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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 5 février 2018
(Accueil dès 18h30)

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

MICHEL RAYMOND
Artiste peintre / Pastel ~ www.mraymond.ca

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. Étant natif de Montréal, il est demeuré imprégné des ambiances de la
ville. Il aime rendre les atmosphères créées par les lumières qui ondulent sur
la chaussée et par les personnages qui animent ce milieu de vie. Les scènes
urbaines formeront alors une thématique qui prendra une place importante dans
sa production.
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.
La peinture est une véritable passion, qui occupe une large place dans sa vie. D’autant qu’il peint à plein temps depuis
2007. Il donne aussi de la formation et des démonstrations pour différents milieux artistiques.
Son art est donc en perpétuelle évolution car il est attentif aux défis que ses sujets peuvent lui révéler. De plus, sa
peinture est, en soit, une quête vers une plus grande maîtrise l’amenant constamment à parfaire son travail.
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.
Ce cheminement sera l’occasion de présenter les caractéristiques de ce médium.
Des pastels pourront être mis à la disposition des gens à la pause afin d’offrir l’opportunité à tous d’effectuer des
essais.

EXPOSÉ TECHNIQUE

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 8 janvier 2018
MANON MARCHAND

Lundi, le 12 mars 2018
JEAN-LOUIS MIREAULT

Artiste peintre ~ www.manonmarchand.ca

Aquarelliste sur soie ~ www.mireault-art.com

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 qui sont collés
et intégrés devant le panorama. Comme un pèlerinage
d’hier à aujourd’hui, l’artiste évoque le parcours d’une vie.

Depuis 1978, Mireault peint sur la soie. Ses débuts, il les
fait avec sa femme, France Brière, à Verchères, au Vieux
Moulin.
Par la suite, il s’est joint à l’association des Artisans du
Richelieu et, en 1987, au CMAQ avec un premier Salon des
Métiers d’Art de Montréal. Depuis, il a exposé en France, en
Espagne, au Portugal, aux États-Unis et en Tunisie en 2005.
En 2011, un très grand honneur attendait Mireault, celui
d’être reconnu comme MSP au SPIN (Master Silk Painter
au Silk Painters International). Il fait partie d’un nombre très
restreint de grands professionnels de la peinture sur soie
(10 seulement en 2011)

EXPOSÉ TECHNIQUE

EXPOSÉ TECHNIQUE
La soirée comportera 3 volets :
- Histoire de la soie
- La peinture sur soie : vidéo,
livres et divers artéfacts)
- Mireault peintre sur
soie (démarche et
démonstration)
Le tout sera suivi d’une
remise d’éléments
souvenirs, créations de
l’artiste.

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’at teindre un lâcher
prise vers l’essentiel de
votre être pour libérer les
automatismes donc éliminer
le geste systématique et
développer votre dextérité
manuelle.
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

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro de FÉVRIER 2018,
vous devrez la faire parvenir au plus tard le 25 JANVIER
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

tellierjosee@videotron.ca

450.674.4821
450.467.1655

450.332.5612

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
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IMPORTANT

Expo Galerie AAPARS 2018
Deux endroits ont été ciblés pour notre Expo-Galerie. Vous comprendrez qu'il n'est pas évident d'avoir
des informations durant la période des Fêtes, nous attendons une réponse pour conclure une entente
pour un local. Les dates privilégiées sont les 24 et 25 mars prochain. Si tout va comme nous l'espérons,
vous recevrez le formulaire d'inscription par courriel via les relationnistes au courant du mois de
janvier 2018. Soyez prêt à vous inscrire, le délai d'inscription sera plus court qu'habituellement. Vous
devrez poster votre formulaire accompagné de votre chèque le plus rapidement possible.
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.

Janvier 2018 3

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
4 Janvier 2018

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

Linda Viens
(linda_viens@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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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
6 Janvier 2018

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 au blogue 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 papier du Babill'AAPARS :

france.godbout@hotmail.com

EXPOSITION SOLO de GINETTE OUIMET, artiste peintre
du 17 janvier au
14 février 2018

VERNISSAGE le jeudi 18 janvier
2018 de 18h00 à 20h30
à l’Espace galerie de
ACTIF INC.

AGENCE IMMOBILIÈRE

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

25% des profits de la vente iront à Opération Enfant-Soleil.

Joyau de la nature

Trottoir de bois
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CHAPITEAU
À VENDRE
10' x 10', en très bonne
condition utilisée 3 fois .
Les toiles de côté
ne sont pas neuves.
Des filets de plastiques
sont aussi disponibles
pour accrocher les
œuvres.
Le tout pour 200$
Pour information:
Josée Côté Tellier
450-332-5612

Nouvelle session des le 21 janvier

École de peinture CÉLINE GIRARD
COURS DE PEINTURE
Figurative · Abstraction

Formation sur mesure:




Cours de jour ou de soir
Session régulière
Coaching individuel

Q

Opportunité d'exposer à Ste-Julie

ue vous soyez débutant ou désirez parfaire
vos compétences
artistiques, ces cours personnalisés vous feront
découvrir votre mode d'expression tout en
explorant les techniques de la peinture

Vacances artistiques au bord du Richelieu

450-845-6089
www.celinegirard.com info@celinegirard.com

52 Concorde, Delson

10
L’AAPARS!
III

JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET BONNE ANNÉE! III

OFFRE EXCLUSIVE
AUX MEMBRES DE

%

SUR TOUT EN MAGASIN
CODE PROMO : 10AAPARS

*Sur présentation de ce coupon et de votre carte de membre en magasin, obtenez 10% de rabais (avant taxes). Oﬀre valide jusqu’au 31 janvier 2018,
excluant le 26 décembre 2017.Applicable sur les produits à prix régulier Hachem. Ne peut être jumelé à aucune autre oﬀre ou promotion. Jusqu’à épuisement
de l’inventaire. Ne s’applique pas sur les mises de côté, les commandes spéciales, l’encadrement sur mesure, les cartes-cadeaux ou les achats antérieurs.
Un coupon par transaction. D’autres conditions peuvent s’appliquer.

8 Janvier 2018

HACHEM.COM

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

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
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