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

LJUBOMIR  IVANKOVIC
Artiste peintre / Huile ~ www.ljubomir.com

Ljubomir Ivankovic est issu de la tradition des écoles européennes des Beaux-Arts, 
d’où vient sa maîtrise de toutes les disciplines des arts plastiques et une approche 
professionnelle et dévouée à son métier qu’il enrichit de sa sensibilité personnelle. 

Aujourd’hui, il s’est principalement tourné vers la peinture à l’huile. D’un trait précis et 
d’une technique juste, il s’exprime par la figuration d’une manière plutôt surréaliste.  
La composition élégante et équilibrée de ses toiles est à la base de son style. Les 
formes volumineuses, une trés riche palette et le rôle qu’il accorde à la lumière font 
aussi partie de sa signature. Inspiré du quotidien, tout en le transcendant, il peint le 
corps humain et le portrait, le paysage, la nature morte. L’étonnante vitalitée de ses 
oeuvres provient surtout de leurs couleurs éclatantes et de la lumière qu’il utilise 
comme un pont, ou un passage entre la réalité et l’imaginaire. C’est cet effet d’une 
sublime frontière entre le réel et l’irréel, qui se brouille et s’efface avec la présence 
répétitive de l’abstraction dans des compositions figuratives, qui nous dévoilent le 
plus la personalité de l’artiste.

C’est d’une façon poétique et délicate que l’artiste transforme la réalité en art tout 
en gardant sa rigueur estéthique. Les oeuvres qu’il nous offre trouvent ainsi leur 
place d’un côté dans la grand lignée de la peinture classique et de l’autre dans la 
peinture moderne et dans l’art contemporain.

EXPOSÉ  TECHNIQUE

Synthèse entre la peinture figurative et la peinture abstraite
Cette démonstration a pour la but de fusionner les deux extrêmes, soit la peinture figurative et la peinture abstraite.  

Ceci est un beau défi : réunir et réconcilier ces deux antithèses. Le résultat est étonnant. Nous allons voir comment 
la couleur devient brillante et lumineuse. 

Nous apprendrons aussi à quel moment devrait être mise la lumière sur l’image.

Les participants seront guidés par le savoir de l’artiste dans cette démonstration. Ils pourront appliquer les nouvelles 
connaissances artistiques acquises dans leur travail personnel tout en exprimant leur sensibilité spécifique. 
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Lundi, le 1er octobre 2018
MANON  TÉTREAULT

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

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

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Danielle Tremblay, présidente
danoulynn.art@gmail.com 450.446.5208
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 450.676.6581
Line Valade, directrice aux expositions
docline@videotron.ca 514.953.1042
François Gagnon, directeur au développement culturel
amigo3@videotron.ca 450.674.4821
France Godbout, directrice au recrutement
france.godbout@hotmail.com 450.467.1655
Josée Côté Tellier, secrétaire
tellierjosee@videotron.ca 450.332.5612
Réjean Gosselin, directeur publicité et communications
rejeannilgosselin@videotron.ca 450.449.2998
Louise Rousse, directrice à la formation
louiserousse@videotron.ca 450.445.2651
Guylaine Ruel, directrice au journal
g_ruel@sympatico.ca 450.349.1568
Claire Marchand, directrice Facebook
march.beau@hotmail.com 450.741.4509

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

Raymonde Dubord 514.499.3191
Céline Leblanc 450.482.0551
Sylvie Major 450.652.0764
Sophie Toutant 450.580.4157
Céline Vallières 514.382.5519

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce 
dans le numéro de SEPTEMBRE 2018, 

vous devrez la faire parvenir au plus tard le   23 AOÛT  
à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :

g_ruel@sympatico.ca

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre / Huile ~ www.manontetreault.ca
Ses œuvres sont de style figuratif et elle affectionne 
particulièrement l’huile. Elle aime traduire harmonieusement 
le monde qui l’entoure dans des scènes de vie de tous les 
jours, créer des ambiances chaleureuses et faire ressortir la 
beauté et l’intelligence de ses personnages.
Ses toiles sont majoritairement réalisées à la spatule, elle 
aime exploiter la lumière, elle fige et dirige les regards vers 
l’essentiel en brouillant volontairement les détails.  Manon 
décrit sa démarche comme suit « Je peins comme je vis 
c’est-à-dire je peins l’essentiel. Lorsque je suis en harmonie 
avec mon sujet, je m’abandonne complètement à mon œuvre; 
c’est un moment magique, une complicité parfaite entre mes 
émotions, mon regard et mes mains ».
EXPOSÉ TECHNIQUE : La composition picturale  
Tout au long de cet exposé,  elle 
vous explique les éléments 
essentiels qui structurent son 
œuvre.
Cinq éléments essentiels :
- Structure du dessin 
- Valeurs tonales
- Couleurs; Chaudes/froides,  

Fortes/rabattues
- Contours 
- Matière : Comment peindre la 

texture 

Lundi, le 4 juin 2018
RICHARD  FULHAM

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre en techniques mixtes / Peinture-collage style libre  
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.
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L’Expo Printanière 2018 de l’AAPARS  
à Mont-Saint-Hilaire 

un beau succès considérant le week-end ensoleillé!
L’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud (AAPARS) a remporté un beau 
succès avec l’Expo Printanière qui s’est tenue au pavillon Jordi-Bonet à Mont-Saint-Hilaire 
les 5 et 6 mai derniers. Plus de 600 visiteurs sont venus admirer les œuvres de 67 exposants. 
Les acquéreurs ont acheté 20 œuvres totalisant un montant de 6 180 $. 

Madame Nicole Breault, notre présidente d’honneur et directrice 
du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des 
adultes de la Commission scolaire Marie-Victorin, a louangé 
la qualité de notre exposition et a découvert des œuvres 
magnifiques créées par des artistes de talent.

En plus des œuvres de nos artistes exposants, les visiteurs ont 
pu apprécier celles de notre artiste invitée, Madame Hélène  
La Haye.

Voici le nom des gagnants des différents tirages :

Coupons 3@5 $ : 
Hughette Prince s’est méritée un montant de 300 $ applicable à 
l’achat d’une œuvre de son choix.
Rabais de 100 $ à l’achat d’une œuvre (3) : 
Nicole Breault, Ste-Julie (artiste choisie Denise Ouellet) 
Sylvie Cloutier, Laval (artiste choisi Michel Martel) 
Jocelyne Sénécal, Beloeil (artiste choisie Marilène Laprise)
Gagnante parmi les œuvres achetées (valeur maximale de 300 $) 
Linda Levasseur, Saint-Constant (a acheté une œuvre de Lise 
Leroux d’une valeur de 260 $). 
Prix de participation : 
2 chèques-cadeaux 35$/ch., Eau Vive Mont-Saint-Hilaire    
Chantale Desgagnés, Gérard Aubut 
2 chèques-cadeaux Hachem 25$/ch.     
Louise Guay, Marie France Marchand 
Chèque-cadeau DeSerres    Jacqueline Alain 
Abonnement d’un an Magazin’Art    Jacinthe Royer 
Paquet-cadeau Pavillon de la Pomme Mont-Saint-Hilaire    
Chantal Chagnon

L’AAPARS tient à remercier tous ses partenaires et 
commanditaires qui ont contribué au succès de l’événement et 
à saluer ceux qui étaient présents lors du vernissage :

Mme Nicole Breault, présidente d’honneur et directrice du 
Service de la formation professionnelle et de l’éducation 
des adultes de la Commission scolaire Marie-Victorin; 
Mme Hélène La Haye, artiste invitée; 
M. Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire; 
M. Simon Jolin-Barette, député de Borduas; 
M. Xavier Barselou-Duval, député de Pierre-Boucher et les 
Patriotes-Verchères.

Un MERCI tout particulier à notre Présidente, Madame Danielle 
Tremblay (Danou-Lynn), pour qui on soulignait sa dernière 
collaboration à l’organisation d’un tel événement et, par le fait 
même, sa retraite de l’AAPARS à compter de la mi-juin. Cette 
femme de cœur, généreuse de son temps et dévouée, s’est 
impliquée pendant onze (11) ans, en collaboration avec les 

membres du Conseil d’administration, à faire de l’AAPARS une 
association dont la renommée n’est plus à faire.  Il n’y a pas de 
doute, Danielle aura toujours l’AAPARS tatouée sur le cœur!

Nous désirons également remercier Madame Lise Gélinas, 
responsable des bénévoles, ainsi que son équipe, pour le 
magnifique travail accompli tout au long du week-end. C’est 
grâce à l’implication de ces gens que nous pouvons réaliser de 
tels événements.

Un merci spécial à certaines personnes qui contribuent, de près 
ou de loin, à l’organisation de chaque exposition : Jacques Landry, 
François Gagnon, Guylaine Ruel, Réjean Gosselin, France 
Godbout, Josée Côté Tellier, Louise Rousse, Claire Marchand, 
Michel Côté.

En plus des artistes participants et de leurs conjoints ou 
accompagnateurs, nous tenons à souligner le bénévolat de 
certains membres de l’AAPARS qui n’exposaient pas leurs 
œuvres mais qui ont offert leur aide, tout comme d’autres 
personnes non-membres de l’association. Il s’agit de :

Jacqueline Alain, Jacques Arpin, Denise Barbe, Suzanne 
Bérubé, Roger Jolin, Yolande Morissette, Cléo Morissette, Mario 
St-Hilaire, Lucille Charette, Carole Paré, Francine Arsenault, 
Chantal Desgagnés, Nicole Lapointe, Isabelle Forest, Roland 
Messier, André Courville, Charlotte Gilbert, Robert Guénette, 
Richard Labrosse, Alain Cyr, Daniel Grondines, Ghislain Ouellet, 
Richard Pilotte, Dunielle Dufresne, Marguerite Fradette.

FÉLICITATIONS aux artistes et aux nombreux bénévoles pour 
leur implication dans la réussite de cet événement.

À bientôt !

Line Valade Chantal Chagnon
Directrice des expositions  Vice-présidente et 
 Co-directrice des expositions



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

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

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

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

• Votre blogue personnel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Si vous êtes un nouveau membre : il vous en coûtera 60 $ pour avoir votre site plus 45 $ pour 
votre abonnement annuel, donc un total de 105 $ annuellement.
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Votre Galerie Virtuelle
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ANNONCE DE L’AAPARS DANS LE MAGAZIN’ART

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

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

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

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

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

Josée Lapointe

Marie France Marchand

Rashel

Anne Gélinas

Jade Picard

Louise Godin

Nicole Meunier

Josée Bernier

Nicolas Isabelle

Verinokah

Danielle Dufrêsne

Josée Tellier

Marie-Guy Ménard

Richard Bull

Annie Bérubé

Jean Martel

Lyse Jusseaume

Pauline Lysight

Lise Brousseau

Nicole Hébert Pelletier

Véronique Landry

Diane Lacombe

D
E

S

C I R C U I T

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

François Gagnon

Francine Laviolette

Hughette Prince
Ginette Prince

Francine Leroux

Jacques Landry

Vous êtes invités à visiter l’Exposition Concours Automnale de l’AAPARS. 

Au cours de votre visite, vous aurez l’opportunité d’admirer des œuvres 

uniques, d’une grande qualité, créées par les 72 artistes sélectionnées 

par un jury indépendant composé de trois professionnels du milieu des 

arts. Par la suite, trois autres juges feront la sélection des gagnants. Lors 

du vernissage, le samedi 20 octobre 2018 à 14h, l’AAPARS remettra 2 

000.$ en bourses aux récipiendaires dans les catégories de l’art figuratif 

et non figuratif. Des mentions honorifiques seront aussi décernées, 

toutes catégories confondues.  

Depuis 15 ans, l’AAPARS organise cette exposition concours auprès de 

ses membres. Ceux-ci ont bénéficié tout au long de l’année d’ateliers 

d’art et de démonstrations techniques dispensés par des artistes 

professionnels. L’Association compte aujourd’hui près de 500 membres 

issus de toutes les régions du Québec. 

La sélection des gagnants faite par  les juges pour le concours est basée 

sur les critères suivants: la composition, les couleurs, la maîtrise du 

médium, la créativité, l’originalité, la présentation et leur appréciation 

générale personnelle des œuvres.

Samedi le 20 octobre de 10h à 17h; vernissage à 14h. 

Dimanche 21 octobre de 10h à 17h  

Centre Marcel-Dulude 

530 boul. Clairevue Ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, J3V 6B3 

(Sortie 78 de l’autoroute 30)

Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook. Abonnez-vous à 

notre blogue et visitez la galerie virtuelle des artistes en consultant notre 

site web sur www.aapars.com.

La 15e Exposition 

Concours Automnale

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 

AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

La 11e édition du Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-Montarville,   

une visite unique dans les ateliersdes artistes peintres les 22 et 23 septembre 2018. 

L’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud 

(L’AAPARS) est fière de vous présenter la 11e édition du Circuit des 

Arts de Saint-Bruno-de-Montarville. Cet événement, qui devient 

une tradition à St-Bruno, permet à la population non seulement 

d’entrer dans les ateliers mais de s’imprégner des inspirations 

créatrices de ces artistes peintres. Visiter les ateliers c’est sortir 

de l’ordinaire et avoir la possibilité d’admirer des œuvres uniques. 

Cette année, 15 ateliers d’artistes de Saint-Bruno vous ouvrent 

leurs portes en compagnie leurs artistes invités. En tout, vous 

aurez le privilège de rencontrer et d’échanger avec 29 artistes 

le long du parcours, dans un décor chaleureux et une ambiance 

amicale.

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

Montarville notons qu’il regroupe exclusivement des artistes 

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

des techniques et des approches différentes. Le regroupement 

des artistes dans un même atelier permet de réaliser la visite 

de tous les ateliers en une seule journée et vous avez le  plaisir 

de discuter avec l’artiste directement. C’est une expérience 

enrichissante autant pour les visiteurs que pour les artistes.  

M. Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville sera le 

porte-parole de ce bel événement.

Les 22 et 23 septembre prochains de 10 h à 17 h, coup de cœur 

assuré pour les visiteurs. C’est l’occasion parfaite pour inviter 

parents et amis à venir visiter Saint-Bruno-de-Montarville tout en 

faisant le tour des ateliers. 

Les informations générales,  le plan du circuit  et  une 

œuvre de chaque art iste sont  disponibles sur le  s i te 

www.circuitdesartssaintbruno.com. Abonnez-vous au blogue 

du  www.circuitdesartssaintbruno.com pour obtenir toutes les 

informations de dernière heure.  

Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans nos 

ateliers. 

Madeleine BOUSQUET    

aapars.com/madeleine-bousquet
MORENCY (MÕ)   manonmorency.com

Toan CUNG   aapars.com/toan-cung

Céline LALIBERTÉ   aapars.com/celine-laliberte 

DANOULYNN   danoulynn.com

Réjean GOSSELIN   aapars.com/rejean-gosselin

Lyse JUSSEAUME   lysejussaume.com



Poste à combler !
Il y a toujours un poste très important à combler celui de  

vice-président aux partenaires. 
Si ce poste vous intéresse,  soyez assuré que vous aurez l’appui de Jacques Landry et de tous les 
membres du CA. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter M. Jacques Landry au 450-461-3796.

Danielle Tremblay, 
Présidente AAPARS.
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MERCI !

Bonjour à tous.
Je remercie les membres du conseil d'administration ainsi que tous les membres de 
l'AAPARS pour la confiance que vous m'avez accordée durant mes onze années de 
bénévolat pour l'association. J'ai vécu de belles expériences lors de mes 6 ans comme vice-
présidente aux expositions et par la suite 5 ans comme présidente. J'ai dépassé mes limites 
à bien des égards et j'ai appris beaucoup sur l'organisation d'événements et sur le monde 
des artistes. J'ai eu la chance de côtoyer des artistes bénévoles qui ont à cœur la réussite 
de l'association. Je quitte le CA de L'AAPARS mais je ne quitte pas l'association. Je suis 
confiante que Véronique Naurais, nouvelle présidente, Chantal Chagnon, vice-présidente 
aux expositions et Line Valade, directrice aux expositions feront un excellent travail et 
apporterons un nouveau dynamisme à l'association.

Merci beaucoup à tous pour la magnifique expérience que vous m'avez donné la chance de 
vivre.

Au plaisir de revoir chacun d'entre vous, sans autre titre, comme artiste peintre, mais avec 
fierté de faire partie de cette belle communauté de créateurs.

Pour une dernière fois. 
Danielle Tremblay, présidente AAPARS  (Danou-Lynn artiste peintre)



Abonnez-vous au blogue  
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 télé-
phone 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

Prenez le Virage Vert !

Cérémonie reconnaissance des bénévoles
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Il me fait plaisir de vous informer que le 20 avril dernier 
lors de la "Cérémonie reconnaissance des bénévoles" 
organisée par  Mme Diane Lamarre, députée de 
Taillon, François Gagnon, artiste peintre et directeur au 
développement culturel de l'AAPARS a reçu un certificat 
de l'assemblé nationale pour ses 10  ans de bénévolat. 
François a à cœur le développement de l’association et 
travaille activement en ce sens. Dans le cadre de ses 
fonctions, il doit inviter des artistes 
peintres professionnels à présenter des 
exposés techniques. François réussit à 
trouver une variété d'artistes de tous 
les styles et médium susceptibles 
d'intéresser la majorité des membres. 
Ces recherches sont  constantes 
et il acquitte son travail avec professionnalisme. Il s'implique également aux ateliers de modèles vivants et aux 
expositions. Nous sommes privilégiés  d'avoir François Gagnon au sein du CA de l'AAPARS.

Toutes nos félicitations François.

Danielle Tremblay, présidente AAPARS
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

28
06

Vous avez un projet d’affaires dans le secteur des arts visuels?
Vous êtes déjà en affaires comme artiste et vous souhaitez 

développer vos compétences entrepreneuriales?

SÉANCE D’INFORMATION GRATUITE
Mardi 19 juin, à 18h30

Inscription obligatoire pour assister à la séance:

Lieu: CFP Pierre-Dupuy, 1150, chemin du Tremblay, Longueuil
Salle Pauline-Marois

 Formation
Lancement d’une entreprise dans  

le secteur des arts visuels

METTEZ VOTRE
TALENT À PROFIT!

En visitant le www.csmv.qc.ca/sae ou par téléphone au 450 670-0730, poste 2143

28
06

  

Vacances artistiques au bord du Richelieu 
 

Peinture, Nature et Gastronomie 

 

CÉLINE GIRARD artiste et enseignante                           450-845-6089   
 info@celinegirard.com                                          celinegirard.com 

 
Forfait tout inclus 

 

les diners et un souper gastronomique 
 

Réservez dès maintenant 
 

 il reste quelques places 
 

1 jour: 179 $    3 jours: 389 $  



MERCI DE VOTRE COLLABORATION

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

SIMON JOLIN-BARRETTE 
Député de Borduas

NATHALIE ROY 
Députée de Montarville

RICHARD MERLINI
Député de La Prairie

STÉPHANE BERGERON
Député de Verchères 
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Alexandra Mendès
Députée fédérale

Brossard – Saint-Lambert

6955 boulevard Taschereau
Bureau / office : 225

Tél / Tel: 450-466-6872
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca 
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Pierre Nantel
Député

Longueuil – Saint-Hubert

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

www.pierrenantel.org 
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Michel Picard
Député

Montarville

1428 rue Montarville, Bureau 203,  
Saint-Bruno-de-Montarville  

(Québec) J3V 3T5
Michel.Picard@parl.gc.ca 
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Jean-Claude Poissant
Député

La Prairie

66 route 132, Bureau 200,  
Delson  

(Québec) J5B 01A
Jean-Claude.Poissant@parl.gc.ca 

DIANE LAMARRE 
Députée de Taillon 

DAVE TURCOTTE 
Député de St-Jean

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

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

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

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

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

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

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

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

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

artMAGAZIN

Le premier magazine
d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

1 877 741-7802

Beloeil-Chambly

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

www.galeriemptresart.com

2456, rue Beaubien Est 
Montréal 
514 527-3986

1560, rue Montarville, Saint-Bruno  J3V 3T7

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

1105, Petite Caroline,  
Rougemont  J0L 1M0

LUCIE CHARLEBOIS 
Ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de 
la jeunesse, à la Santé publique et 

aux Saines habitudes de vie.

GAÉTAN BARRETTE
 Député de La Pinière

Ministre de la Santé et des
Services sociaux

MARIE MONTPETIT
Ministre de la Culture et  

des Communications 
Ministre responsable de la 

Protection et de la Promotion  
de la langue française 

NICOLE MÉNARD
Députée de Laporte,  

Whip en chef du gouvernement 
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Sherry Romanado
Députée fédérale

Longueuil-Charles-LeMoyne

2120, avenue Victoria, bureau 150,
Greenfield Park (Québec)
Tél / Tel: 450.671.1222

Sherry.Romanado.C1@parl.gc.ca 

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

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

Anne Gaydier, Présidente
 Tél: 438-490 7785 

ÉLITE (PLATINE)

MAJEURS (OR)

deserres.ca


