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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

lundi, le 7 avril 2014
(dès 18h45)

DENIS COURCHESNE

Artiste peintre / Acrylique ~ www.courchesneartistepeintre.com
Denis Courchesne est né à Sherbrooke. Très jeune, il s’installe dans la région de Thetford
Mines où il réside toujours. Son père était tailleur de profession et reconnu dans sa
région pour la précision de son travail et ses coupes impeccables. Cette influence,
Denis s’en imprègnera et donnera à son art une signature particulière.
Son amour de l’art ne date pas d’hier; à 14 ans il peint ses premiers tableaux et
parallèlement à son cheminement professionnel, il mènera une carrière de courtier
en œuvres d’art pendant près de 30 ans. Il fait alors connaissance avec différents
peintres du Québec ainsi que les œuvres des grands maîtres québécois et canadiens.
Autodidacte de formation, il explorera l’aquarelle et le dessin mais c’est l’acrylique qui
reste son médium de prédilection.
Denis Courchesne est un artiste coloré et authentique. De ses tableaux aux couleurs
contrastantes se dégage une énergie vibrante; son mouvement étonne et accapare
notre attention. Même si l’arbre est pour lui un sujet de choix, tout l’inspire!
L’humain surtout, ce qui l’amène à explorer de nouvelles compositions, comme avec les
chaises, où le symbole devient le personnage et entraîne à coup sûr une histoire dans
l’esprit de celui qui les contemple.
Il participe à plusieurs symposiums et se œuvres se retrouvent dans plusieurs galeries.

Déroulement de la soirée.
- L’acrylique un médium facile à
travailler et ayant de multiples
avantages;
- Utilisation de la spatule pour créer
des textures;
- Ébauche de la toile au crayon;
- Ajout de différentes teintes;
- En dernier, faire vivre la lumière,
utilisant le noir pour sublimer la
couleur.

Centre Marcel-Dulude,
530, boul. Clairevue Ouest,
St-Bruno J3V 6B3

EXPOSÉ TECHNIQUE

EXPOSÉ TECHNIQUE

lundi 10 mars 2014
JEAN LETARTE

lundi 5 mai 2014
RENÉE DION

Artiste ~ www.jeanletarte.com

Aquarelliste ~ www.reneedion.ca

À l’âge de onze ans, il prenait ses premiers cours de
peinture et de dessin chez Paul Emile Borduas à St-Hilaire.
Il a été fasciné par la peinture et c’est à ce moment qu’il a
décidé d’en faire une carrière.
Aussi, à l’âge de 18 ans, il fut tout naturel pour lui de se
diriger vers l’École des beaux-arts de Québec où enfin il
pouvait vivre quotidiennement la vie d’artiste et accéder
à la liberté de créer.
La télévision de Radio-Canada, qui naissait alors, l’a vu
oeuvrer pendant 30 années comme réalisateur tout en
poursuivant sa carrière de peinture.
CONFÉRENCE
La conférence de Monsieur Letarte
portera sur sa carrière de Borduas
à aujourd’hui.
• Il présentera certains de ses
tableaux sur écran et des petites
vidéos de son travail.
• Ses rencontres avec les plus
grands peintres d’ici sera aussi
partie intégrante de cette
conférence.
• Ses voyages tant pour la peinture
que pour la réalisation de
vidéos pour Radio-Canada, les
entrevues avec des gens comme
Dali, Pellan, Corso, etc.

Renée Dion vient du milieu de la publicité où elle a travaillé
comme graphiste et illustratrice. C’est dans ses projets
d’illustration commerciale qu’elle a apprivoisé l’aquarelle.
Ses sujets de prédilection sont tirés de la nature. La nature
la touche, l’inspire et la fascine. Elle ne souhaite pas la
reproduire avec exactitude mais exprimer l’impression
ressentie, retransmettre l’atmosphère et la lumière.
Comme nombre d’aquarellistes, elle rêve de réussir
un chef-d’œuvre en quelques coups de pinceaux. Pas
par paresse mais parce que cela implique une maîtrise
extrême du médium.

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
450 674-4821

amigo3@videotron.ca

EXPOSÉ TECHNIQUE
Bouquet au rythme de l’eau
• Faire une bonne
préparation afin de partir
avec une idée précise
de mes attentes pour
ensuite peindre très
librement
• Compléter mon tableau
avec un usage adéquat
du négatif, un équilibre
des valeurs et une juste
dose de calligraphie.

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro de AVRIL 2014,
vous devrez la faire parvenir au plus tard le 20 MARS
à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :

g_ruel@sympatico.ca

Lorraine Arsenault, directrice aux expositions

arseneaux@sympatico.ca

450 461-0114

Lise Masson, directrice au recrutement

masson.lise@videotron.ca

450 649-1454

Serge Tanguay, directeur au développement des artistes
sergetanguay@live.ca
450 482-1690
Claudette Sicotte, secrétaire

cerclo@videotron.ca

450 646-3001

Pauline Lysight, directrice à la formation

polenchka@hotmail.com

450 616-3776

Guylaine Ruel, directrice au journal

g_ruel@sympatico.ca
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450 349-1568

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
Michèle Doucette
450.641.1726
André Brisson
450.653.1947
Françoise Jeker
450.447.0907
Diane Couture
450.467.8600
Danielle Théroux
450.447.3980

Denise Drapeau
Denis Hardy
Céline Vallières
Yolande Morissette
Lysette Brière
Sylvie Desroches
Sylvie Boisvert
Rachel Garret

450.536.0445
450.441.7913
514.382.5519
450.467.8144
450.469.4638
450.468.1071
450.465.0427
450.441.3680

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 10 MARS 2014
La grande salle du Centre Marcel-Dulude,
530 boul. Clairevue ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, 19 h 15

Ordre du jour

1

Ouverture de l’assemblée et quorum

2

Nomination du Président et du Secrétaire de l’assemblée

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2013

5

Mot de bienvenue du Président et rapport des activités de 2013

6

Lecture et adoption des états financiers

7

Modification aux règlements généraux avec l’ajout de 2 postes d’administrateur.

8

Nomination d’un Président d’élections

9

Présentation des membres du Conseil d’administration par le Président d’élections

10

Élection des membres du Conseil d’administration et nomination des relationnistes

11

Ratification des actes

12

Remerciements aux membres sortants

13

Période de questions

14

Levée de l’assemblée

Membres du CA en élection
Président (e)
Trésorier
Directeur (trice) au développement culturel
Directeur (trice) au recrutement
Directeur (trice) à la formation
Directeur publicité et communications

Jacques Landry
Michel Côté
François Gagnon
Lise Masson
Pauline Lysight
Louise Godin

Relationnistes : (9)
Jacqueline Alain, Nicole Béland, Hugo Bellemare, Sylvie Boisvert, Monique Borduas
Cantin, André Brisson, Sylvie Desroches, Denis Hardy, Françoise Jeker,
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Rétrospective de la dernière année
Assemblée annuelle le 10 mars 2014
L’organisation des activités est le fruit du travail d’équipe de nombreux bénévoles,
un gros merci à tous ces gens qui s’impliquent sans compter. Si vous avez le goût de vous investir,
vous êtes tous les bienvenues et pouvez le faire graduellement.

Une année remarquable à tout point de vue
Votre association regroupe plus de
475 membres

Bravo et merci à Lise Masson et à ses 17
relationnistes qui font un travail remarquable pour
maintenir notre association bien vivante. Merci à
Jacqueline Alain pour la gestion et distribution du
courrier (Poste Canada).

Votre Conseil d’administration

ttrès bien structuré (ordre du jour et procèsverbal) se réunit 8 fois par année, Merci et bravo
à Claudette Sicotte. Merci à la vice-présidente
Danielle Tremblay pour son implication et sa
grande disponibilité (assume régulièrement des
tâches additionnelles) et merci spécial à mon
épouse Josée Bibeau pour son dévouement.

Gestion financière avec suivi mensuel
au niveau de la trésorerie:

avec contrôle des coûts et suivi par activité avec
remise des taxes sur une base trimestrielle. Les
revenus de l’association ont grimpé de 10% en
2013, passant de 69M$ à 76M$. Nous sommes
privilégiés d’avoir des professionnels, bravo et
merci à Michel Côté notre trésorier et à Andrée sa
conjointe.
La sollicitation continuelle de nos partenaires, pour
développer des nouvelles ententes, a donné une
contribution de près de 12M$ (# 43) en argent et
6M$ en services (voir dernière page du journal et
des bottins des artistes) et a permis d’augmenter
la visibilité de nos membres en leur évitant une
augmentation des frais d’inscription. Ces sommes
sont utilisées afin d’assurer des services de qualité
et démontre le professionnalisme de l’AAPARS.

Exposés techniques :

Nous avons offert 10 exposés techniques avec
une participation moyenne en 2013 de 103 artistes
versus 109 en 2012 et 108 en 2011. Bravo et merci à
François Gagnon et Denise sa conjointe.

Journal Mensuel Le Babill’AAPARS

10 fois par année, Belle collaboration en 2013
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avec optimisation de notre image. Bravo et merci
à Guylaine Ruel. Note : si vous désirez annoncer,
SVP, transmettre à Guylaine 2 à 3 semaines avant
l’exposé technique (réservé aux membres et
partenaires).

4 Expositions ont été organisées en 2013

permettant à plus de 230 artistes d’exposer leurs
œuvres au grand public, ventes totalisant près de
70M$. Ententes avec les Promenades St-Bruno
et la ville de Mont-Saint-Hilaire (contribution
financière). Bravo et merci à Lorraine Arsenault et
Danielle Tremblay.
Élargissement de notre couverture publicitaire
grâce à un partenariat avec Québecor Média
et le Journal de St-Bruno permettant d’ajouter
de la publicité dans les hebdos régionaux avec
une excellente couverture de presse dans ces
différents journaux. Très belle visibilité avec l’ajout
de Claudine Mercier à titre de porte-parole et
artiste invités pour l’Expo-Concours et la présence
d’un trio de musiciens de l’Orchestre symphonique
de Longueuil. Bravo et merci beaucoup à tous ceux
qui ont travaillé aux communications en 2013.

Ateliers de modèles vivants

le jeudi soir et le vendredi matin. Exposition
« Tomber des Nus », sous le thème Tracé collectif.
Bravo et merci à Gaétan Boulais, Michel Côté,
Françoise Falardeau, François Gagnon, Françoise
Laborie, Pierre Legendre, Pauline Lysight et Louise
Sirois.

Ateliers libres de peinture

le mercredi toute la journée au Centre
Communautaire de St-Bruno. Bravo et merci à
Pauline Lysight.

Formations intensives sur demande
en 2013 :

Louise P. Rouleau (Acrylique) et Jacques Clément
(gestuelle modèles vivants). Bravo et merci à
Pauline Lysight.

Rétrospective de la dernière année (suite)
Site Internet et Galerie virtuelle :
aapars.com
Amélioration constante à notre site avec
augmentation continuelle des visiteurs (+ de 66,000
clics en 2013 versus 50,000 en 2012) et du nombre
d’abonnés (600). Merci et bravo à Stéphane
Bergeron.
Notre Galerie virtuelle à faible coût (60 $ par
année) est très visitée et prend de l’ampleur. Nous
avons présentement 90 artistes versus 74 en 2012.
Bravo et merci à Carole Gagnon.

Développement des artistes:

Annonce des artistes de la Galerie Virtuelle dans
Magazin’art (nous avons maintenant 2 pages).
Atelier de développement professionnel avec
une Conférence sous le thème: Travailler avec
les galeries d’art et agents d’artistes par Martin
Beaupré le samedi 6 avril 2013 avec la participation
de plus de 75 artistes. Merci à Serge Tanguay et à
Susan St-Laurent pour sa collaboration au niveau
de la conférence.

Expositions solos gérées par l’AAPARS

Francine Leroux et Louise Godin
Re/Max actif St-Bruno (12 expos)
Restaurant St-Hubert (6 expos). Bravo et merci à
Ghislaine Pilote

Circuit des Arts de
Saint-Bruno-de-Montaville
(21 et 22 septembre)

Merci aux membres du comité organisateur :
Annie Bérubé, André Brisson, Hughette Prince
(instigatrice) et moi. + merci spécial à Suzanne

Lord qui a développé la marque de commerce et
réalise l’infographie. En 2013, 39 artistes regroupé
dans 19 ateliers, 20M dépliants et de la publicité
dans le Journal de Montréal, les hebdos régionaux
et une jaquette dans le Journal Les Versants.
Excellente couverture médiatique grâce à notre
porte-parole Claudine Mercier et annonces au
FM 99,5 Radio Classique. Plus de 1,500 visiteurs
avec une moyenne de 142 visiteurs par atelier et
finalement des ventes totalisant plus de 25M $ (#
86 œuvres)

Souper des bénévoles en novembre 		
dernier :

Méchoui préparé par Las Olas, Traiteur regroupant
tous les bénévoles de l’AAPARS au Chalet MarieVictorin (Saint-Bruno). Merci encore à vous tous,
chers bénévoles.

Collaboration avec les Carrefours 		
Jeunesse Emploi

au niveau du programme Vocation en Art
permettant à la relève en art visuel, de la région,
de se faire connaître en participant à ce concours.
L’AAPARS remet, depuis 2 ans, une carte de
membre d’un an aux gagnants.

Avantage pour les relationnistes et 		
membres du C.A.

Relationnistes : entrées gratuites aux exposés
techniques
Membres du C.A. : Carte de membre et entrées
gratuites aux exposés techniques.
Personne responsable d’une activité, participation
sans frais

PROJETS 2014 :
Nouvelle exposition les 15 et 16 mars dans un nouvel espace en collaboration avec FPI Cominar, approche
différente au niveau du vernissage « Porto et Chocolat » avec un nouveau partenaire Les Portos Cabral.
Utilisation de panneaux et de chapiteaux pour aménagée le grand local avec la participation de près de
100 artistes peintres.
Création d’une page Facebook (Merci à Catherine Carbonnel et Danielle Tremblay) afin d’optimiser
l’utilisation des médias sociaux.
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Rétrospective de la dernière année (suite)

Circuit des Arts de Saint-Bruno de Montarville, 7ième Édition, les 20 et 21 septembre, considérant le
succès remporté les 2 dernières années, les artistes de St-Bruno pourront inviter des artistes membres
de l’AAPARS à venir exposer chez eux. À la recherche d’un partenaire majeur afin de publiciser le
Circuit au niveau du Journal de Montréal.
Effectif le 1er septembre 2014, augmentation de la carte de membre de 40 $ à 45 $
Depuis 3 ans nous devons remettre les taxes perçues sur les revenus provenant de nos membres et
compte tenu de l’augmentation des frais de poste, nous sommes dans l’obligation d’augmenter la carte
de membre. Il est à noter que la dernière augmentation remonte en 2006.
Les frais d’inscription pour l’Expo-concours 2014 passeront de 75 $ à 100 $ compte tenu des dépenses
reliées aux coûts des juges et à l’attribution de 2,000 $ en bourse.
Nous désirons réduire nos coûts de poste et notre empreinte environnementale, il sera donc possible
pour nos membres de recevoir un avis par courriel lors de la publication du Babill’AAPARS afin d’aller
voir notre journal mensuel en couleur et ne plus recevoir la version papier par la poste (noir et blanc).
Il vous suffit d’aller vous abonner sur notre site internet et d’aviser par courriel Lise Masson ( masson.
lise@videotron.ca) de ne plus vous transmettre le journal papier. Ce qui permettra à long terme des
économies monétaires importantes (papier, impression, timbres et enveloppes) et un impact favorable
sur notre environnement.

L’AAPARS est un regroupement d’artistes, il faut garder à l’esprit l’importance du respect
de chacun. Nous sommes toujours à l’écoute des préoccupations et/ou suggestions des
membres, SVP, ne pas hésiter à communiquer avec un membre du C.A.
Jacques Landry, Président AAPARS

Prenez le Virage Vert !

Vous ne désirez plus recevoir la version
papier par souci d’écologie ?
 Abonnez-vous sur le site de

l’AAPARS : aapars.com
et vous serez automatiquement
averti dès la mise en ligne du
journal Babill'AAPARS.

 Vous devrez aussi en aviser

par courriel la directrice au
recrutement, Lise Masson afin
qu'elle vous retire de la liste
d'envoi du Babill'AAPARS :
masson.lise@videotron.ca
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Expositioden l aapars
'
Peintres à l’œuvre
Tirages
Entrée gratuite
Samedi de 12h à 15h :

Trio de l’Orchestre
Symphonique de Longueuil
Samedi à 15h :

Vernissage Porto Cabral
et chocolat
Dimanche de 10h à 17h :

Duo guitare classique
et piano
Artiste invitée Brigitte Lafleur
Comédienne et artiste peintre

Président d’honneur :

Monsieur Guy Charron
Vice-président, exploitation - commerce de détail
Cominar

Venez rencontrer

1101 boul. St-Bruno,
St-Bruno-de-Montarville, J3V 6P4
(Sortie 76 de l’autoroute 30)
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Les 15 et 16 mars 2014
De 10h à 17h
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100 artistes peintres sur place.

des
tée
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Exposition
de l'aapars

Abonnez-vous sur notre site pour
connaitre nos prochaines activités :

www.aapars.com
Suivez-nous sur
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Le 5 février dernier, la Coopérative funéraire du Grand
Montréal soulignait le travail de certains artistes peintres
membres de l’Association des Artistes Peintres Affiliés
de la Rive-Sud : Pauline Lysight, Réal Moisan, René
Milone, Johanne Senay et Claudette Sicotte.

lors du décès d’un enfant, la Coopérative assumera les
coûts reliés aux biens et services jusqu’à concurrence
de 2 500 $ sauf lorsqu’un programme gouvernemental
s’applique.

Malgré les déplacements difficiles causés par la tempête,
les artistes ont eu droit à un accueil à la hauteur de la
renommée de la Coopérative.
L’occasion était idéale pour rappeler aux artistes de
participer au concours annuel en collaboration avec
les Caisses Desjardins de la région et qui a pour thème
« Le Projet Héritage » et de tenter de gagner une des
distinctions suivantes : Ruban d’or - 500 $, Ruban d’argent
- 350 $, Ruban de bronze - 200 $, Vote du public - 250 $
L’exposition des artistes membres de l’AAPARS se
poursuivra jusqu’au 14 mai prochain et fera ensuite place
aux participants du concours.
Sur la photo, les artistes sont accompagnés par directrice
La Coopérative perçoit 20% du montant des ventes afin marketing, ventes et communication à la CFRSM et
de les verser au Programme Solidarité. Ce programme Jacques Landry, président de l’AAPARS.
permet d’offrir des funérailles sans frais aux membres Pour information : Caroline Cloutier : 450-677-5203
qui perdent un enfant de moins de quatorze ans. Ainsi,

Expositions en solo ou duo dans l’ Espace Galerie chez
Félicitations à tous les artistes peintres dont le dossier a
été sélectionné pour exposer à l’ESPACE Galerie Remax/
Actif de Saint-Bruno-de-Montarville de mars 2014 à
février 2015.
Cette année, les expositions seront constituées de Duo
et présentées par 24 artistes . Vous êtes invités à visiter
vos collègues et à y admirer des œuvres aux techniques
diversifiées.
Coordonnées de l’Espace Galerie REMAX/ACTIF :
1592 rue Montarville,
Saint-Bruno- de- Montarville
QC J3V 3T7
450-653-6000
Heures d’ouverture :
9 h à 20 h du lundi au jeudi
9 h à 18 h vendredi
10 h à16h samedi et dimanche
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de St-Bruno

Date des expositions
12 mars au 16 avril
12 mars au 16 avril
16 avril au 14 mai
16 avril au 14 mai
14 mai au 11 juin
14 mai au 11 juin
11 juin au 16 juillet
11 juin au 16 juillet
16 juillet au 13 août
16 juillet au 13 août
13 août au 17 septembre
13 août au 17 septembre
17 septembre au 15 octobre
17 septembre au 15 octobre
15 octobre au 12 novembre
15 octobre au 12 novembre
12 novembre au 10 décembre
12 novembre au 10 décembre
10 décembre au 14 janvier
10 décembre au 14 janvier
14 janvier au 11 février 2015
14 janvier au 11 février 2015
11 février au 11 mars 2015
11 février au 11 mars 2015

Grenier, Louise
Joly, Nicole
Bélanger, Yves
Beaubien, Guylaine
Messier, Hélène
Sicotte, Claudette
Gosselin Deschenes, Michelle
Loranger, Louise
Pothier, Mathieu
Gauthier, Joanie
Bourguignon, Isabelle
Perras Labrecque, Carolyne
Lareau, Sophie
Pelletier, Myrtha
Grenier, Rémy
Laborie, Françoise
Brazeau, Micheline
Wilcox, Mélissa
Créo, Hélène
Langevin, Louise
Morissette, Yolande
Grandmont, Marie-Anne
Besançon, Véronique
Pelletier, Sylvie

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
Joly_Grenier_Layout 1 14-02-13 9:36 AM Page 1

à la galerie de

ACTIF INC.
AGENCE IMMOBILIÈRE

1592, rue Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville
en collaboration avec

Association des Artistes
Peintres Affiliés de la Rive-Sud

Vous prévoyez exposer en 2015, la Galerie 2456 vous offre
le lieu idéal pour promouvoir votre art. Son espace unique, son
ambiance conviviale et son service professionnel feront de votre
événement un moment inoubliable. Communiquez avec nous pour
connaître nos tarifs 514-527-3986, galerie2456@hotmail.com

Pirates

&

Vikings

& àVikings
Offrez un camp de jour Pirates
en arts plastiques
votre nièce ou à
Offrez
un camp
en arts
plastiques
votre
nièce ou à
votre
neveu
pourdelajour
relâche
scolaire
du 3à au
7 mars.

votreRené
neveuMilone
pour la relâche
du Ouest,
3 au 7Longueuil,
mars. J4J 2H6
Atelier
458, boul.scolaire
Curé-Poirier
Atelier René Milone 458, boul. Curé-Poirier Ouest, Longueuil, J4J 2H6
4 5 0 - 4 4 8 - 8 0 4 7 www.camps-de-jour.com www.cours-de-peinture.com
4 5 0 - 4 4 8 - 8 0 4 7 www.camps-de-jour.com

www.cours-de-peinture.com

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

SAINT-BRUNO

Céline Vivier

exposera ses oeuvres
8 mars 2014 au
10 mai 2014
2236, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Bruno

Veuillez contacter

Ghislaine Pilotte
450.583.1045
pilotte.ghislaine@
videotron.ca

Exclusif aux membres de :

5X les points

aux membres du Club Créatif.*
*Offre valable jusqu’au 30 juin 2014. Avec profil complété. Applicable sur tous les produits à l’exception des cartes cadeaux. Pour plus de détails visitez l’un de nos magasins.
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MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES
ÉLITE (PLATINE)
Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire

1191 boul. Saint-Bruno, Saint-Bruno, J3V 6P4
(450) 653-5000

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

MAJEURS (OR)
PIERRE DUCHESNE

Député de Borduas
Ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche, de la science et de la
Technologie

deserres.ca
MAKA KOTTO

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

Député de Bourget
Ministre de la Culture et
des Communications

MARTINE OUELLET
Députée de Vachon
Ministre des
Ressources naturelles

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

MARIE MALAVOY

220 Hôtel de ville (rte 116),
Durham-Sud, 819 858-2177
www.galeriemptresart.com

Députée de Taillon
Ministre de l’éducation,
du Loisir et du Sport
Ministre responsable de la région
de la Montérégie
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MAGAZIN

COLLABORATEURS (ARGENT)

Le premier magazine
d’art au Canada
depuis
plus de 18 ans
igroupart
www.

igroupart
.com
Le centre de RÉFÉRENCEMENT
des artistes peintres... du monde!

www.

.com

Le centre de RÉFÉRENCEMENT
des artistes peintres... du monde!

www.magazinart.com
800-641-9552
NATHALIE ROY

Députée de Montarville

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

1560, rue Montarville, Saint-Bruno J3V 3T7

Pierre Nantel
Député
Pierre
Nantel

Longueuil –Député
Pierre-Boucher
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

Matthew Dubé

Pierre
Nantel
Député de
Chambly-Borduas
Député

Téléphone
450-441-7802
Longueuil –:Pierre-Boucher
Pierre
Nantel
Télécopieur
: 450-441-3674
192, rue St-Jean,
bureau 200
Longueuil
( Québec )
Député
matthew.dube@parl.gc.ca
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca
Longueuil
– Pierre-Boucher

Pierre Nantel

STÉPHANE BERGERON

Pierre Nantel
BERTRAND
ST-ARNAUD
Député

Député
de Chambly
Longueuil
– Pierre-Boucher

Pierre
Ministre de la justice
et Nantel
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil (général
Québec )
Député
Procureur
du Québec
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca
Longueuil – Pierre-Boucher
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

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

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

Pierre Nantel

Député de St-Jean
Whip adjoint du gouvernement

Député

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

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

SOUTIEN (BRONZE)
DAVE TURCOTTE

Pierre Nantel
Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher

450.702.0607
192, rue
St-Jean,
bureau 200
Pierre
Nantel
webfocusdesign.com
Longueuil
( Québec )
Député
Tél .: 450
928-4288
Longueuil
– Pierre-Boucher
pierre.nantel@parl.gc.ca
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )

Pierre Nantel

Député
Longueuil – Pierre-Boucher
Pierre Nantel

192, rue St-Jean, bureau 200

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

