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Suivez-nous sur

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

lundi, le 9 avril 2018
(Accueil dès 18h30)

PIERRE MORIN

Artiste peintre / Huile ~www.morinart.com

Après ses études Pierre Morin a enseigné les arts plastiques. N’ayant pas
suffisamment la vocation (ou la patience) pour l’enseignement ni les conditions
favorables pour vivre de l’art pur, il s’est perfectionné en graphisme, ce qui lui
aura permis de sécuriser les besoins d’une famille tout en faisant une carrière
près de ma réalité, soit dans le métier des arts graphiques, de l’illustration et
des communications. Son besoin de peindre ne l’a jamais quitté et comme
notre réalité finit toujours par nous rattraper, il a pris la décision de suivre sa
véritable voie : la peinture. Il vit pour peindre et il peint pour vivre.
Il est un artiste de la tradition des beaux-arts dont la pratique est l’art figuratif.
Dans mes travaux, le sujet est un prétexte à l’organisation de composantes
qui engendrera une structure savamment étudiée, équilibrée et qui obéit sans
condition aux grandes règles de la composition. Le dessin doit toujours être
rigoureux, tout comme la maîtrise technique et la cohérence plastique. Le sujet
peut parfois même favoriser une préférence de manière soit davantage vers le
réalisme ou vers l’impressionnisme, mais la saveur des deux est omniprésente.
Les couleurs sont sous l’influence de leurs forces propres à générer la lumière,
des sensations, des émotions et de l’harmonie.
Finalement, la créativité ne se manifeste pas dans ses œuvres par une
démonstration d’actes et de composantes farfelus, mais par sa capacité à
trouver des solutions aux rôles qu’il accorde à sa peinture, ce qui se traduit par
l’énoncé suivant : « SES PEINTURES SONT DES HOMMAGES À LA BEAUTÉ, À
L’HARMONIE ET À LA PAIX ». Il poursuit continuellement cette magie que seule
la peinture peut arriver à créer dans le monde de l’image.
EXPOSÉ TECHNIQUE
L’exposé portera sur la façon dont Pierre Morin pratique son métier.
- Les 8 éléments qui guident sa pratique.
- Il fera une démonstration de la fonction des premiers «jus» dans une toile.
- Il offrira en prix de tirage une giclée de qualité muséale.

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 12 mars 2018
JEAN-LOUIS MIREAULT

Lundi, le 7 mai 2018
YVES AYOTTE

Aquarelliste sur soie ~ www.mireault-art.com

Artiste peintre / Spatule à l’ huile ~ www.yvesayotte.com

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)

Inspiré par la proéminence picturale, il délaisse le pinceau en
2001 et opte pour la spatule. Peintre expressionniste, il flirte
habilement avec l’abstraction sans toutefois franchir la ligne
de l’absence figurative. Il réalise des œuvres flamboyantes
de style expressionniste à tendance abstractive.
Le peintre Yves Ayotte est toujours en constante
exploration. Ses œuvres sont flamboyantes, son style est
unique et fougueux, sa façon très personnelle d’exprimer
les tonalités lui est propre. Pour lui, l’essentiel réside dans
la simplicité.

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.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS
Danielle Tremblay, présidente

danoulynn.art@gmail.com

450.446.5208

Vacant, vice-président(e) et co-directeur(trice) des expositions
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

EXPOSÉ TECHNIQUE : Déroulement de la soirée
- Une démonstration sur la
liberté d expression avec
utilisation de la spatule;
- Un exposé sur
l'importance du message
et de sa féerie;
- Quelque règles de base
élémentaires sur les
valeurs chromatiques;
- Une petite touche
philosophique et
poétique relative à la
démarche artistique.

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro de AVRIL 2018,
vous devrez la faire parvenir au plus tard le 22 MARS
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

2 Mars 2018

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
Sylvie Major
Sophie Toutant
Céline Vallières

514.499.3191
450.482.0551
450.652.0764
450.580.4157
514.382.5519

Rétrospective de la dernière année
Assemblée annuelle le 12 mars 2018
2017, une belle année à tout point de vue.
Un immense MERCI à tous les bénévoles qui s’impliquent de près ou de loin à l’organisation de nos nombreux événements.
Votre dévouement est très important à la continuité et au bon fonctionnement de l’Association. Vous êtes tous les bienvenus à
vous impliquer à différent niveau et pouvez le faire graduellement.

Votre Association regroupe près de 500 membres.
Votre Conseil d’administration
Le CA se réunit 8 fois par année, merci et bravo à tous
les membres du CA, Josée Côté Tellier, secrétaire;
Louise Godin, vice-présidente et codirectrice aux
expositions; Jacques Landry par intérim, vice-président
aux Partenaires et Circuit des Arts; Michel Côté,
trésorier; François Gagnon, directeur au développement
culturel; Line Valade, directrice aux expositions;
France Godbout, Directrice au recrutement; Guylaine
Ruel, directrice au journal; Réjean Gosselin, directeur
publicités et communications; Louise Rousse directrice
à la formation et Claire Marchand, directrice aux
réseaux sociaux.
Tous les membres du CA assument plusieurs tâches
additionnelles. Un grand merci à tous pour votre
collaboration ainsi qu’aux conjoints et conjointes qui
s’impliquent et dont l’aide est aussi très précieuse.

Gestion financière avec suivi mensuel
au niveau de la trésorerie:
Avec contrôle des coûts, suivi par activité et remise
des taxes sur une base trimestrielle.
Les revenus de l’Association sont à 93 754$.

Partenaires :
Contribution des Partenaires de 10 739$ en argent et
9 370$ en services.
Ces sommes sont utilisées afin d’assurer la bonne
continuité de l’Association, des services de qualité
auprès des artistes et offrir des expositions de grande
envergure au public.

Exposés techniques :
Nous avons offert 10 exposés techniques avec une
participation moyenne 93 artistes.
Si vous avez des suggestions d’artiste invité pour nos
exposés techniques, n’hésitez pas à en faire part à
François Gagnon.

Journal Mensuel Le Babill’AAPARS
Nous avons maintenu la décision de faire moins de
parutions papier du journal en 2017. Ce qui réduit les
coûts d’imprimerie et timbres-poste.
Note : si vous désirez annoncer, SVP, transmettre votre
annonce à Guylaine Ruel, 2 à 3 semaines avant l’exposé
technique (réservé aux membres et partenaires).

Merci à Johanne Ouellet pour la gestion du journal et la
livraison à la poste.
La mise en enveloppe du Babill’AAPARS est maintenant
faite par les relationnistes avant les exposés
techniques et à la pause. Merci aux relationnistes de
s’impliquer à cette tâche.
Merci beaucoup à Hélène Pilotte pour la gestion et
distribution du courrier de l’AAPARS.

3 expositions ont été organisées en 2017
Permettant à plus de 277 artistes d’exposer leurs
œuvres au grand public, 225 œuvres vendues avec des
ventes totalisant 91,228$.
Vente de billets à 3 pour 5$ lors de nos expositions, ce
qui donne la possibilité de gagner 300$ ou 500$ selon
l’exposition applicable à l’achat d’une œuvre.
Merci à Richard Pilotte et André Courville pour leur
excellent travail à la vente de billets.
Merci à Cléo Morrissette et à Mario St-Hilaire pour les
achats pour la cantine.

Ateliers de modèles vivants :
Le jeudi soir et le vendredi matin, bravo et merci aux
responsables : Michel Côté, Françoise Falardeau,
François Gagnon, Françoise Laborie, Pierre Legendre,
Louise Sirois et Pierre Bibeau.

Ateliers libres de peinture :
Le mardi, le jeudi et le dimanche au Centre
Communautaire de St-Bruno.
Merci à Louise Rousse, Pauline Lysight et Rémy
Grenier .

Formations intensives sur demande en 2017 :
12 formations intensives ont été offertes aux membres.
Avec, Pascale Breton, France Malo, Pierre Brault,
Isabelle Sauvineau, Daniel Vincent, Tania Lebedeff,
Hélène La Haye ,Norbert Lemire, Mimi Vézina et
Comment vivre de son art en 2017 (ArtXterra).

Site Internet et Galerie virtuelle : aapars.com :
Améliorations constantes apportées à notre site :
en 2017 : 64 705 visiteurs.
Depuis la création du site en 2012, nous avons 403,746
vues.
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Rétrospective de la dernière année (suite)

Notre Galerie virtuelle à faible coût (60 $ par année)
est très visitée. Nous avons présentement 65 abonnés
versus 72 en 2017.
Bravo et merci à Ghislaine Pilotte pour son implication
auprès des membres de la Galerie.
Les artistes membres de la Galerie virtuelle sont invités
à utiliser leur blogue afin d’annoncer leurs événements.
Le blogue est très simple à utiliser, le guide est
disponible sur la page de l’AAPARS, en allant dans
l’onglet Galerie virtuelle des artistes «Comment rédiger
un article de blogue». C’est un complément publicitaire
indispensable à votre travail d’artiste pour rejoindre en
un seul clic tous vos contacts via votre Galerie virtuelle
et c’est gratuit.

de 3300 visites d’ateliers pour 129 œuvres vendues
totalisant un montant de 31,800$. Merci et félicitations
aux membres du comité organisateur Annie Bérubé,
Richard Bull, Danielle Dufresne, Rachel Garret, Jacques
Landry et Hughette Prince
IMPORTANT : Le Circuit des Arts a franchi un beau
plateau, une belle étape avec ce 10e anniversaire
cependant le nerf de la guerre, c’est l’avenir et pour
cela, il faut renouveler et ajouter des gens au comité
organisateur. Vous êtes un (e) artiste de Saint-Bruno
et vous aimeriez vous impliquer activement alors
communiquer avec :
Hughette Prince (450-653-2527) ou Jacques Landry
(450-461-3796).

Vérification des Galeries virtuelles. :

Virage vert :

Une vérification des Galeries virtuelles est effectuée
sur une base annuelle afin d’assurer la conformité et le
respect des règles de l’AAPARS.
Un protocole est signé par les artistes qui deviennent
membres de la Galerie virtuelle, afin que chaque
galerie soit conforme aux règlements de l’AAPARS.
Le protocole contient les mêmes règles qui sont
appliquées pour nos expositions. Vous pouvez lire le
protocole sur le site de l’AAPARS dans l’onglet «Galerie
virtuelle» Merci à Ghislaine Pilotte pour son assiduité
vouée à ce travail.

Nous avons 72% de nos membres qui sont inscrits au
virage vert et qui reçoit un avis par courriel le vendredi
avant l’exposée technique pour les informer que le
Babill’AAPARS du mois est sur le site. Merci, votre
transfert au virage vert est très apprécié au point de
vue écologique et apporte une économie d’argent
considérable pour l’Association.

Magazin’Art :
Une parution dans le Magazin’Art est offerte à tous les
membres de l’AAPARS au coût de 150$. Par contre,
le coût de la parution pour les abonnés de la Galerie
virtuelle reste le même, à savoir: 125$.

Expositions solos et duos de l’AAPARS chez
RE/MAX :
Les membres de l’AAPARS sont invités à exposer chez
RE/MAX ACTIF de St-Bruno Bravo et merci pour la
bonne gestion de ces expositions à Renée Bellavance.

Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-Montarville
(16 et 17 septembre 2017)
Un beau succès pour la 10e édition du Circuit des Arts
de Saint-Bruno-de-Montarville qui s’est déroulée les
16 et 17 septembre derniers avec l’ajout d’un porteparole du monde des affaires, soit l’éditeur du Journal
Les Versants et du Journal de Chambly, Philippe Clair.
Des centaines d’amateurs d’art ont visité 33 artistes
peintres réunis pour l’occasion dans 18 ateliers répartis
à travers la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Un
nouveau partenariat avec Radio-Canada a permis
d’avoir de la publicité à ARTV et à Radio-Canada. Plus
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Facebook et Nom de domaine.com :
Domaine.com étant un fournisseur de noms, nous
achetons sur Internet les noms :
AAPARS.com, unmondedecréativité.com et
circuitdesartssaintbruno.com.
Nous devrons renouveler en 2018 pour les trois noms.
Depuis le mois d’août 2016, nous avons 1 FB groupe,
ce qui permet aux artistes membres de l’AAPARS de
publier leurs événements artistiques. Les artistes sont
invités à devenir membres du groupe FB AAPARS.

Souper des bénévoles en novembre dernier :
Tous les bénévoles et leurs conjoints y étaient conviés
au Chalet Marie-Victorin (Saint-Bruno). Un délicieux
repas du traiteur Cuisine Leblanc a été offert. Merci à
Réjean Gosselin pour l’organisation du souper. Encore
merci à tous les bénévoles.

Avantages 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.
Les personnes responsables d’une activité:
participation sans frais.

Rétrospective de la dernière année (suite)

PROJETS 2018 :
Malgré les augmentations de tarifs pour notre publicité dans les journaux, nous travaillons sur les revenus et
dépenses dans le but de maintenir la même qualité de services offerts aux membres.
Pour le Babill’AAPARS nous continuons à faire paraître : 6 parutions papier /web et 4 web répartis sur 10
mois, de septembre à juin. Pour connaître les mois de parutions papier, vous pouvez vous référer au site de
l’AAPARS à l’onglet «Babill’AAPARS».
Les cartes de membres sont envoyées par courriel depuis le mois de janvier. Ce qui nous fait épargner
du côté des enveloppes et des timbres.
L’atelier libre du dimanche de retour. De10h00 à 13h00 de janvier à mai 2018 Centre Communautaire de
Saint-Bruno. Relâche à l’automne.
Merci Rémy Grenier.
L’Expo-Galerie et l’Exposition Printanière, augmentation de 10$ pour les panneaux. Ce qui passe de
80 $ à 90 $. Cette augmentation est effective à partir de l’Exposition Printanière 2018.
L’Expo Galerie AAPARS s’installe à LaPrairie au Centre multifonctionnel Guy-Dupré en collaboration
avec le collectif Prism’Art de LaPrairie les 24 et 25 mars.
L’Exposition Printanière est de retour à Mont-Saint-Hilaire et aura lieu les 5 et 6 mai.
L’Expo-Concours Automnale au Centre Marcel Dulude aura lieu les 20 et 21 octobre.

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 CA.
Danielle Tremblay, Présidente AAPARS

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
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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 ?

L’Exposition
Printanière

Un monde de créativité !

PEINTRES
ASSOCIAT ION DES ARTISTES
AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

de l’AAPARS

Micheline LAMARRE HADJIS

michelinehadjis.com
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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 Mars 2018

FORMATION
Norbert Lemire, aquarelliste
À la demande générale, M. Norbert Lemire a accepté de donner un autre atelier d’aquarelle.
Samedi 12 mai 2018 de 9 h à 15 h 45
Centre communautaire de Saint-Bruno
53, de la Rabastalière
Saint-Bruno, Qc

Plan de cours
• exercices ‘’Étape par étapes’’ sur papier Yupo
• Introduction d’une figuration (25%) dans une abstraction (75%)
• Les ombres fugitives et lumières seront travaillées
• Introduction d’une abstraction (25% dans une abstraction (75%)
• Les ombres fugitives et lumières seront travaillées
Si le temps le permet, M. Lemire fera une démonstration de l’acrylique sur bois
Si vous êtes intéressés, bien vouloir communiquer avec Louise Rousse au (450) 445-2651

Prix : 125 $/pers.

10 e ANNIVERSAIRE

(10/pers. min. - 12/pers. max).

EXPO
GALERIE
aapars

CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
5 0 0 R U E S A I N T- L A U R E N T, L A P R A I R I E

24 et 25 MARS 2018
de 10 h à 17h

VERNISSAGE SAMEDI · 14h PORTO CABRAL ET CHOCOLAT

PETIT FORMAT GRAND COEUR
Artiste invité :
François Faucher

DU COLLECTIF PRISM'ART AU PROFIT DE LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI

Plus de 100 artistes
seront présents
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Processus unique pour créer de
magnifiques triptyques format galerie

Atelier de deux jours avec Mimi Vézina, matériel inclus!
Vous devez vous inscrire rapidement car les places sont limitées.
Cet atelier est ouvert à tous.
Tout le monde y trouve son compte!
Lieu et date : Hachem St-Bruno 28-29 avril 2018
Heure : de 10 h à 16 h 30
Coût : 235$ taxes incluses
(inclus tout le matériel avec les 3 toiles et l’époxy)
Réservation : Mimi Vézina 514-723-3428
info@mimivezina.com

8 Mars 2018

La transformation de l’abstraction à la figuration
Avec la coloriste Mimi VézinaAttention!
Comment développer sa palette de couleur et apprendre à ressentir la rencontre
d’une couleur par rapport à celle d’à côté. Les clés d’une composition dynamique :
Les contrastes de couleurs lumineuses et de couleurs neutres, les formes qui font la
différence et qui créent une zone focale et comment trouver l’équilibre entre unité,
variété, mouvement, rythme et proportion.

Coût : 395$

(Inclus tout le matériel sauf la toile et l’époxy)

Réservation : Mimi Vézina 514-723-3428
info@mimivezina.com
Boutique Hachem St-Bruno :
mardi 8-22 mai et 5-19 juin 2018 de 10 h à 16 h 30
Le dimanche 4 mars se tiendra notre prochain

ATELIER D’UN JOUR sur l’ACTION PAINTING,
la peinture gestuelle sur grand format au sol, et le
DRIPPING avec du latex inspiré de Jackson Pollock.

École d’art Hélène La Haye sur le Plateau Mont-Royal
9h30 à 16h30
Maximum de 8 participants
100$ tout le matériel inclus
Stationnement gratuit directement en face

Aussi

ATELIER D’UN JOUR

en techniques mixtes le 25 mars axé sur la gestuelle,
la spontanéité et l’imagination.
Découvrez tous les détails ainsi que les prochains ateliers
au

www.ecoledarthelenelahaye.com
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MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ÉLITE (PLATINE)

Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire

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

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

deserres.ca

MAJEURS (OR)

art

MAGAZIN

MARIE MONTPETIT

SIMON JOLIN-BARRETTE

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

Député de Borduas

1560, rue Montarville, Saint-Bruno J3V 3T7

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

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

LUCIE CHARLEBOIS

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

Anne Gaydier, Présidente
Tél: 438-490 7785
GAÉTAN BARRETTE

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

www.magazinart.com
1105, Petite Caroline,
Rougemont J0L 1M0

800-641-9552

NICOLE MÉNARD

Députée de Laporte,
Whip en chef du gouvernement

COLLABORATEURS (ARGENT)
Jean-Claude Poissant
Député
Pierre
Nantel

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

1 877 741-7802

LaDéputé
Prairie
Longueuil – Pierre-Boucher
66192,
route
132, Bureau 200,
rue St-Jean, bureau 200
Delson
Longueuil
( Québec )
Tél .: 450 928-4288
(Québec)
J5B 01A
pierre.nantel@parl.gc.ca
Jean-Claude.Poissant@parl.gc.ca

Pierre Nantel

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

RICHARD MERLINI
Député de La Prairie

Michel Picard
Député
Pierre
Nantel
Pierre Nantel

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

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

Pierre
Nantel
Pierre Nantel
Pierre Nantel

2456, rue Beaubien Est
Montréal
514 527-3986

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

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

Pierre Nantel
Pierre Nantel

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

DIANE LAMARRE
Députée de Taillon

Pierre Nantel
Pierre Nantel

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

Pierre
Nantel
Député
Alexandra
Mendès
Pierre
Nantel
Député
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher
Députée
fédérale
Pierre
Nantel
Longueuil
– Pierre-Boucher
Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Député

Brossard
Saint-Lambert
192,Longueuil
rue –
St-Jean,
bureau) 200
( 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

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

NATHALIE ROY

Pierre Nantel
Pierre Nantel

Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher
Député
Pierre
Nantel
Longueuil
– Pierre-Boucher
Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Député

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

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

192,Longueuil
rue St-Jean,
bureau) 200
( Québec

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

Pierre Nantel

www.galeriemptresart.com

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

Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher
Député
Pierre
Nantel
Longueuil
– Pierre-Boucher
Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Député

Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher

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

192,Longueuil
rue St-Jean,
bureau) 200
( Québec

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

Députée de Montarville
Pierre Nantel
Pierre Nantel

SOUTIEN (BRONZE)

Pierre Nantel
Pierre Nantel

Député
Pierre
Nantel
LongueuilDéputé
– Pierre-Boucher
Député
Pierre
Nantel
Longueuil
– Pierre-Boucher
Longueuil
– Pierre-Boucher
192, rue St-Jean,
bureau 200
Député

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

192,Longueuil
rue St-Jean,
bureau) 200
( Québec

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

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,DAVE
rue .:St-Jean,
bureau 200
Tél
928-4288
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

