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Un monde de créativi té !
Suivez-nous surwww.aapars.com

TANIA  LEBEDEFF 
Artiste peintre / www.tanialebedeff.com

Pour Tania Lebedeff, la peinture est expression de la recherche intérieure, des 
sensations et des impressions ressenties dans un langage pictural qui se veut 
déroutant.  

Les tableaux de Tania Lebedeff invitent à sortir du quotidien, du connu, de l’univers 
référencé pour se laisser enchanter par une harmonie singulière de formes et de 
couleurs. Il y a quelque chose de profondément reposant dans les agencements 
de couleurs en camaïeu ou en contraste que Tania Lebedeff dépose sur ses toiles.

Figuratives ou abstraites, les compositions de cette artiste occupent la scène avec 
le même souci d’harmonie que les instruments répartis par un chef d’orchestre pour 
produire une mélodie.  Portée par une curiosité insatiable de découvrir en elle-même 
des résonances profondes, elle trouve son expression dans son langage plastique. 

Elle tente de créer des images capables de libérer l’œil du conditionnement qui 
l’aliène. Elle élimine le trop connu et entraîne le spectateur aux confins du visible et 
de l’invisible, du connu et de l’inconnu. Autant de tableaux… autant de sondes… 
autant de miroirs… autant de questions…autant de mystères.

Ses œuvres expriment la vie, son chaos, ses pulsations, ses contradictions et ses 
énigmes.

EXPOSÉ  TECHNIQUE

L’Artiste fera une brève présentation de son parcours;

Quelles sont ses sources d’inspiration?

Exposition de divers outils et matériaux qu’elle privilégie;

Elle débutera un tableau grand format;

Elle expliquera son processus de création au fur et à mesure qu’elle avancera dans 
son tableau, son travail est intuitif, elle improvise, elle transforme...;

Elle répondra aux questions des participants.
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Lundi, le 2 octobre 2017
MIMI  VÉZINA

Renée Bellavance, coordonnatrice des expos Re/Max 
renéebellavance@videotron.ca

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle  
pilotte.ghislaine@videotron.ca

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Danielle Tremblay, présidente,
danoulynn.art@gmail.com 450.446.5208
Louise Godin, vice-présidente et co-directrice des expositions
godinlo@videotron.ca 450.655.5862
Jacques Landry, vice-président circuit des arts et partenaires
famille_landry00@sympatico.ca 450.461.3796
Michel Côté, trésorier, co-responsable des ateliers de modèles vivants
mcote.ca@videotron.ca 450.676.6581
Lorraine Arsenault, directrice aux expositions
arseneaux@sympatico.ca 450.461.0114
François Gagnon, directeur au développement culturel
amigo3@videotron.ca 450.674.4821
France Godbout, directrice au recrutement
france.godbout@hotmail.com 450 467-1655
Serge Tanguay, directeur à la commercialisation et  
au développement des artistes
sergetanguay@live.ca 450.482.1690
Claudette Sicotte, secrétaire
cerclo@videotron.ca 450.646.3001
Réjean Gosselin, directeur publicité et communications
rejeannilgosselin@videotron.ca 450.449.2998
Louise Rousse, directrice à la formation
louiserousse@videotron.ca 450 445-2651
Guylaine Ruel, directrice au journal
g_ruel@sympatico.ca 450.349.1568
Jacques Arpin, directeur technologie de l'information, Facebook
jacques.arpin@videotron.ca 450.715.4015 

Vos Relationnistes à l’AAPARS
Jacqueline Alain 450.441.2085 
Nicole Bédard 450.332.3316 
Nicole Béland 450.619.6035 
Françoise Bélanger 450.467.7435
André Brisson 450.653.1947 
Françoise Deschênes 450.674.8824
Sylvie Desroches 450.468.1071 
Michèle Doucette 450.464.1726

Denise Drapeau 450.536.0445
Raymonde Dubord 514.499.3191
Céline Leblanc 450.482.0551
Mariette Lessard 450.649.4148
Syvlie Major 450.652.0764
Yolande Morissette 450.467.8144 
Danielle Théroux 450.919.0933 
Sophie Toutant 514.371.4157 
Céline Vallières 514.382.5519

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce 
dans le numéro de SEPTEMBRE 2017, 

vous devrez la faire parvenir au plus tard le   24 AOÛT  
à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :

g_ruel@sympatico.ca

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre / Techniques mixtes ~ www.mimivezina.com

Ses sources d’inspiration sont l’imaginaire, l’inattendue 
et l’assemblage de pièces qui se matérialisent de façon 
spontanée ainsi que l’alliance de l’acrylique à différents 
médiums: tissus, métaux, gel, pâte, et tout ce qui trouve 
grâce à ses yeux. Tous ces éléments se superposent, 
cohabitent, s’entassent pour faire place à des réalisations 
d’une facture surprenante. Elle aime représenter l’énergie 
qui bouillonne en elle et la passion qui l’anime.
Elle possède des connaissances approfondies en ce qui a 
trait au dessin classique, la perspective linéaire, le dessin 
d’observation et la couleur.

EXPOSÉ TECHNIQUE
Pour cet exposé, je vais assembler des contrastes de 
couleurs lumineuses et de couleurs neutres, des formes 
opposées, des formes avec 
des outils tels le collage, les 
impressions et les textures.  
L’assemblage de ces 
techniques improvisées 
est efficace pour mon 
cerveau droit qui désire 
créer une zone focale et 
trouver l’équilibre entre 
unité, variété, mouvement, 
rythme et proportion.

Lundi, le 5 juin 2017
ISABELLE  SAUVINEAU

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre / multi medium ~ isabellesauvineau.com

Dans toute son œuvre, et dans tous les médiums qu’elle 
a utilisés − qu’il s’agisse de l’aquarelle, du pastel, du 
fusain, de l’acrylique ou de l’huile qu’elle privilégie depuis 
quelques années − Isabelle Sauvineau cherche à faire 
voyager l’esprit.
Ce que ses toiles puisent au réalisme, c’est essentiellement 
l’expression des corps et des visages humains qu’elle rend 
avec doigté, et dont le raffinement s’est exercé par des 
années d’atelier de modèle vivant. Mais ces personnages, 
toujours féminins, semblent venir d’ailleurs, d’une autre 
planète et d’une autre époque.

EXPOSÉ TECHNIQUE
Peinture en acrylique et 
au fusain.

L’Artiste créera un fond 
abstrait - mixte media. 
Ensuite, elle  fera un 
dessin au fusain pour aller  
chercher  les ombres et les 
lumières et  rendre l’image 
en dimension.
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Offrez vos compétences  
et expériences à L'AAPARS !

Poste de Directeur/Directrice aux expositions

Le poste de Directeur / Directrice aux expositions sera disponible à compter de la fin juin 2017 

Les qualités requises pour ce poste sont :
• Sens de l’organisation 
• Intérêt pour le travail en équipe 
• Capacité d’utiliser les programmes Word, Excel ainsi que les courriels (Outlook ou autres)

Tout au long de votre mandat, vous travailleriez en équipe avec la codirectrice aux expositions ainsi 
qu’une équipe de soutien qui assumera dorénavant  certaines tâches afin de libérer la ou le directeur aux 
expositions. 
Tous les documents seront à votre disposition pour faciliter votre travail et rendre votre expérience au 
CA de L'AAPARS des plus agréables. La directrice aux expositions actuelle, Lorraine Arsenault, sera 
disponible pour vous soutenir dans votre  nouvelle fonction. Si vous êtes tenté(s) par ce poste dynamique, 
n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, nous sommes disponibles à partager 
notre expérience avec vous. 
Profitez de cette occasion pour vivre une expérience enrichissante dans le domaine des arts.

Pour de plus amples renseignements ou si vous avez des questions, veuillez contacter:
Louise Godin vice-présidente et codirectrice aux expositions  
tél: 450. 655.5862, courriel:  godinlo@videotron.ca  ou 
Danielle Tremblay présidente 
tél: 450-446-5208, courriel: danoulynn.art@gmail.com



Une belle Exposition Printanière au Quartier DIX30
L’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud a présenté à nouveau un grand événement à l’occasion 
de la 8e édition de son Exposition Printanière 2017, les 6 et 7 mai derniers à Brossard. Elle y a attiré plus de 1600 
visiteurs qui sont venus admirer les œuvres de 110 artistes peintres membres de l’AAPARS provenant d’un peu 
partout au Québec. En incluant les ventes au cours du weekend et celles post-exposition, les artistes ont vendu 75 
œuvres totalisant plus de 37 000 $. 

L’AAPARS tient à remercier tous ses partenaires et 
commanditaires qui ont contribué au succès de l’événement  
et à saluer ceux qui étaient présents lors du vernissage: 
À la présidence d’honneur, Mme Chantal Gauvreau et 
M. Stéphane Georges de l’Équipe Gauvreau-Georges-
Legault, conseillers en placement chez Valeurs mobilières 
Desjardins,
Notre artiste invité, M. Michel Des Marais, 
M. Gaétan Barrette, qui malheureusement n’a pu être 
présent en raison des inondations a été représenté par 
Mme Audrey Chiniara, directrice du bureau de comté de 
la Pinière.  
Le maire de Brossard, M. Paul Leduc,
M. Denis Giroux, consultant et spécialiste en vin, est venu 
nous présenter le délicieux Bulles Poiré du Vignoble Coteau 
Rougemont, servi lors du vernissage. 
M. Stéphane Bergeron, député de Verchères, un fidèle 
visiteur à nos expositions est venu rencontrer les artistes 
au cours de l’après-midi. 
Les visiteurs ont eu, tout au long du weekend, le privilège de 
rencontrer les artistes, d’échanger avec eux, et d’observer 
des peintres à l’œuvre. L’Association tient à remercier tous 
les amateurs d’art venus encourager leurs artistes.
Nous désirons remercier les personnes suivantes pour 
leur aide : les bénévoles du Carrefour du Bénévolat, les 
responsables des bénévoles, Claudette Sicotte et Lise 
Gélinas, les artistes participants et leurs conjoints. 

Le succès de cette exposition est le résultat des heures 
de bénévolat, des idées, de l’organisation et de l’entraide 
de tous les membres du CA. Un grand merci à : Danielle 
Tremblay, Jacques Landry, Michel Côté, Réjean Gosselin, 
Guylaine Ruel, François Gagnon, Serge Tanguay, Jacques 
Arpin, Louise Rousse, France Godbout et Josée Côté Tellier.
Certains bénévoles sont très généreux de leur temps.  Ils 
ont passé tout le weekend avec nous : Jacqueline Alain : 
responsable de l’emballage,  Suzanne Bérubé et Roger 
Jolin : responsables de l’inscription au blogue, Richard 
Pilotte et André Courville : responsables de la vente des 
billets et Josée Bibeau : responsable de la cantine et de 
l’entretien.  Ils sont tous très dévoués à l’AAPARS et nous 
les apprécions beaucoup!
Nous devons souligner le bénévolat des membres qui ne 
participaient pas à l’exposition et également des personnes 
non membres de l’AAPARS qui ont fait plusieurs heures de 
bénévolat. Merci à : Huguette Alain, Denise Barbe, Vivian 
Cavaluzi, Alain Cyr, Isabelle Forest, Valentine Goddard, 
Daniel Grondines, Jean Imonti, Richard Labrosse, Robert 
Lamarre, Marielle Mailhot, Miko Mahjoubi, Roger 
Migneault, Cléo Morissette, Roland Messier, Michel Pagé, 
François Plante, Michel Plante, Chantale Trudel, Mario St-
Hilaire, Guy Vallée et Jacques Vallières.
Encore une fois FÉLICITATIONS aux artistes et aux 
bénévoles pour une exposition réussie. 
À bientôt !
Lorraine Arsenault Louise Godin
Directrice des expositions  Vice-présidente et 
AAPARS Co-directrice des expositions
 AAPARS
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ANNONCE DE L’AAPARS DANS LE MAGAZIN’ART

Opportunité d'une parution dans le Magazin’Art 
pour tous les membres

Vous n’avez pas de galerie virtuelle sur le site de l’AAPARS mais vous aimeriez faire paraître une de vos 
oeuvres dans la revue Magazin'art ?

Profitez de cette opportunité 
spéciale qui vous est offerte au 
coût de 150$, pour la prochaine 
édition.

Vous devez faire parvenir 
votre chèque de 150 $ au nom 
de l'AAPARS par la poste à 
l'adresse suivante : 

C.P. 261 Saint-Bruno-de-
Montarville (Québec) J3V 4P9  
A/S Serge Tanguay.

et deux photos de vos œuvres, 
une horizontale et une verticale, 
par courriel au format ".jpg" (2 
MegaPixel de préférence) à : 
sergetanguay@live.ca  
en y joignant les détails suivant: 
votre nom d’artiste et  
votre site Web. 

Il est très important que les 
photos reflètent très bien vos 
oeuvres (ni trop sombre ni trop 
claire ni trop flou).

Il est à noter que les artistes de 
la galerie virtuelle conservent 
le privilège de faire paraître 
une œuvre au coût  
de 125$ pour toutes les 
parutions du Magazin’Art. 

Serge Tanguay
Directeur du développement des artistes de l'AAPARS
C.P. 261 Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)   J3V 4P9 
450-482-1690

10e édition

D
E

S

C I R C U I T

ARTS
S A I N T - B R U N O
DE-MONTARVILLE

L’AAPARS existe depuis 1981. Elle est la plus importante association d’artistes 

peintres au Québec avec près de 500 membres provenant de la Montérégie et 

de plusieurs villes du Québec. L’association jouit d’une excellente réputation 

et présente des expositions dont l’éthique et la qualité de présentation sont 

reconnues et recherchées.

L’association a notamment pour mission de promouvoir l’art auprès du 

public. Lors de nos expositions, les visiteurs ont l’occasion de rencontrer 

et de discuter avec les artistes sur leurs parcours artistiques. Les amateurs 

d’art sont à même de constater de la créativité et de l’originalité des œuvres 

présentées par nos artistes.

L’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) vous 

invite à la 14e édition de son Exposition-Concours Automnale, les 21 et 22 

octobre prochains au Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville.

Cette exposition présentera des œuvres d’une grande qualité, créées par les 

72 artistes sélectionnés par un jury indépendant composé de professionnels 

du milieu des arts. Le jury remettra 2 000 $ en bourses aux gagnants dans 

les catégories des arts figuratif et non figuratif. Des mentions honorifiques 

seront aussi décernées toutes catégories confondues.

D’autres détails suivront dans la prochaine édition du Magazin’Art automne 

2017.

Abonnez-vous au blogue en consultant notre site web sur www.aapars.com,  

visitez la galerie virtuelle des artistes.

La 10e édition du Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-

Montarville, une visite unique dans les ateliers des 

artistes peintres les 16 et 17 septembre 2017. 

Cette année, 18 artistes de Saint-Bruno vous ouvrent les portes 

de leur atelier en compagnie de leurs artistes invités. En tout, 

vous aurez le privilège de rencontrer et d’échanger avec  

33 artistes le long du parcours, dans un décor chaleureux et une 

ambiance amicale.

Le Circuit des Arts c’est une façon conviviale de rapprocher 

les artistes et le public afin de démystifier l’art, de se laisser 

émouvoir et de s’ouvrir à la création. Le Circuit offre un échange 

personnel avec l’artiste, une visite de son milieu de création 

et un tour d’horizon de sa production. C’est une occasion 

unique de vivre de multiples émotions devant le grand choix et 

l’éventail des œuvres. Parcourir la route du Circuits de Arts c’est 

ajouter l’art à sa qualité de vie dans l’écrin de verdure qu’est  

Saint-Bruno, bref du pur bonheur !

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 

AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

unmondedecreativite.com  

UN LIEN DIRECT AVEC L’ARTISTE

Parmi les particularités du Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-

Montarville notons qu’il regroupe exclusivement des artistes 

peintres d’ici et d’ailleurs, une belle diversité mettant en valeur 

des techniques et des approches différentes. Le regroupement 

des artistes dans un même atelier permet de réaliser la visite 

de tous les ateliers en une seule journée. C’est une expérience 

enrichissante autant pour les visiteurs que pour les artistes.  

M. Philippe Clair, propriétaire et éditeur du Journal Les Versants 

est le porte-parole de ce bel évènement.

Les 16 et 17 septembre prochains de 10 h à 17 h, coup de cœur assuré pour les visiteurs. C’est l’occasion parfaite pour inviter 

parents et amis à venir visiter Saint-Bruno-de-Montarville tout en faisant le tour des ateliers. Les informations générales, le plan 

du circuit et une œuvre de chaque artiste sont disponibles sur le site www.circuitdesartssaintbruno.com. 

Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans nos ateliers. 

Suivez-nous sur Facebook

Jeanne LAPLANTE   janejacq@cgocable.ca

Marcel MORIN   marcelmorin.com

Monica BARON   aapars.com/monica-baron

Luce LAMOUREUX   

lucelamoureux.comDenise GAZAILLE   

www.denisegazaille.com

Marcel LASCELLE   

clascelle@hotmail.com

Line VALADE   
docline@videotron.ca

Magaz_Ete 2017.indd   Toutes les pages

2017-05-07   19:16:24



Chaque artiste peintre membre de l’AAPARS a le privilège de pouvoir créer son 
propre site internet pour publier ses œuvres pour aussi peu que 60$ par année. 
Ce site est relié à celui de l’AAPARS en ce sens où tous les visiteurs peuvent 
avoir accès à votre site à partir du site de l’AAPARS

Votre site contiendra :
• Une page Profil incluant votre photo personnel, un diaporama de quelques-unes de vos 

œuvres à votre choix, vos coordonnées personnelles, votre CV artistique, votre démarche 
et autres informations selon vos désirs

• Votre Portfolio incluant vos œuvres en quantité illimitée classées en autant de galeries 
(catégories) que vous le désirez

• Votre blogue personnel.

Conditions
Pour avoir votre site internet, vous devez répondre aux conditions suivantes :

• Être membre en règle de l’AAPARS;
• Avoir accès à un ordinateur personnel peu importe la plate-forme (Microsoft, Mac ou Linux);
• Utiliser un fureteur internet reconnu comme Firefox, Safari, Google Chrome, Opera ou 

Internet Explorer;
• Avoir un minimum de connaissances sur un ordinateur personnel ou avoir un proche qui 

peut vous aider.
Si cette dernière option vous fait défaut, une aide vous sera offerte moyennant des frais 
supplémentaires.

L’AAPARS n’est pas responsable du contenu écrit ou visuel du site des artistes. Les images 
des œuvres ainsi que les textes contenus dans les sites sont la propriété exclusive des 
artistes. Il est strictement interdit de les reproduire, dans sa forme ou son contenu, totalement 
ou partiellement, sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de l’artiste.

Pour avoir votre site internet
• Si vous êtes déjà membre de l’AAPARS, veuillez communiquer avec Ghislaine Pilotte, 

Responsable de la galerie virtuelle.
• Si vous n’êtes pas encore membre de l’AAPARS, veuillez communiquer avec la  Directrice 

au recrutement ou complétez le formulaire d’adhésion et postez-le à l’adresse indiquée.

Coût
Si vous désirez une galerie virtuelle, veuillez contacter la responsable: Ghislaine Pilotte, 
courriel : pilotte.ghislaine@videotron.ca, elle vous donnera toutes les informations 
nécessaires pour votre inscription.

Si vous êtes un nouveau membre : il vous en coûtera 60 $ pour avoir votre site plus 45 $ pour 
votre abonnement annuel, donc un total de 105 $ annuellement.
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Votre Galerie Virtuelle



 

30 JUIN, 1ER ET 2 JUILLET 2017 
PARC DES URSULINES, PRÈS DE L’ÉGLISE DE LOUISEVILLE 

 
PRÉSIDENTE ARTISTIQUE  : 

MADAME SUZANNE CLAVEAU DE PORTNEUF 
Plus de 60 artistes en arts visuels présents 

expo/galerie choix du public 
Nouveau volet « conjuguer arts visuels et poésie » 

exposition dans l’église 
Visiter le site internet  

www.symposiumlouiseville.com  
Bienvenue à tous! Venez encourager nos artistes! 

 

Quelques uns de nos membres y participent :  
Muna Lisette Brière • Francine Leroux  

Antonine Rodier (Anto) • Mireille Molleur 
Suzanne Molleur • Diane Rossignol • Raymonde Loyer

Exposition : Deux artistes, Deux univers! 
Venez prendre un petit café au Presse Café de Boucherville 

du 6 juin au 28 juillet 2017 
 

 Carrefour de la Rive-Sud
582 Chemin de Touraine, Boucherville
lundi au vendredi 7h00–22h00
samedi et dimanche : 7h30-20h00
Téléphone : (450) 641-2333

 

Vernissage le jeudi 6 juillet, formule 5@8! 
Tirage d’œuvres et de certificats cadeaux 
Les artistes seront sur place pour vous 

rencontrer et échanger avec vous... 
 
Catherine Hamel et Louise Godin vous invitent à venir plonger dans leur univers! 
 

7   Juin 2017

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

*Sur le prix de détail. Ne s’applique pas à l’achat de cartes-cadeaux, aux achats antérieurs ou aux commandes spéciales. 
**Votre profil doit obligatoirement être complété et votre adresse courriel valide pour pouvoir bénéficier des avantages du programme. 

Exclusif aux membres de :

• Rabais de 10% sur tous vos achats* ; 
• Accumulation de 2% des achats en points échangeables  
 contre des produits de votre choix en magasin** ; 
• Et plus encore !

DeSerres vous offre maintenant un programme de récompenses bonifié, avec les avantages suivants :

Comment profiter de ces nouveaux privilèges :
Présentez votre carte de membre de l’AAPARS dans l’un de nos magasins
Votre statut privilégié sera alors activé et vous bénéficierez  
instantanément de tous les avantages du programme** ! 



PLATEAU MONT-ROYAL
1720, AV. LAURIER EST
514 522-3520

ST-JÉRÔME
375, RUE LAMONTAGNE
450 565-3334

 LAVAL
1555, BOUL. LE CORBUSIER
450 934-9343

MONTRÉAL EST 
9192, SHERBROOKE EST
514 355-3000

MASCOUCHE 
3085, CH. SAINTE-MARIE
450 474-1474

ST-BRUNO
1091, BOUL. ST-BRUNO
450 653-5000

VAUDREUIL
22800, CH. DUMBERRY
450 424-2022

Bon été à tous ! 
- Famille Hachem

WWW.HACHEM.COM
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES



MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ÉLITE (PLATINE)

MAJEURS (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire
1592 de Montarville, Saint-Bruno, J3V 1T7. Tél.: 450-461-1708

deserres.ca

SIMON JOLIN-BARRETTE 
Député de Borduas

GAÉTAN BARRETTE
 Député de La Pinière
Ministre de la Santé et des

Services sociaux

LUC FORTIN
Ministre 

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Député de Chambly 

NATHALIE ROY 
Députée de Montarville

STÉPHANE BERGERON
Député de Verchères 

 
 

Pierre Nantel  
Député  

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 
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Longueuil ( Québec )  

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  
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Longueuil ( Québec )  

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

 
 

Pierre Nantel  
Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
 

192, rue St-Jean, bureau 200 
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Montarville
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Saint-Bruno-de-Montarville  

(Québec) J3V 3T5
Michel.Picard@parl.gc.ca LUCIE CHARLEBOIS      

Ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de 
la jeunesse, à la Santé publique 
et aux Saines habitudes de vie.

DIANE LAMARRE 
Députée de Taillon 

DAVE TURCOTTE 
Député de St-Jean

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
Varennes (Québec)  J3X 1P7

Téléphone : 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca 
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Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
Varennes (Québec)  J3X 1P7

Téléphone : 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca 

Xavier Barsalou-Duval
Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
Varennes (Québec)  J3X 1P7

Téléphone : 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca 

Xavier Barsalou-Duval
Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

artMAGAZIN

Le premier magazine
d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552

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

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

1 877 741-7802

Beloeil-Chambly

 220 Hôtel de ville (rte 116),
Durham-Sud, 819 858-2177 

www.galeriemptresart.com
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Montréal 
514 527-3986

1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7

514-321-4121
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Équipe Gauvreau-Georges-Legault 
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1305, Boul. Marie-Victorin, suite 100 
Saint-Bruno  J3V 6B7


