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

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

PROCHAIN 
EXPOSÉ TECHNIQUE lundi, le 7 janvier 2019

(Accueil dès 18h30)

Décembre 2018

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

RÉNALD  GAUTHIER
Artiste peintre / Huile / www.renaldgauthier.com

Originaire des Cantons de l’est, entouré de grands espaces, de rivières, de 
lacs et de montagnes, la nature a toujours été pour lui source d’inspiration et 
d’introspection..

Il a exploré une panoplie de médiums qui l’on fait cheminer à travers ce monde 
fascinant de la création. 

En nature, la lumière, les couleurs, les odeurs, les sons, et les silences sont 
autant de sources de bien-être et d’inspiration qui motivent la réalisation de ses 
œuvres. La nature à l’état pur est sa source d’inspiration. Il laisse apparaître 
l’atmosphère dans l’espace sauvage des saisons. Quand on lui demande ce qu’il 
peint, il répond, la tranquillité. On lui répond toujours que c’est ce qu’on ressent.

Les couleurs chaudes et harmoniques de sa palette rendent bien la lumière qui 
caractérise ses œuvres. L’huile est pour l’instant son médium de prédilection, 
mais il opte de plus en plus pour le mélange de différents médiums. Il est en 
constante recherche, c’est ce qui fait sa force et la joie des collectionneurs. 

EXPOSÉ  TECHNIQUE

Lors de cet exposé Rénald Gauthier partagera ses connaissances sur la couleur, 
son vocabulaire et son usage dans l’organisation d’un tableau.

Couleurs, lumière et ombre, couleur et perspective, couleur et composition sont 
des notions de base pour lesquelles on doit apporter une grande attention dès le 
départ.

Tout en réalisant le tableau devant l’auditoire, il aura le plaisir de vous démontrer 
comment il utilise ses connaissances de la couleur avec le maniement de la spatule ou 
si vous préférez le couteau pour monter un tableau. Le s séquences de réalisation d’une 
œuvre ne sont pas les mêmes qu’au pinceau. La ligne, la tache et l’aplat à la spatule 
font appel à une connaissance bien simple à savoir comment charger sa spatule. 
Il communiquera tout ce qu’il sait même si parfois, il a l’impression de ne rien savoir 
tellement il y a à connaître
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Lundi, le 4 février 2019
ANNE  LEMIEUX 

Renée Bellavance, coordonnatrice des expos Re/Max 
renéebellavance@videotron.ca
Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle  
pilotte.ghislaine@videotron.ca

Jean Dumouchel, adjoint aux expositions
dumouchel.jean@videotron.ca     514.233.6525
Dominique Cyr, adjointe aux expositions
dominique.cyr@live.com                514.983.3698

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce 

dans le numéro de JANVIER 2019, vous devrez  
la faire parvenir au plus tard le   20 DÉCEMBRE  

à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :
g_ruel@sympatico.ca

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre 
www.facebook.com/AnneLemieuxArtistePeintre

Anne Lemieux est née à Sherbrooke dans la région 
de Québec. Elle est une artiste peintre spécialisée 
en portraits équestres unique en son genre.

Artiste audacieuse par la composition de ses 
oeuvres, par la richesse de ses couleurs, des tex-
tures et des lumières. Anne peint avec sensibilité 
et une grande pré-
cision des scènes 
équestres, des pay-
sages, des portraits 
et des scènes ima-
ginaires. 

Trois éléments 
viennent à l’esprit 
de l’artiste 
peintre Anne 
Lemieux : l’intérêt, 
la technique et la 
pratique. 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Véronique Naurais, présidente
nauraisv@hotmail.com 514.445.7025
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
Suzelle Chaput, directrice aux expositions
chaput.suzelle@gmail.com 450.929.3235
Mélissa Boucher, vice-présidente aux expositions
melymaxim@hotmail.com 514.602.5679
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
Jean-Pierre Bessette  514.998.4339
André Brisson 450.653.1947 
Françoise Deschênes 450.674.8824
Sylvie Desroches 450.468.1071 

Michèle Doucette 514.464.1726
Raymonde Dubord 514.499.3191
Céline Leblanc 450.482.0551
Marie France Marchand 514.651.8710 
Sophie Toutant 514.371.4157
Céline Vallières 514.382.5519

Lundi, le 3 décembre 2018
LUCIE MICHEL

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre / Acrylique ~ www.luciemichel.ca
L’univers de Lucie Michel, artiste peintre s’inspire de son 
milieu de tous les jours et de la nature. Ses sujets, sa touche 
et sa palette de couleurs ont changé avec le temps. Il y a une 
chose qui la passionne toujours: l’agencement et le mélange 
de nouvelles couleurs. Elle est toujours à la recherche de 
nouvelles combinaisons, de nouvelles teintes

EXPOSÉ TECHNIQUE :  “ Paysage Simplifié et Coloré “
Cette démonstration vise à explorer le paysage avec un 
nouveau coloris en simplifiant sa composition.

Les points qui seront démontrés:
- Les choix de peinture acrylique, les 

gros pinceaux ,etc.
- Le paysage peut devenir plus 

spontané et coloré!
- Les couleurs rompues, rabattues, 

complémentaires, pures,..etc.  
Il faut les différencier!

- La valeur dans la peinture. Un élément essentiel dans son 
choix de couleurs.

- Un fond coloré versus un fond blanc... toute une différence!
- La composition dans le paysage: plusieurs choix intéressants!
-Rester fidèle à son concept original...
- Faire une série: une bonne façon de développer le même sujet.
- Le meilleur vernis, nettoyeur à pinceaux. 
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Expo Galerie AAPARS
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS DE BOUCHERVILLE

INSCRIPTION IMMÉDIATE
Les 2 et 3 mars 2019

 Horaire de l’exposition : samedi et dimanche de 10 h à 17 h Installation : vendredi 1er mars de 15 h à 19 h 

Nous vous offrons encore une fois cette année l’opportunité d’exposer dans le bel espace qu’est le Centre Multifonctionnel 
Francine-Gadbois à Boucherville. Ce local permettra aux artistes d’exposer soient sur nos panneaux habituels (2 panneaux par 
artiste) ou d’installer leur chapiteau blanc (10 pieds x 10 pieds), aucune autre couleur ne sera acceptée, à l’intérieur du local. 
Un vernissage, porto et chocolat, sera offert aux artistes et visiteurs le samedi à 14 h. Des musiciens seront sur place durant 
le week-end (un grand succès lors de l’exposition l’année dernière!). Inscrivez-vous dès maintenant et créez vos plus belles 
œuvres afin d’offrir aux visiteurs une exposition à la hauteur de votre talent.  

L’exposition est uniquement accessible aux membres en règle de l’AAPARS au moment de l’inscription et de l’exposition. Le 
coût est de 80 $ pour deux panneaux OU 135 $ pour un emplacement pouvant contenir votre propre chapiteau (10 pieds x 10 
pieds). Le chapiteau ainsi que son système d’éclairage doivent être fournis par l’artiste exposant. Les artistes utilisant les 
deux panneaux auront deux surfaces d’exposition juxtaposées et disposées à angle de 90º et le système d’éclairage inclus. 
Chaque surface de panneau troué mesure environ 48 pouces de large par 72 pouces de haut. L’installation se fera le vendredi 
1er mars entre 15 h et 19 h. Tous les artistes devront avoir quitté les lieux pour 19 h. Les sites sont attribués par tirage au sort 
à l’arrivée des exposants.

Les inscriptions se font par la poste à compter du 30 novembre (date où le formulaire est disponible sur notre site web). Sera 
considérée comme inscrite toute personne dont nous recevrons obligatoirement la fiche d’inscription ci-jointe accompagnée 
du paiement libellé au nom de l’AAPARS daté au plus tard le 20 janvier 2019. Il n’y aura aucun remboursement si vous annulez 
votre participation après cette date. Vous pouvez également remettre en mains propres votre inscription à la directrice aux 
expositions lors de l’exposé technique du 5 décembre 2016 au Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-de-Montarville.

La priorité est accordée aux premiers inscrits (le tampon de la poste faisant foi de la date d’inscription pour ceux et celles 
qui auront posté leur inscription ou la date/heure de réception pour les autres). Les artistes dont l’inscription ne sera pas 
retenue, en raison des places limitées, seront avisés par courriel au plus tard à la mi-février. Les exposants admis recevront 
leurs cartons d’invitation, cartels, protocole, etc. par la poste deux semaines avant l’exposition.

Les endroits pour peindre sur place seront limités aux artistes qui seront installés dans leurs chapiteaux. Ces artistes, s’ils le 
désirent, pourront peindre durant tout le week-end à l’intérieur de celui-ci. AUCUN PRODUIT INFLAMMABLE NE DOIT ÊTRE 
UTILISÉ ET TOUS LES PRODUITS DEVRONT ÊTRE INODORES.

Nous vous prions de consulter le protocole d’entente(sur le site web de l'AAPARS)pour connaître les règlements et conditions 
de l’exposition. Vous devez vous soumettre à ces règles, faute de quoi, nous devrons retirer votre participation de l’exposition.

Nous avons un urgent besoin de bénévoles pour faire de cette exposition un succès. Que ce soit pour quelques heures ou une 
journée, avant ou pendant l’exposition, chaque artiste exposant s’engage à donner au minimum une ou deux heures de son 
temps en tant que bénévole. L’horaire et la tâche seront établis par la responsable des bénévoles de l’exposition. Vous pouvez 
demander à un membre de votre famille et/ou un ami pour vous remplacer et aussi offrir de leurs temps comme bénévole durant 
l’exposition. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :
Suzelle Chaput, directrice des expositions  au 450. 929. 3235  chaput.suzelle@gmail.com 
Mélissa Boucher, vice-présidente des expositions  au 514. 602. 5679  melymaxim@hotmail.com
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FICHE D’INSCRIPTION EXPO GALERIE AAPARS

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville  
2 et 3 mars 2019 - de 10 h à 17 h

Nom :                                                                                                         Prénom :                                                                                                                               

Nom d’artiste (s’il y a lieu. Il sera indiqué ainsi dans le bottin des artistes) :                                                                                                                               

Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 no civique   rue  ville  code postal

Numéro de téléphone (rés.) :                                                                             Numéro de téléphone (cell.) :                                                                             

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 la confirmation de votre participation, l’envoi des 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.

q Je désire réserver mes deux surfaces d’exposition juxtaposées, vous trouverez ci-joint, mon paiment au montant de 80 $ libellé au nom 

de l’AAPARS, daté au plus tard le 20 janvier 2019 et posté l’adresse ci-dessous :

q Je désire réserver un emplacement pour installer mon chapiteau blanc 10’ x 10’, je m’engage à remettre mon paiement au montant de 

135$ libellé au nom de l’AAPARS daté au plus tard le 20 janvier 2019 et posté l’adresse ci-dessous : 

AAPARS  

Expo Galerie

AAPARS Casier postal 261

Saint-Bruno-de-Montarville, Qc J3V 4P9

Priorité accordée aux premiers inscrits par Postes Canada, la date / heure de réception des inscriptions faisant foi. 

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, etc. Que ce soit pour 1 ou 2 heures 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 vous aider à :                                                                                                                                                       

et/ou mon conjoint est également disponible à vous aider à :                                                                                                                                

Je joins à ce formulaire : q mon chèque au montant de 80 $ (2 panneaux) ou de 135 $ (emplacement pour chapiteau blanc 10’ x 10’), 

selon le cas, libellé au nom de l’AAPARS et daté du 20 janvier 2019. (Veuillez prendre note qu’il n’y aura 

aucun remboursement si vous annulez votre participation après cette date.)

	 q (Facultatif) un chèque séparé au montant de 45$ pour mon adhésion ou mon renouvellement
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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

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 

AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

Artiste invité : M. Jean Letarte

L’Association des Artistes Peintres Affiliés 

de la Rive-Sud (AAPARS) s’installe au 

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois 

pour son Expo Galerie 2019, la plus importante 

exposition artistique hivernale au Québec. 

L’AAPARS vous y invite le temps d’un week-end, les 

samedi et dimanche, 2 et 3 mars prochains de 10 h 

à 17 h au 1075 rue Lionel-Daunais à Boucherville. 

L’Association tiendra son vernissage le samedi 

2 mars à 14 h. 

Près de cent artistes seront présents durant le 

weekend. Venez admirer plus de 800 œuvres 

uniques d’inspiration figurative et non-figurative. 

Les visiteurs auront le privilège d’échanger avec 

les artistes et d’observer des peintres à l’œuvre tout 

au cours de l’exposition.

L’artiste invité sera M. Jean Letarte, il a étudié 

avec les plus grands maîtres, dont Paul-Émile 

Borduas, Jean Dallaire, Stanley Cosgrove, ainsi que 

Jacques de Tonnancour. À la fois graveur, peintre, 

sculpteur, aquarelliste, il est sans cesse attiré par 

les nouveaux médiums et les nouvelles techniques.

Prix à gagner pour les visiteurs qui voteront pour 

leur artiste préféré et qui achèteront une œuvre. 

L’entrée est gratuite. 

Pour plus d’informations, abonnez-vous au blogue 

en consultant notre site web sur www.aapars.com,  

visitez la galerie virtuelle des artistes et suivez-

nous sur Facebook. 

Expo Galerie 2019 
de L’AAPARS

René CÉCIL    rene.art@hotmail.com

Mélissa BOUCHER   aapars.com/melissa-boucher

MORENCY (MÕ)   manonmorency.com

Johanne DOUCET    
johannedoucet.artacademie.com

Toan CUNG   aapars.com/toan-cung Angela BUCARO    angelabucaro.com

Marie GARNEAU   mariegarneau.com

Magaz_Hiver 2018.indd   2

2018-11-09   10:26:56



     

MODÈLE VIVANT
VENDREDI MATIN DE 9 h 45 À 12 h 45

Session de 5 semaines/65 $
Session 1  25 janvier au 1er mars 2019
Session 2 15 mars au 19 avril 2019 
Session 3 3 mai au 7 juin 2019

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec

Linda Viens  
(linda_viens@hotmail.com)

Minimum 9 participants

MODÈLE VIVANT
JEUDI SOIR DE 19 h 00 À 22 h 00

Session de 5 semaines/65 $
Session 1  24 janvier au 28 février 2019 
Session 2 14 mars au 18 avril 2019 
Session 3 2 mai au 6 juin 2019

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec

Françoise Laborie  
francoise.laborie@sympatico.ca

Minimum 9 participants

ATELIER LIBRE POUR TOUS LES MEMBRES DE L'AAPARS
Centre communautaire de Saint-Bruno, 53 rue de la Rabastalière, Ouest, Saint-Bruno

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
DE 10 h 00 À 13 h 00
15 semaines - 30$

13 janvier au 28 avril 2019
Relâche le 21 avril (Pâques)

Si vous êtes intéressé,  
veuillez communiquer avec

Rémy Grenier 
remygrenier@videotron.ca

(min. 6 participants - max. 12 participants)

MARDI
DE 10 h 00 À 16 h 00
21 semaines - 75$
8 janvier au 28 mai 2019

Si vous êtes intéressé,  
veuillez communiquer avec

Pauline Lysight 
polenchka@hotmail.com
(min. 8 participants - max. 12 participants)

(sur liste d’attente)

MERCREDI
DE 10 h 00 À 16 h 00
15 semaines - 50$

16 janvier au 24 avril 2019
Si vous êtes intéressé,  

veuillez communiquer avec

Louise Rousse 
louiserousse@videotron.ca

(min. 8 particpants – max. 12 participants)
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

  
APPEL AUX ARTISTES  

intéressés à participer à l’exposition  
SCÈNES D’HIVER  

présentée à la Galerie 2456 
du   04 au 30 mars 2019 

 
Pour plus d’informations, communiquez avec nous à  

galerie2456@hotmail.com 
Date limite pour s’inscrire : 15 décembre 2018 

*Places limitées *Aucun gardiennage requis de votre part 
                                                            

 

Opportunité d'exposer à Ste-Julie

Voici le lien pour s'inscrire:
https://artetpassionsaintejulie.com/pour-participer/ 

Veuillez noter que la date finale pour présenter sa demande  
de participation pour 2019 est le 31 janvier.



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

Prenez le  
Virage Vert !

Abonnez-vous au blogue 
sur le site de l’AAPARS 
Communiquer par courriel avec 
France Godbout qui se fera plaisir 
de vous aider !

france.godbout@hotmail.com  
ou par téléphone 450 467-1655

Démonstration Manon Marchand 
5 décembre 2018 
Centre Humania,St-Hyacinthe 
 
ATELIER LIBRE DE PEINTURE DE ST-HYACINTHE 
PEINTURE DE ST- HYACINTHE HYACINTHE 
 
Exposition solo  
'' Parcours d'artiste peintre randonneuse''  
Centre Humania,  
1675 rue St-Pierre, St-Hyacinthe 
du 10 déc. au 28 janv. 2019 
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

agence immobilière
RE/MAX ACTIF

La liberté 
de créer

Le saviez-vous ?

Les membres de l’AAPARS 
sont inscrits au programme 
de récompenses Associations. 

Profitez de votre rabais pour 
créer plus ! 

Pour plus d’informations, visitez 
www.deserres.ca/fr/associations

de rabais*10%
sur les produits sélectionnés

*Ce programme est renouvelable chaque année en présentant votre 
carte de membre de l’AAPARS en magasin.



MERCI DE VOTRE COLLABORATION

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

NICOLE MÉNARD
Députée de Laporte

SUZANNE DANSEREAU
Député de Verchères  

 
Pierre Nantel  

Député  
Longueuil –Pierre-Boucher 

 
192, rue St-Jean, bureau 200 

Longueuil ( Québec )  
Tél .: 450 928-4288 

pierre.nantel@parl.gc.ca  
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Longueuil ( Québec )  
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pierre.nantel@parl.gc.ca  

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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Député
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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 

GAÉTAN BARRETTE
 Député de La Pinière

LOUIS LEMIEUX
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

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

CHRISTIAN DUBÉ
Coalition avenir Québec

Député de La Prairie
Ministre responsable de  

l’Administration gouvernementale
Président du Conseil du trésor

Ministre responsable de la région 
de la Montérégie

LIONEL CARMANT
Coalition avenir Québec

Député de Taillon
Ministre délégué à la Santé et 

aux Services sociaux

SIMON JOLIN-BARRETTE
Coalition avenir Québec

Député de Borduas
Ministre de l’Immigration, 

de la Diversité et l’Inclusion 

NATHALIE ROY
Coalition avenir Québec
Députée de Montarville

Ministre de la Culture et des 
Communications

Ministre responsable de la 
Langue française
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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

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

Anne Gaydier, Présidente
 Tél: 438-490 7785 

ÉLITE (PLATINE)

MAJEURS (OR)

deserres.ca


