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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 7 mai 2018
(Accueil dès 18h30)

YVES AYOTTE

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

Comme passe-temps en 1978, quelques huiles sur toile. Il étudie ensuite à
l’Université du Québec de Trois-Rivières en vue d’obtenir un baccalauréat en
art.
Pour combler son besoin de liberté, il obtient en 1984 son brevet de pilote et
survole avec son hydravion les grands espaces du Québec. Il amorce une
période enrichissante; il peint des centaines de toiles dans des lieux quasiment
inaccessibles autrement. En 2003, suite à une erreur de pilotage, il s’écrase
et ne pilote plus.
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.
Il exprime l’inconscient; pour lui, l’essentiel réside dans l’automatisme. Il dit
« Je ne peins pas, je me rencontre pour me comprendre ».
Yves Ayotte dit aussi « Je ne peins pas vraiment, je m’exprime, regardez pour
voir ».
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.

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 9 avril 2018
PIERRE MORIN

Lundi, le 4 juin 2018
RICHARD FULHAM

Artiste peintre / Huile ~ www.morinart.com

Artiste peintre en techniques mixtes / Peinture-collage style libre

Il est un artiste de la tradition des beaux-arts dont la
pratique est l’art figuratif. Dans ses 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. « Ses peintures
sont des hommages à la beauté, à l’harmonie et à la paix »
EXPOSÉ TECHNIQUE
L’exposé portera sur la façon dont il 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.

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

danoulynn.art@gmail.com

450.446.5208

Chantal Chagnon, vice-présidente et co-directrice des expositions

chagnonchantal@outlook.com

450.795.3152

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

www.richardfulham.net

Le travail de Richard Fulham consiste à imager une suite
d’intuitions, de spontanéité et de charges émotionnelles et
ce, en confrontant la peinture abstraite et certains éléments
réalistes. Chaque tableau est un jeu de correspondances
entre les différents éléments de composition. Les
techniques qu’il utilise principalement sont le collage, la
résine avec insertion de matériaux divers, le transfert
d’images et l’acrylique liquide et en aérosol. Il soutient
cette organisation picturale par l’ajout de fusain, de pastels,
de crayons gras et à l’occasion d’objets-tridimensionnels.
EXPOSÉ TECHNIQUE :
- parcours de l’artiste;
- explication en détail de sa
technique d’artiste avec matériel
pour illustrer;
- infos sur sa technique du transfert
d’image et du collage, pâte à
texture avec intégration d’objets
3D et les produits utilisés;
- infos sur les alternatives de
supports pour créer selon sa
technique: toile, flushmount,
tondos, objets-tableaux, bijoux,
bois de grève etc.

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro de MAI 2018,
vous devrez la faire parvenir au plus tard le 19 AVRIL
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
Sylvie Major
Sophie Toutant
Céline Vallières

514.499.3191
450.482.0551
450.652.0764
450.580.4157
514.382.5519

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
L’Expo Galerie AAPARS à La Prairie :
une totale réussite !

L’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) a remporté un vif succès avec l’Expo Galerie, la
plus grande exposition d’arts visuels en Montérégie, qui s’est tenue pour la première fois au Centre multifonctionnel
Guy Dupré de La Prairie les 24 et 25 mars derniers.
Plus de 1,400 personnes sont venues admirer les œuvres des
exposants. Les acquéreurs ont acheté 63 œuvres totalisant
plus de 28,000.00 $.
Mme Julie Voyer, notre présidente d’honneur et PDG de
Gravité média, a louangé le travail remarquable des bénévoles,
de même que la qualité des artistes et de leurs œuvres.
En plus des œuvres des 93 artistes participants, les
visiteurs ont pu apprécier les œuvres de notre artiste invité,
M. François Faucher.

Voici les noms des gagnants des tirages:
Le gagnant du tirage des coupons de 3 @ 5$

(tirage le dimanche à 15h)

Mme Nicole Pelletier qui a acheté une œuvre de
Mme Nicole Pelletier de la somme de 500 $
Les gagnantes du rabais de 100$ à l’achat d’une œuvre :
Eliane Langevin (artiste choisie François Faucher)
Jesse Rousse Chicoine (artiste choisi Louise Rousse)
Serge Poissant (artiste choisie Gabriell)
Gagnant parmi les œuvres achetées (valeur maximum de 300 $) :
Louise Hansen (qui a acheté une œuvre de Lisette Loubert
d’une valeur de 125 $

des bénévoles Mme Lise Gélinas, les artistes participants et
leurs conjoints.
Nous tenons à remercier tout particulièrement notre
Présidente, Danielle Tremblay, qui possède une expérience
inestimable au sein de l’AAPARS, elle fut une précieuse
collaboratrice d’une grande générosité et un coach
extraordinaire pour plusieurs d’entre nous!
Merci aussi à Jacques Landry, François Gagnon, Guylaine
Ruel, Réjean Gosselin, France Godbout, Louise Rousse, Josée
Côté Tellier, et Lorraine Arseneault qui était dans l’ombre par
tout le travail accompli durant les dernières années.
En plus des artistes participants et de leurs conjoints ou
accompagnateur, nous devons souligner le bénévolat des
membres qui ne participent pas à l’exposition et également
des personnes non membres de l’AAPARS qui ont fait
plusieurs heures de bénévolat
Merci à : Jacqueline Alain Jacques Arpin, Denise Barbe,
Louis Daniel Bédard, Suzanne bérugé, Josée Bibeau, Lucille
Charest, André Courville, Chantal Desgagné, Marie-France
Doré, Lise Gélinas, Charlotte Gilbert, Nicole Groulx, Roger
Jolin, Richard LaBrosse, Claude Lafontaine, Nicole Lapointe,
Cléo Morisette, Michel Pagé, Claire Paré, Marc Paynter,
Bibiane Soly, Mario St-Hilaire, Guy Vallée, Jacques Vallières,
Chantal Veilleux

L’AAPARS tient à remercier tous ses partenaires Encore une fois FÉLICITATIONS aux artistes et aux bénévoles
et commanditaires qui ont contribué au succès de pour une exposition réussie.
l’événement et à saluer ceux qui étaient présents lors
À bientôt !
du vernissage:
Line Valade
Chantal Chagnon
Notre présidente d’honneur, Mme Julie Voyer,
Directrice
des
expositions
Vice-présidente et
PDG de Gravité Média,
Co-directrice des expositions
M. François Faucher notre artiste invité,
M, Donat Serres, maire de LaPrairie,
M. Richard Merlini, député provincial de LaPrairie
M. Jean-Claude Poissant, député fidéral,
Mme Marie-Josée Bellemare, membre du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins de LaPrairie

Un grand merci à Mme Lise Brousseau, présidente de
Prism’Art et Mme Francine Laliberté, directrice de la maison
Katéri., ainsi que tout le personnel du Centre multifonctionnel
Guy-Dupré, dont Mme Nathalie Croteau qui a été d’une grande
aide avant et pendant les deux jours de l’exposition.
Nous désirons remercier les personnes suivantes pour leur
aide : les bénévoles du Carrefour du Bénévolat, la responsable
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INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 18 MAI
Exposition Concours Automnale 2018

Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre, de 10h à 17h
Exposition
Concours Automnale 2018
Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville

Samedi le 20 octobre 2017 de 10h à 17h et dimanche 21 octobre 2018 de 10h à 17h
LIMITE D’INSCRIPTION
DATE
: LE 18 MAI 2018
Centre
Marcel-Dulude
à Saint-Bruno-de-Montarville
L’exposition est offerte uniquement aux membres de l’AAPARS en règle au moment de la sélection et de l’exposition. Tout comme l’an dernier, la
sélection des artistes se fera par un jury qualifié d’après les dossiers reçus. Nous pouvons accueillir un maximum de 72 exposants, chacun ayant
droit à deux surfaces d’accrochage juxtaposées à angle de 90º. Chaque surface a une superficie de 48 pouces de large par 72 pouces de haut. Le
coût est de 110 $ par exposant, payable à l’AAPARS en date du 1er juin 2018. Le chèque sera encaissé uniquement sur sélection de l’artiste.
Le vernissage débutera à 14 h le samedi.
Un total de 2 000 $ sera remis en bourses et chèques-cadeaux aux gagnants, dont 1 750 $ pour les premiers prix dans les catégories Art figuratif et
Art non figuratif, ainsi qu’un 5e prix Toutes Catégories et 250 $ aux cinq artistes qui obtiendront une mention honorifique toutes catégories et qui
recevront chacun un chèque-cadeau d’une valeur de 50
La sélection des juges pour le concours est basée sur les critères suivants : LA COMPOSITION / LES COULEURS / LA MAÎTRISE DU MÉDIUM /
LA CRÉATIVITÉ ET ORIGINALITÉ DES ŒUVRES / LA PRÉSENTATION DES ŒUVRES ET L’APPRÉCIATION GÉNÉRALE
PERSONNELLE DES ŒUVRES.
Les gagnants des trois premiers prix dans la catégorie ART FIGURATIF, du premier prix dans la catégorie ART NON FIGURATIF et du 5e prix TOUTES
CATÉGORIES de l’année 2016 ou 2017 ne sont pas admissibles au concours 2018, mais peuvent s’inscrire à l’exposition dans la catégorie HORSCONCOURS.
Pour vous inscrire, vous devez nous faire parvenir par la poste :
1.
2.
3.

Le formulaire d’inscription ci-joint, dûment rempli;
Votre chèque de 110 $ libellé au nom de l’AAPARS et daté du 18 mai 2018;
Votre dossier d’artiste imprimé format 8.5 po X 11 po, présenté dans un portfolio relié ou duo-tang relié omprenant les informations
suivantes :




4.

Votre curriculum vitae (sur une seule page);
Votre démarche artistique sur une page séparée ;
Quatre ou cinq photos maximum de vos œuvres récentes, celles-ci devront être représentatives des œuvres présentées lors de
l’exposition. Le format minimum des photos de vos œuvres doit être environ 4 po X 6 po mais présentées sur papier de format
8.5 po X 11 po, une seule œuvre par page et présentée sur le côté recto seulement. Utilisez du papier photo ou haute résolution afin
de rendre justice à vos œuvres. Vous devez indiquer sous chaque œuvre son titre, le médium, le format (hauteur x largeur) et votre nom.
Le tout d’une façon discrète afin de ne pas nuire à l’impact visuel de votre œuvre (voir l’exemple dans le dossier d’artiste sur le site web de
l’AAPARS).

Une enveloppe retour au format de votre dossier, suffisamment affranchie et adressée à votre nom afin que nous puissions vous le retourner.

Veuillez noter que tous les dossiers non conformes seront retournés immédiatement afin de vous permettre d’apporter les correctifs nécessaires et de
nous le retourner dans les délais prescrits. Les dossiers électroniques seront refusés automatiquement. La sélection des artistes sera effectuée à la fin
mai et tous les candidats seront avisés par la poste de leur acceptation ou leur refus au plus tard à la mi-juin.

Les règlements complets sont disponibles sur cette page, dans la colonne de droite, sous la mention « Informations utiles pour
les artistes ». Consultez les documents : ACCROCHAGE ACCROCHEUR, PROTOCOLE D’ENTENTE et DOSSIER D’ARTISTE afin de
connaître les normes de l’AAPARS et ce, avant de vous inscrire.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Line Valade, directrice aux expositions / 514-953-1042
Chantal Chagnon, vice-présidente / 450-795-3152

LE PROTOCOLE D’ENTENTE DE L’EXPOSANT est disponible sur le site del'AAPARS
et sera envoyé à tous les exposants sélectionnés
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Exposition Concours Automnale – 20 et 21 octobre 2018
Nom : ________________________________________

Prénom :_________________________________________

Nom d’artiste (s’il y a lieu. Il sera indiqué ainsi dans le bottin des artistes) : _______________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
no civique

rue

ville

Numéro de téléphone (rés.) : ______________________

code postal

Numéro de téléphone (cell.) : _________________________

(Ce numéro sera inscrit dans le bottin des artistes distribué aux visiteurs)

Numéro de téléphone d’urgence : ______________________________ Lien avec vous : ________________________
(Pour rejoindre une personne si vous avez un malaise ou autre lors de l’exposition )

(Ex. : conjoint, ami, etc.)

Courriel : _____________________________________

(Pour recevoir cartels et cartons d’invitation en format électronique)

Date de renouvellement de votre carte de membre : _______________________________
 Si vous désirez envoyer votre renouvellement en même temps que votre inscription, veuillez s’il vous plaît faire deux (2)
chèques différents afin de faciliter le travail des bénévoles.
Peindrez-vous sur place lors de l’exposition?
(Produits inodores seulement)

Oui 

Non 

Catégorie des œuvres présentées (choisir une seule catégorie) :
Art figuratif 

Art non figuratif 

Médium(s) utilisé(s) : ____________________________

S.O.S. bénévoles :
Pour la réussite de notre exposition, nous avons besoin de votre aide pour l’accueil, l’emballage, la distribution des
affiches, l’installation, la cantine, le vernissage, etc. Que ce soit pour une heure ou une journée, avant ou pendant
l’exposition, chaque artiste exposant s’engage à donner de son temps en tant que bénévole.
 Je suis disponible pour aider à : ___________________________________________________________________
 La personne qui m’accompagne est également disponible pour aider à : ___________________________________
 SVP, indiquez ses nom et prénom : _______________________________________________________
Je joins à ce formulaire :

 Mon chèque d’une somme de 110 $ libellé au nom de l’AAPARS et daté du 18 mai 2018.
(Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun remboursement si vous annulez votre participation après
cette date)

 Mon dossier d’artiste conforme aux exigences
 Une enveloppe retour au format de mon dossier, suffisamment affranchie et
adressée à mon nom /
 Un autre chèque (facultatif) d’une somme de 45$ pour mon adhésion ou le
renouvellement de ma carte de membre.
Veuillez poster le tout à cette adresse, au plus tard le 18 mai 2018:
AAPARS
Exposition Concours Automnale 2018
Case postale 261
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)
J3V 4P9
Avril 2018 5

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Exposition
printanière 2018
Exposition collective avec 67 artistes peintres
TIRAGES · ENTRÉE GRATUITE · PEINTRES À L’ŒUVRE

Artiste invitée :
Madame Hélène La Haye

Présidente d'honneur :
Madame Nicole Breault ,
Directrice SFPEA,
Commission scolaire Marie-Victorin

Samedi 5 mai de 10 h à 17 h
Dimanche 6 mai de 10 h à 17 h
Vernissage samedi à 14 h

Prenez le Virage Vert !

Pavillon Jordi-Bonet, Salle « La Nature en Mouvement »
99, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire J3H 4X4

Abonnez-vous au blogue de l’AAPARS
Abonnez-vous sur notre site pour connaître nos prochaines activités : www.aapars.com

6 Avril 2018

Suivez-nous sur

Ou communiquer par courriel avec France Godbout qui se
fera plaisir de vous aider !
france.godbout@hotmail.com ou par téléphone 450 467-1655

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Exposition
PETIT
FORMAT
Exposition

GRAND COEUR
GRAND COEUR
PETIT FORMAT
AU PROFIT DE LA MAISON DE LA FAMILLE KATERI
AU
PROFIT
LA MAISON
FAMILLE
KATERI
du
22 DE
mars
au DE
15LAavril
2018

artiste visuel/visual artist

HALL D’ENTRÉE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

du 22
2018
5 0 0 , Rmars
U E S A I N T-au
L A U R15
E N T, avril
LA PRAIR
IE

L’unité d'exposition/
Exhibition “Unity”
11 avril au 16 mai

HALL D’ENTRÉE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ

VERNISSAGE
LE
MARS
5 0 0 , R U ESAMEDI
S A I N T- L A
U R24
E N T,
L A P R2018
A I R I E À 14h

Vernissage - samedi 14 avril
12-16h
lun - ven 9-18h
sam - dim 10 - 16h

Espace Galerie REMAX-ACTIF

1592 rue Montarville, Saint-Bruno, J3V 3T7
(450) 653-6000

artiste visuel/visual artist

www.artistvaleriyakhomar.com
514-244-0655
Espace Galerie REMAX-ACTIF

30% de chaque tableau vendu durant l’exposition
sera au profit de la Maison de la famille Kateri
Plus
de 80 tableaux sont présentés
Un reçu d’impôt sera émis aux acheteurs
30% de chaque
vendu
durant dans
l’exposition
(Ceci ne s’applique
qu’auxtableau
tableaux
présentés
le hall d’entrée)
sera au profit de la Maison de la famille Kateri
Un reçu d’impôt sera émis aux acheteurs
(CeciFORMATS
ne s’applique
présentés dans
le hall d’entrée)
PETITS
À PETITqu’aux
PRIX, tableaux
VENEZ RENCONTRER
LES ARTISTES
PEINTRES :
Chantal Béland
Diane Fournier
Marielle Lavigne
Lise Brousseau
Carole Jack
Claudette Poirier
PETITS Desrochers
FORMATS À PETIT PRIX,
VENEZ
RENCONTRER LES
ARTISTES
PEINTRES :
Ginette
Nathalie
Hébert
Agnieszka
Rajewska
Louise Dubois
Gisèle Fournier
Jean (De Civita)
Denise Simard
Chantal
Béland
Diane
Marielle
Lavigne
Claire-Anne
Gravel
Ginette
Larose
Marcelle
Lise Brousseau
Carole Jack
ClaudetteSimard-Dupuis
Poirier
Ginette Desrochers
Nathalie Hébert
Agnieszka Rajewska
Louise
Dubois
Gisèle
Jean
(De Civita)
Denise
Simard
Cette
exposition est réalisée
grâce
au soutien
financier de
la Caisse
Desjardins
La Prairie,
Espace Rive-Sud
et avec
la collaboration deMarcelle
la ville deSimard-Dupuis
La Prairie
Claire-Anne
Gravel
Ginette
Larose

Vernissage - samedi 14 avril
12 - 16h

Plus de 80 tableaux sont présentés
VERNISSAGE
SAMEDI LE 24 MARS 2018 À 14h

Cette exposition est réalisée grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins
La Prairie, Espace Rive-Sud et avec la collaboration de la ville de La Prairie

1592 rue Montarville, Saint-Bruno, J3V 3T7
(450) 653-6000

Parution dans le Magazin'Art
Vous aimeriez faire paraître une de vos oeuvres
dans la revue Magazin'art ?
Communiquer par courriel avec Claire Marchand qui se
fera plaisir de vous aider !

march.beau@hotmail.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
Député de Borduas

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.

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

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

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

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

Michel Picard
Pierre Nantel
Député
Pierre
Nantel

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

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

Pierre Nantel

