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Un mo nde de c réativité !

www.aapars.com

Suivez-nous sur

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD ˜ C.P. 261, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9

lundi, le 8 janvier 2018
(Accueil dès 18h30)

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

MANON MARCHAND
Artiste peintre ~ www.manonmarchand.ca

« De ma formation académique jusqu’à ma créativité actuelle, je vous ferai
parcourir mon cheminement artistique vers les sommets de mon art ». Citation
de Manon Marchand
Lorsque Manon Marchand débute son tableau, elle manipule allègrement
pinceaux et truelles dans l’esprit lumineux des montagnes. Partant d’une
abstraction pour trouver sa figuration, elle s’émerveille devant des effets de
matière qu’elle transforme en élément de paysage. Le tableau, peint à l’acrylique,
se métamorphose fréquemment. Pour être satisfaite de son paysage, l’artiste
souhaite atteindre l’harmonie parfaite entre la magie visuelle et l’équilibre
pictural.
Comme dernière intervention, elle ajoute la présence des randonneurs pèlerins.
Découpés dans ses toiles périmées, les randonneurs contemplatifs sont collés
et intégrés devant le panorama. Ces silhouettes abstraites deviennent des corps
habités des traces du passé superposés à des paysages récemment peints.
Comme un pèlerinage d’hier à aujourd’hui, l’artiste évoque le parcours d’une
vie. Poursuivre sa route, atteindre ses objectifs et monter plus haut pour voir
plus loin.
Pour conclure, cette dernière citation de l’artiste : « Dans le silence des hautes altitudes, le ressourcement calme et la
contemplation inspire. Le marcheur est monté plus haut pour descendre plus profondément en lui. Après tout même le
Mont-Blanc vient des profondeurs de la mer ».
EXPOSÉ TECHNIQUE
Manon Marchand souhaite inspirer plusieurs artistes à trouver leurs identités.
Elle fera constater qu’à travers les taches et la gestuelle se révèle une signature d’artiste à reconnaître.
Dans cette démonstration, elle partagera sa façon d’atteindre un lâcher prise vers l’essentiel de votre être pour
libérer les automatismes donc éliminer le geste systématique et développer votre dextérité manuelle. Toutes ces
constatations pour faire prendre conscience de l’importance de l’émotion dans le mouvement.
Elle démontrera que le sujet et l’intention peuvent être communiqués par une organisation picturale équilibrée.
Et finalement, comment il faut laisser émerger doucement la figuration sans imposer des schémas stéréotypés.

EXPOSÉ TECHNIQUE

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 4 décembre 2017
MICHEL MONETT

Lundi, le 5 février 2018
MICHEL RAYMOND

Artiste peintre ~ www.monett-peintre.com

Artiste peintre / Pastel ~ www.mraymond.ca

L’œuvre de Michel Monett nous propose une forme de
réalisme abstrait dans lequel chaque geste, chaque touche
d’acrylique, chaque tache de couleur, prennent vie en
se juxtaposant les uns aux autres. Sa nature s’exprime
autant en texture qu’en transparence. Ses tableaux sont
tellement criants de vérité qu’on a parfois l’impression
qu’un torrent impétueux va s’en échapper pour ruisseler
jusqu’à nos pieds. Michel Monett nous raconte sa nature
avec conviction, et force est de constater que son monde
intérieur possède le don d’apaiser.
EXPOSÉ TECHNIQUE
L’intuition est à l’origine de la réalisation d’une toile .
En voici les grandes lignes :
- En premier lieu la préparation du fond de la toile.
- En deuxième lieu
l’application à la
spatule de couleurs
en transparence à des
intensités différentes.
La vibration et la
luminosité
sont
deux éléments du fil
conducteur qui révèle
sa nature d’artiste.
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 (intérim), vice-président aux partenaires

famille_landry00@sympatico.ca

450.461.3796

Michel Côté, trésorier, co-responsable des ateliers de modèles vivants

mcote.ca@videotron.ca

Line Valade, directrice aux expositions

docline@videotron.ca

450.676.6581

Michel Raymond peint depuis son adolescence tant au
pastel sec qu’à l’huile. À l’année 2000, il sent le besoin de
suivre une formation afin de développer son art. Cela s’est
concrétisé avec l’artiste peintre Juan Cristobal et différents
maîtres pastellistes ainsi qu’avec le portraitiste Denis
Jacques.
En s’investissant toujours plus dans la création artistique,
il a découvert que les ambiances créées par des lumières
contrastantes l’attirent et ce, quel que soit le sujet.
Cela l’a conduit à explorer le thème de la pluie avec le pastel
sec. Ce travail a fait en sorte que ces œuvres se distinguaient
de ce qui est traité généralement avec ce médium.
À cela s’ajoute maintenant, pour son extraordinaire potentiel
d’émotions, le défi du portrait et le thème des personnages
à l’huile.
EXPOSÉ TECHNIQUE
L’exposé portera sur
la démarche de Michel
Raymond pour produire
un pastel en 4 étapes.
Il expliquera l’objectif visé
par chacune d’elle à l’aide
d’une scène de pluie qui
caractérise son travail.

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro de JANVIER 2018,
vous devrez la faire parvenir au plus tard le 21 DÉCEMBRE
à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :

g_ruel@sympatico.ca

514.953.1042

François Gagnon, directeur au développement culturel

amigo3@videotron.ca

France Godbout, directrice au recrutement

france.godbout@hotmail.com
Josée Côté Tellier, secrétaire

joric1130@hotmail.com

450.674.4821

450 467-1655
450 985-0898

Renée Bellavance, coordonnatrice des expos Re/Max

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle

renéebellavance@videotron.ca

pilotte.ghislaine@videotron.ca

Réjean Gosselin, directeur publicité et communications

rejeannilgosselin@videotron.ca

Louise Rousse, directrice à la formation

louiserousse@videotron.ca

Guylaine Ruel, directrice au journal

g_ruel@sympatico.ca

Claire Marchand, directrice Facebook

march.beau@hotmail.com
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450.449.2998

450 445-2651
450.349.1568
450.741.4509

Vos Relationnistes à l’AAPARS
Nicole Bédard
Françoise Bélanger
André Brisson
Françoise Deschênes
Sylvie Desroches
Michèle Doucette

450.332.3316
450.467.7435
450.653.1947
450.674.8824
450.468.1071
450.464.1726

Raymonde Dubord
Céline Leblanc
Mariette Lessard
Sylvie Major
Sophie Toutant
Céline Vallières

514.499.3191
450.482.0551
450.649.4148
450.652.0764
450.580.4157
514.382.5519

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
Expo Galerie AAPARS 2018
Pour votre information, nous sommes toujours à la recherche d'un grand local pour notre Expo-Galerie
en mars prochain. Quelques endroits ont été ciblés. Si tout va comme nous l'espérons, vous trouverez le
formulaire d'inscription dans le Babill'AAPARS de janvier 2018.
Soyez prêt à vous inscrire, le délai d'inscription sera plus court qu'habituellement.
Danielle Tremblay
Présidente AAPARS.

Le poste de président(e) de l'AAPARS sera disponible
à partir de juin 2018.
Si la présidence vous intéresse, vous pouvez me contacter et je pourrai vous informer sur les différentes
tâches à faire au niveau de ce poste. Avant la fin de mon mandat, je souhaite que l'un ou l'une d'entre
vous prenne la relève pour la bonne continuité de L'AAPARS. Je serai disponible afin de faciliter la
transition avec le ou la future président(e).
Danielle Tremblay présidente AAPARS.
Courriel: danoulynn.art@gmail.com
Tel: 450-446-5208

Poste de Vice-Président, partenaires AAPARS
Veuillez prendre note que le Poste de Vice-Président, partenaires AAPARS est vacant suite au retrait
du C.A. de Carol Bérubé pour des raisons de santé. J'assume cette fonction par intérim, alors je suis
disponible pour vous seconder et vous permettre d'apprendre graduellement les tâches de cette
fonction qui est très importante pour le financement des activités de l'AAPARS.
Jacques Landry
jlandryartiste.com

Poste de trésorier disponible en juin 2018
L’association est à la recherche d’un trésorier pour remplacer Michel Côté, après 18 ans de service,
mandat se terminant le 4 juin 2018.
SVP lui communiquer votre candidature ou vos recommandations de candidature au :
450-676-6581 ou par courriel à : mcote.ca@videotron.ca.
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NOUVEAU - NOUVEAU – NOUVEAU
Formation : Page Facebook, publicité et présence sur le web
Offert par :
Endroit :
Date :
Coût :
Nombre maximum :

M. Ugo Monticone
Centre communautaire de Saint-Bruno – Salle 104
4 février 2018 de 9 h à 16 h
65 $
20 personnes

PREMIÈRE PARTIE 1H30
1 - PRÉSENCE WEB
Avoir une présence sur Internet est incontournable pour les artistes. Mais quel médium
choisir ? Site web élaboré, Wordpress, One pager, Wix, blogue… Quelle plate-forme convient
le mieux à nos besoins. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest, Etsy… devonsnous être présents sur tous les médias sociaux ? En présentant les divers médiums et la
philosophie stratégique derrière toutes les options web disponibles, les artistes arriveront
à comprendre comment maximiser l’utilisation de chaque outil, et savoir quelles sont les
plateformes qui correspondent le mieux à leurs besoins, à leurs connaissances et à leur
disponibilité.

DEUXIÈME PARTIE 3H
2- CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK
Module 1 – C’est quoi une Page Facebook ?
Module 2 – Création de la Page Facebook
Module 3 – Administration de la Page Facebook
Module 4 – Le gestionnaire de Communauté
Module 5 – Le contenu de votre Page Facebook
Module 6 – Applications pour votre Page Facebook
Module 7 – Les J’aime
Module 8 – Les Concours
Module 9 – L’administration de votre Page Facebook
Module 10 – La veille de votre Page Facebook

TROISIÈME PARTIE 1H30
3- PUBLICITÉ SUR FACEBOOK

Possibilité d’un suivi individuel à la carte par la suite pour les membres intéressés.
Pour vous inscrire, communiquer avec Louise Rousse, directrice à la formation :
louiserousse@videotron.ca ou (450) 445-2651
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

MODÈLE VIVANT

MODÈLE VIVANT

GROUPE DU
JEUDI SOIR

GROUPE DU
VENDREDI MATIN

DE 19h00 À 22h00

DE 9h45 À 12h45

Session de 5 semaines/65$

Session de 5 semaines/65$

Session 1
Session 2
Session 3

18 janvier au 22 février 2018
15 mars au 19 avril 2018
3 mai au 7 juin 2018

Session 1
Session 2
Session 3

19 janvier au 23 février 2018
16 mars au 20 avril 2018
4 mai au 8 juin 2018

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter

Françoise Laborie
francoise.laborie@sympatico.ca

Françoise Falardeau
(francfal@hotmail.com)

ATELIER LIBRE POUR TOUS LES MEMBRES DE L'AAPARS
Pour peindre en groupe dans une atmosphère de convivialité et de camaraderie,
l'AAPARS vous donne la possibilité de partager à peu de frais un local pour participer
à des ateliers libres de peinture.

DIMANCHE

MARDI

MERCREDI

DE 10h00 À 13h00
15 semaines - 30$

DE 10h00 À 16h00
21 semaines - 60$

DE 10h00 À 16h00
15 semaines - 50$

21 janvier au 2 mai 2018

9 janvier au 30 mai 2018

24 janvier au 2 mai 2018

Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter

Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter

Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter

Rémy Grenier
remygrenier@videotron.ca

Pauline Lysight
polenchka@hotmail.com

Louise Rousse
louiserousse@videotron.ca
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
APPELS DE DOSSIERS POUR 2018-2019

Expositions en solo ou duo dans l’ Espace Galerie chez
Nous sommes présentement à constituer une liste de
candidats intéressés à exposer à l’espace Galerie Rémax/
Actif de St-Bruno. Comme il y a parfois des artistes qui ne
seront pas en mesure d’exposer tel que prévu durant l'année,
nous invitons les membres intéressés à nous faire parvenir
leur dossier, dans la perspective d’un remplacement.
Par ailleurs, votre inscription sera valide pour la prochaine
année d’exposition, soit de mars 2018 à février 2019. Veuillez
remplir le formulaire ci-joint.

Re/Max/Actif de St-Bruno offre gracieusement, de nouveau cette
année, la possibilité aux artistes peintres de l’AAPARS d’exposer
en SOLO ou DUO à compter de mars 2018. Invitation exclusive aux
membres de l’Association des Artistes Peintres Affiliés de la RiveSud à exposer leurs œuvres dans l’espace galerie des bureaux de Re/
Max Actif, 1592, rue Montarville, Saint-Bruno.
Afin de bénéficier de cette opportunité vous êtes invités à nous faire
parvenir, le plus rapidement possible avant le 8 décembre 2017 votre
dossier d’artiste complet à l’adresse suivante :
AAPARS Case postale 261,
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9,
à l’attention de Renée Bellavance, ainsi qu’une enveloppe affranchie
et adressée à votre nom afin que nous puissions vous retourner votre
dossier, sinon il sera détruit. Pour les candidats acceptés ou sur une
liste d’attente, les dossiers seront conservés toute l’année 2018.
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 de vos œuvreschacune
d’elle bien identifiée (titre, médium et dimension)
d) la fiche d’inscription disponible dans le Babill’AAPARS de
novembre 2017 papier ou en ligne.

de St-Bruno

Pour information, communiquez avec Renée Bellavance,
responsable des expositions à l’espace Galerie Rémax/Actif.
Renée Bellavance
(450) 461-2284
reneebellavance@videotron.ca
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 à 16h samedi et dimanche

Il est à noter que la sélection finale se fera par RE/MAX ST-BRUNO.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Renée Bellavance
450 461-2284 ou à reneebellavance@videotron.ca
Pour tous les candidats sélectionnés, il y aura une rencontre d’information au
mois de février 2018 chez Re/Max Actif. À cette occasion, un guide informatif
sur la démarche à suivre vous sera remis et expliqué sur place.
La durée de chaque exposition est d’environ 4 semaines. Nombre
d’œuvres requises: +/-30 (pour exposition solo et environ 15 pour duo).
Les cartons d’invitation sont aux frais de l’artiste et doivent inclure
le logo de RE/MAX Actif, le logo d’Opération Enfant Soleil et celui de
l’AAPARS. L’artiste remettra un minimum de 100 cartons à RE/MAX
qui serviront lors d’envois postaux à inviter leurs clients. Le carton doit
être approuvé par RE/MAX.
Le vernissage est « obligatoire » pour lancer l’exposition (solo ou duo)
et se fera généralement le premier jeudi de 19 h à 21 h. Le coût du vin
pour le vernissage sera assumé par RE/MAX.
Il est à noter que : 25 % du montant des ventes seront remis pour
Opération Enfant Soleil
Les participants en solo de l’édition RE/MAX de mars 2016 à février
2017 ne sont pas admissibles pour l’édition 2018
Heures d’ouverture pour les visites selon les heures d’ouverture du bureau
Lundi au jeudi de 9 h à 20 h, vendredi de 9 h à 18 h
Samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 10 h à 16 h.
L’artiste devra être présent lors du vernissage. Une œuvre ainsi qu’une
affiche seront visibles de l’extérieur pour annoncer l’exposition.

Fiche d’inscription : Exposition RÉ/MAX ACTIF Saint-Bruno 2018-2019
Nom :

Prénom :

Adresse :
Courriel pour recevoir l’information :
Téléphone : Résidence :
Date de renouvellement de la carte de membre :

Autre :
Solo 

Duo 

*Préférence pour le mois :
non-disponibilité
*
Veuillez prendre note que nous ne pouvons assurer de vous offrir la préférence demandée cependant, nous ferons notre possible afin d’y donner suite.

Poster à AAPARS, C.P. 261, Saint-Bruno (Québec), J3V 4P9, à l’attention de Renée Bellavance
Décembre 2017 6

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 ?

Un monde de créativité !

L’Exposition
Printanière de
l’AAPARS

PEINTRES
ASSOCIAT ION DES ARTISTES
AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

te !

Peintre à l’œuvre, entrée gratui

Sylvie LAHAIE sylvielahaie.com

5 et 6 mai 2018
au Pavillon Jordi-Bonet
Gabriel LAVOIE (GABRIELL)

gabriellavoie.ca

tacademie.com
Johanne DOUCET johannedoucet.ar

Peintres Affiliés de la
L’Association des Artistes
à la 9e édition de
Rive-Sud (AAPARS) vous convie
L’événement aura lieu à
son Exposition Printanière.
du Pavillon Jordiment
mouve
en
nature
La
la salle
-Civique à MontBonet, situé au 99 rue du Centre
admirer les œuvres
Saint-Hilaire. Le public pourra
s qui seront sur
peintre
s
artiste
originales des 67
Un rendez-vous à ne pas
place pour vous rencontrer.
he, 5 et 6 mai, de 10h
dimanc
et
i
samed
les
er,
manqu
visiteurs un vernissage
à 17h. L’AAPARS offrira aux
à 14h, le samedi 5 mai.
place vous donne ra la
L’acha t d’une œuvre sur
de l’œuvr e jusqu’ à
chanc e de gagne r la valeur
plus, trois chèqu es
concu rrence de 300 $. De
$ applicable à l’achat
cadeaux d’une valeur de 100
tirage.
d’une œuvre feront l’objet d’un

st-hilaire
Fern ST-HILAIRE aapars.com/fern-

Abonnez-vous au blogue en

consultant notre site web sur

www.aapars.com

Visitez la galerie virtuelle des

artistes et

suivez-nous sur

uc/15645/

artiste/lorrainedub
Lorraine DUBUC galerie-com.com/

.com
unmo nded ecrea tivite
L’ART ISTE
UN LIEN DIREC T AVEC

Yves DORÉ yvesdore.ca

om
Suzanne MOLLEUR suzannemolleur.c

om/rejean-gosselin
Réjean GOSSELIN aapars.c

-baron
Monica BARON aapars.com/monica

Marcel MORIN marcelmorin.com

cung
Toan CUNG aapars.com/toan-

2017-11-13 22:18:18

les pages
Magaz_hiver 2017.indd Toutes

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 Claire Marchand.
et deux photos de vos œuvres, une horizontale et une verticale, par courriel au format ".jpg" (2 MegaPixel
de préférence) à : march.beau@hotmail.com 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.
Claire Marchand
C.P. 261 Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 4P9
450.741.4509
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Prenez le Virage Vert !
Abonnez-vous sur le site de l’AAPARS
Voici comment procéder :
Communiquer par courriel avec France Godbout qui se fera plaisir de vous aider !
france.godbout@hotmail.com ou par téléphone 450 467-1655

 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, France Godbout
afin qu'elle vous retire de la liste
d'envoi du Babill'AAPARS :

france.godbout@hotmail.com

• Carte de membre •
Carte de membre
Date d’expiration
bre de l’Association
est inscrit(e) mem
www.aapars.com

AAPARS

Par souci d'économie,
dès janvier 2018, les
cartes de membres seront
transmises par courriel.

Nicole CôtéBrind'Amour
exposera à la Galerie Z,
de l'édifice Belgo,
au 372 rue Ste-Catherine-Ouest,
Montréal

du 5 au 22 décembre 2017,

dans le cadre des petits formats pour Noël.

Vous pourrez donc vous l'imprimer au besoin. Il vous sera toujours
possible de faire le paiement de votre renouvellement lors des
exposés techniques, votre carte de membre vous sera acheminée
dans les jours suivants.
Merci de prendre le virage vert!
France Godbout

Directrice au recrutement de l'AAPARS

Vernissage, 15 décembre 2017,
de 17 à 20h
Horaire :
Dimanche, lundi, mardi sur rdv
Mercredi, jeudi,
vendredi et samedi 12h à 17h
Galerie Z : 438-387-1971
Nicole Côté : 450 653-1342
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Au nom des membres du conseil d'administration, je vous souhaite
un merveilleux temps des Fêtes
Que ces journées de festivités vous soient douces. Que la joie de Noël continue de briller dans
vos yeux chaque matin de la nouvelle année !
Je vous souhaite le bonheur, la santé, le succès et l 'accomplissement de tous vos vœux !
Joyeuses Fêtes et Bonne année !
Au plaisir de vous revoir en 2018.
Danielle Tremblay (Danou-Lynn)
présidente AAPARS

Est-il trop tard pour être sage?

%
10
DE RABAIS*

SUR TOUT EN MAGASIN !

Encadrement - Matériel d’artiste - Mobilier

PLATEAU MONT-ROYAL - MONTRÉAL EST - MASCOUCHE - ST-JÉRÔME - ST-BRUNO - LAVAL - VAUDREUIL | HACHEM.COM
*Sur présentation de ce coupon, obtenez 10% de rabais (avant taxes) sur tout en magasin. Promotion exclusive aux membres de l’AAPARS. Applicable uniquement sur la marchandise au prix régulier Hachem. Un
seul coupon par transaction. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. Ne s’applique pas sur l’encadrement sur mesure, aux commandes spéciales, les services d’impression, d’étirage de toile, les
achats antérieurs, les cartes-cadeaux, les comptes charge et les mises de côté. Certaines conditions s’appliquent, détails en boutique.
Code promo: 10AAPARS
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MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ÉLITE (PLATINE)
Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire

Équipe Gauvreau-Georges-Legault
Quartier DIX30 - 450 349-1384

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

deserres.ca

MAJEURS (OR)

art

MARIE MONTPETIT

MAGAZIN

1560, rue Montarville, Saint-Bruno J3V 3T7

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

Ministre de la Culture et
des Communications
Ministre responsable de la
Protection et de la Promotion
de la langue française

LUCIE CHARLEBOIS

Ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de
la jeunesse, à la Santé publique et
aux Saines habitudes de vie.
872, Ruisseau-Barré,
Marieville J3M 1P2
450 460-0192

GAÉTAN BARRETTE

Député de La Pinière
Ministre de la Santé et des
Services sociaux

www.magazinart.com
Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

800-641-9552

1105, Petite Caroline,
Rougemont J0L 1M0

SIMON JOLIN-BARRETTE
Député de Borduas

COLLABORATEURS (ARGENT)
Beloeil-Chambly
1 877 741-7802

1305, Boul. Marie-Victorin, suite 100
Saint-Bruno J3V 6B7

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

Michel Picard
Député
Pierre
Nantel

514-321-4121

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

Député
Montarville
Longueuil – Pierre-Boucher
1428 rue
Bureau
203,
192,Montarville,
rue St-Jean, bureau
200
Longueuil ( Québec )
Saint-Bruno-de-Montarville
Tél .: 450 928-4288
(Québec)
J3V 3T5
pierre.nantel@parl.gc.ca
Michel.Picard@parl.gc.ca

www.galeriemptresart.com

Pierre
Nantel
Pierre Nantel
Député
Député
Pierre
Nantel
Longueuil – Pierre-Boucher
LongueuilDéputé
– Saint-Hubert

2456, rue Beaubien Est
Montréal
514 527-3986

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

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

Pierre Nantel

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

DIANE LAMARRE
Députée de Taillon

Pierre Nantel

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

STÉPHANE BERGERON
Député de Verchères

Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

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

Pierre Nantel

Député
Alexandra
Mendès
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher

Députée
fédérale
Pierre Nantel
Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Brossard
–Député
Saint-Lambert
Longueuil
( Québec )
1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
1625, boulevard
Lionel-Boulet,
Varennes
(Québec)
J3X 1P7 bureau 202
1625, boulevard
Lionel-Boulet,
Varennes
(Québec)
J3X 1P7 bureau 202
Varennes (Québec) J3X 1P7

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

SOUTIEN (BRONZE)

Longueuil
–450
Pierre-Boucher
192, Tél
rue .:St-Jean,
bureau 200
928-4288
Longueuil ( Québec )
pierre.nantel@parl.gc.ca
6955
boulevard
Taschereau
192,
rue .:St-Jean,
bureau
200
Tél
450 928-4288
Longueuil
( Québec
)
Bureau
/ office
: 225
pierre.nantel@parl.gc.ca
Tél
.:
450
928-4288
Tél / Tel: 450-466-6872
pierre.nantel@parl.gc.ca
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca

Pierre Nantel

Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher

Pierre Nantel

Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Député
Longueuil ( Québec )

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

NATHALIE ROY

Députée de Montarville
Pierre Nantel

Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher

Pierre Nantel

Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Député
Longueuil ( Québec )

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

Pierre Nantel

Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher

Pierre Nantel

Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Député
Longueuil ( Québec )

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

Pierre Nantel

Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher

Pierre Nantel

Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Député
Longueuil ( Québec )

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

Pierre Nantel

Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher

Pierre Nantel

Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Député
Longueuil ( Québec )

Longueuil
–450
Pierre-Boucher
192, Tél
rue .:St-Jean,
bureau 200
928-4288

DAVE TURCOTTE

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

Député de St-Jean

