 450 922-8649.
La durée de chaque exposition est d’environ 4 semaines. Nombre d’œuvres requises: +/-30
Cartons d’invitation à la charge complète de l’artiste qui devra inclure le logo de RE/MAX Actif. L’artiste devra remettre un minimum de 150 cartons à RE/MAX afin d’inviter directement leurs clients. Le carton doit être approuvé par Rémax.
Cartons d’invitation à la charge complète de l’artiste qui devra inclure le logo de Re/MAx Actif.
L’artiste devra remettre un minimum de 250 cartons à Re/max afin d’inviter directement leurs clients.
Vernissage «obligatoire» pour lancer l’exposition solo ou duo le premier vendredi de 19 h à 21 h
Le coût du vin pour le vernissage sera assumé par Re/Max
À noter : 25% du montant des ventes sera remis pour Opération Enfant Soleil :
Les participants en solo de Re/Max 2011 ne sont pas admissibles pour l’édition 2012
Heures d’ouverture pour les visites selon les heures d’ouverture du bureau
Lundi au vendredi de 9 h à 21 h, samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 10 h à 16 h
L’artiste devra être présent au vernissage. Une œuvre ainsi qu’une affiche
seront visibles de l’extérieur pour annoncer l’exposition.

2012
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expositions - communiqués - Partenaires

Votre galerie virtuelle sur internet pour seulement
Qui peut s’inscrire? Tous les artistes peintres membres en
règle de l’AAPARS peuvent avoir leur site Web propulsé
par la plateforme WordPress pour aussi peu que 5$ par
mois sur le site de l’association : aapars.com.
En vous inscrivant à la galerie virtuelle de l’AAPARS, vous
bénéficiez des avantages suivants :
1. Vitrine sur le monde comprenant : votre page profil une page galerie pour vos oeuvres (limite de 50
Mo d’espace disque mais pas de limite du nombre
d’oeuvres dans votre galerie autre que l’espace disque)
et un blogue vous permettant de vous créer un auditoire et de publier vos annonces.
2. Autonomie vous permettant de gérer vous-mêmes
votre site Web avec n’importe quel ordinateur fonctionnant
3. Flexibilité vous permettant de faire la mise à jour de
votre site quand bon vous semble
4. Facilité grâce à des instructions faciles à suivre
5. Bas prix
6. Assistance gratuite au besoinRé
Pour plus d’infos, communiquez avec madame Carole C.Gagnon au 450 658-0177.

5 $ par
mois

Cours de 6 semaines en aquarelle avec Gisèle Lavallée
Le mardi matin ou le mercredi après-midi à partir d’octobre 2011.
Pour informations: Gisèle Lavallée au 450.656.8635 giselelavallee@sympatico.ca

Invitation

exposition
vernissage

ç

FALARDEAU
Vernissage le jeudi 17 novembre de 19 h à 21 h
L’exposition se poursuivra jusqu’au 14 décembre 2011
chez RE-MAX Actif INC. Agence Immobilière
1592, rue Montarville
St-Bruno de Montarville J3V 3T7 450 461-1708
Salut au soleil, 102 x 76 cm, acrylique

Novembre et décembre à la Galerie 2456

Évolution.ca – CA - du 1 au 6 nov. par Cyril Anctil, artiste-peintre.
François Trottier – 7 au 13 nov. par François Trottier, artiste-peintre.
Lune d’eau – du 14 au 20 nov. par Jacinthe Roy, artiste-peintre.
Miscellanées, spicilèges et varias – du 22 au 27 nov. par un artiste-photographe anonyme.
Bijoux - Kimonos - Encaustique – du 29 nov. au 4 déc. par F. Toupin, J. Guibeau, N. Pano.
À préciser – du 5 au 11 déc. par Daniela Zékina et Peter Boyadjieff.
À préciser – du 12 au 18 déc. par Danielle Dion et Nicole Cyr, artistes-peintres sculpteures.
Nous vous invitons à consulter notre site au www.galerie2456.com pour de plus amples informations ou
communiquer avec nous au 514-527-3986.
BONNES VISITES!!!

Nous somment complets pour 2011 mais réservez
dès maintenant pour 2012 !
514 527-3986 galerie2456@hotmail.com

Cours Privé

Peinture et dessin (enseignement

professionnel)
Je donne des cours de peinture et de dessin
à domicile. Les intéressés peuvent réunir
un petit groupe d’amis dans un même
espace. La participation à ces cours est de
25$ par séance de 2H 30 à 3H.
Pour plus d’informations contacter au
450 922 9127 ou 514 973 9123 ou écrire
à :bel_hadjm@hotmail.com

L’Agenda d’Art Plumes et Pinceaux
Ma Galerie de Poche Plumes et Pinceaux
Deux réalisations de Les Publications Plumes et Pinceaux
visant à promouvoir et à faire connaître les écrivains et
artistes professionnels du Québec.
Pour participer ou pour vous procurer nos exemplaires :

www.plumesetpinceaux.com
chantal@plumesetpinceaux
450-460-0192
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Saint-Bruno

Ginette Pelletier

exposera ses oeuvres
du 3 septembre au
5 novembre 2011
2236, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Bruno

Intéressé(e) à
exposer chez
St-Hubert vous
aussi ?
Veuillez contacter

Ghislaine Pilotte
450.583.1045
pilotte.ghislaine@
videotron.ca

Je m’appelle Gabrielle Savard et cette année j’ai travaillé sur quelque
chose de bien différent :
Des boules de NOËL en bois de 18 po. circonférence et autres petits
articles de noël
Je serai en exposition du 1er décembre au 4 janvier
2012 avec mes boules de noël et tout le reste du
mois de janvier avec mes toiles a l’huile des Scènes
d’hiver au Café Resto du vieux Beloeil, sur le bord.
du richelieu a Beloeil.
Je ferai aussi partie du Marché champêtre de Noël
avec mes boules de noël du 2 au 4 décembre 2011, le 2 décembre de
17 hrs a 21 hrs, le 3 décembre de 10h à 18 hrs et le 4décembre de 10 h
à 16 hrs à l’école J.Rocheleau en face de l’Église de St Basile le Grand.

le web à éch elle h u m ai ne
Cours de :
Photographie d’œuvres d’art
Photoshop Elements
Corel Painter sur tablette graphique
3 blocs de cours offerts les MER soir et JEU pm
450-448-8047

Tout l’équipement est fourni sur place, à l’atelier.

Gardez le plein contrôle sur le
contenu et les mises à jour de
votre site et de votre blogue.
Consultez-moi pour un site
Web unique, efficace et
abordable construit sur la
plateforme de publication
personnelle la plus populaire
et conviviale:

Stéphane Bergeron
450.702.0 607
Entrez dans l’ère du numérique, guidé par un professeur d’expérience.

http://www.cours-de-peinture.com/numerique.html
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w w w.webfocusdesign.com

Service d’impression exclusif
aux membres de
Sachez faire bonne IMPRESSION!
Afin de répondre aux multiples besoins des artistes et dans le respect de leur
constante évolution artistique, Éditions de Villers inc. offre aux membres de AAPARS
un service d’impression personnalisé, en petite quantité et à un taux préférentiel.

- Carte de souhaits avec endos personnalisés
(Minimum de 25 unités. À partir de 0,55 $/l’unité)

- Cartes professionnelles (Spécial : 500 cartes à 39$)
- Affiches publicitaires pour expositions
- Cartons d’invitations
- Signets
- Calendrier format CD
- Calendrier format mural
- Calendrier format poster
- Cartes postales
- Présentoirs de métal
Éditions de Villers représente plusieurs artistes auprès des corporations pour leur
besoin en carte de souhaits et autres imprimés. Devenez membre du Club de Villers
spécialement pensé pour augmenter la visibilité des artistes et de leur création.
Visitez notre site internet pour plus de détails!
Demandez votre catalogue d’impression à taux préférentiel!
Informations : M. Claude Lizotte
Cell.: 514-347-9952
clizotte@editionsdevillers.com
www.editionsdevillers.com
Éditions de Villers reconnait l’aide de la SODEC dans le cadre de cette offre de service

DU 31 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2011
sur présentation de ce coupon

40%

de rabais

SUR LES COUTEAUX
À PEINDRE DESERRES
C...

Un coupon par client. Offre valable jusqu’au 4 décembre 2011, sur les couteaux à peindre DeSerres, en magasin seulement.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Aucun remboursement. Les fac-similés ne sont pas acceptés.

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES
ÉLITE (PLATINE)
Mme Mance Grégoire, Directrice

1592 de Montarville, Saint-Bruno, J3V 1T7. Tél.: 450-461-1708

MAJEURS (OR)
Michel Gilbert, Maire de Mont-Saint-Hilaire

1560, rue Montarville, Saint-Bruno J3V 3T7

4055 Boul. Taschereau
Saint-Hubert, J4T 2G8
450-443-6669
1191 boul Saint-Bruno
Saint Bruno, QC, J3V6P4

(450) 653-5000

Dre Djaouida Sellah
Députée de Saint-Bruno - Saint-Hubert
5440, Chemin de Chambly, bureau 110
Saint-Hubert (Québec) J3Y 3P1
Téléphone : 450 926-5979
Télécopieur : 450 926-5985
Djaouida.Sellah@parl.gc.ca

872, Ruisseau-Barré,
Marieville J3M 1P2
450 460-0192

art

MAGAZIN

4953, rue Nancy, Pierrefonds H8Z 1Z9

Le premier magazine
d’art au Canada
depuis(ARGENT)
plus de 18 ans
COLLABORATEURS
Nicole Ménard

635, boul. Curé-Poirier O., Longueuil
450 677-5203

Députée de Laporte - Ministre du Tourisme Ministre responsable de la région de la
Montérégie

Bertrand
St-Arnaud
Député de
Chambly

www.magazinart.com
2456, rue Beaubien Est

Montréal - 514 527-3986
800-641-9552

DAVE TURCOTTE
Député de St-Jean

MARIE MALAVOY
Députée de Taillon

MONIQUE RICHARD

450.702.0607
webfocusdesign.com

1999, rue Nobel, local 4A,
Sainte-Julie J3E 1Z7 450 649-4981

Députée de Marguerite-D’Youville

922 rue Laurier, Vieux-Beloeil
450.467.4637

SOUTIEN (BRONZE)
Pierre Nantel
Député
Pierre
Nantel

Député
Longueuil –Pierre-Boucher

stéphane bergeron
Député de Verchères

Longueuil –Pierre-Boucher
192, rue St-Jean, bureau 200
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil
Québec
Longueuil (( Québec
) )
450 928-4288
TélTél.: .:450
928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel
Pierre Nantel

Député

Député Longueuil –Pierre-Boucher
Longueuil –Pierre-Boucher
192, rue St-Jean, bureau 200
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca
pierre.nantel@parl.gc.ca

2236 Boul. Laurier
(Route 116) Saint-Bruno
450-461-3971

