
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 2 décembre 2019

(Accueil dès 18h30)

Novembre 2019

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

ANDRÉA  MARQUIS 
Artiste peintre / Acrylique ~ www.artandreamarquis.com

Dès l’âge de huit ans, une passion pour la peinture gagna son coeur. Elle a 
alors expérimenté une année de cours avant d’explorer par elle-même ce 
vaste monde que représente la peinture.  

Elle a débuté sa carrière en offrant un style hyper réaliste et coloré, où les 
détails abondaient et la maîtrise du coup de pinceau étaient mis en évidence. 
Plus les années passaient, plus elle manquait d’air. Le sentiment d’être prise 
en cage à toujours devoir respecter la réalité devint insupportable. 

 Ce fut le début d’une longue transition. Quatre années lui ont été nécessaires 
pour finalement exprimer sur canevas ce qu’elle avait au fond du coeur. 
C’est-à-dire, une représentation personnelle de sujets vivants, expressifs 
et vibrants. Un ensemble de couleurs et de mouvement se sont installés 
en premier plan pour ensuite laisser découvrir un sujet figuratif en second 
niveau. C’est, du coup, ce qui lui a fait mettre de côté sa peinture à l’huile 
pour le médium acrylique. 

Maintenant, elle ose!  Elle a du plaisir à lancer sa peinture. Cela pour souligner 
les ombres et lumières, les courbes importantes, l’énergie, l’expression, 
les contrastes… Tout se résume à travers le mouvement et l’émotion. La 
spontanéité s’avère maintenant le fil conducteur de son art. Un style unique 
et recherché qui ne laisse personne indifférent. 

DÉROULEMENT DE L’EXPOSÉ :

Pour l’exposé, Andréa Marquis débutera sur une toile blanche.

Elle expliquera, avec démonstration, chacune des étapes qu’elle utilise 
pour arriver à son résultat final.   Elle créera un animal.
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Lundi, le 13 janvier 2020
SUZANNE GODBOUT 

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

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

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce 

dans le numéro de DÉCEMBRE 2019, vous devrez  
la faire parvenir au plus tard le   21 NOVEMBRE  

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

Pastelliste ~ www.suzannegodbout.com

Pastelliste depuis 1995, le travail de Suzanne Godbout a été 
vu dans plusieurs expositions internationales en Amérique, 
Europe et Asie. Il s’est mérité plusieurs publications dans le 
magazine français ‘Pratique des Arts’ depuis 2016. 

Pour faire connaî tre le pastel sec, son histoire, ses 
matériaux et ses techniques, elle anime conférences, 
démonstrations, cours et ateliers. Dans un style figuratif 
impressionniste, elle affectionne particulièrement le dessin 
d’observation dans la nature morte et la liberté créative 
dans le paysage. 

EXPOSÉ TECHNIQUE

L’artiste fera la démonstration de sa façon de construire 
une harmonie de 
palette chaude et 
froide qui fait appel à 
sa mémoire visuelle 
et sensorielle 
pour recréer une 
ambiance imaginaire 
tout en restant très 
crédible. .
 

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Vacant, président(e)

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
Vacant, directrice aux expositions

Vacant, vice-présidente aux expositions

François Gagnon, directeur au développement culturel
amigo3@videotron.ca 450.674.4821
France Godbout, directrice au recrutement
france.godbout@hotmail.com 450.467.1655
Renée Ruel, secrétaire
renee.ruel@sympatico.ca 450.349.0477
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
Hélène Raymond, directrices aux réseaux sociaux 
remo.artistepeintre@gmail.com  514.816.0924

Vos Relationnistes à l’AAPARS
Françoise Bélanger 450.467.7435
Jean-Pierre Bessette  514.998.4339
André Brisson 450.653.1947 
Françoise Deschênes 450.674.8824
Raymonde Dubord 514.499.3191

Marie France Marchand 514.651.8710 
Johanne Ouellet 450-446-0861
Claudette Pigeon 450 658-2682
Céline Vallières 514.382.5519

Lundi, le 4 novembre 2019
MICHEL PLEAU

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre/huile ~ www.michelpleau.com

Doué d’un talent naturel pour le dessin, il fut initié très 
jeune à la peinture par son père, lui même artiste, et au fil 
de sa progression, il a exploré plusieurs styles : portrait, 
surréalisme et abstraction.

Vivant de son art depuis 1992, il se consacre aujourd’hui à 
peindre des paysages à l’huile sur toile. Ses compositions 
faites à l’aide d’une spatule sont marquées d’une texture 
riche et particulière, de couleurs vibrantes et d’un jeu de 
lumière remarquable. Elles sont empreintes de réalisme 
sans toutefois compromettre le style et le regard propre à 
leur créateur.

EXPOSÉ TECHNIQUE
Le déroulement de la 
soirée se fera comme 
suit :
Michel Pleau 
reproduira le travail 
qu’il fait le matin à son 
atelier, le décrira et 
expliquera le mieux 
possible :  les étapes, 
les couleurs, ses 
outils de travail etc.
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RE/Max /Actif de St-Bruno offre gracieusement, de nouveau 
cette année, la possibilité aux artistes peintres de l’AAPARS 
d’exposer en SOLO ou DUO à compter de mars 2020. Invitation 
exclusive aux membres de l’Association des Artistes Peintres 
Affiliés de la Rive-Sud à exposer leurs œuvres dans l’espace 
galerie des bureaux de RE/Max Actif, 1592, rue Montarville, 
Saint-Bruno.  

Afin de bénéficier de cette opportunité vous êtes invités à 
nous faire parvenir, le plus rapidement possible avant le 6 
décembre 2019 votre dossier d’artiste complet à l’adresse 
suivante :

A.A.P.A.R.S. Case postale 261, 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 4P9, 

à l’attention de Renée Bellavance, ainsi qu’une enveloppe 
affranchie et adressée à votre nom afin que nous puissions 
vous retourner votre dossier, sinon il sera détruit. Pour les 
candidats acceptés ou sur une liste d’attente, les dossiers 
seront conservés toute l’année 2020. 

Votre dossier d’artiste imprimé doit inclure, au minimum, les 
informations suivantes 

(Référence au site Internet : http://aapars.com/membres/
informations-utiles/ « Comment réaliser un dossier d’artiste »)

a) votre Curriculum vitae avec photo de l’artiste
b) votre démarche artistique
c) cinq photos récentes et représentatives des vos 
œuvres, chacune d’elle bien identifiées (titre, médium et 
dimension)
d)  la fiche d’inscription disponible à la page 4 du 
Babill’AAPARS d'octobre 2019.

Il est à noter que la sélection finale se fera par  
RE/MAX ST-BRUNO. Pour plus d’informations, veuillez 
communiquer avec Renée Bellavance 450 461-2284 ou à  
reneebellavance@videotron.ca .

Pour tous les candidats sélectionnés, il y aura une rencontre 
d’information en février chez RE/Max Actif (date àconfirmer). À cette 
occasion, un guide informatif sur la démarche à suivre vous sera remis 
et expliqué sur place.

La durée de chaque exposition est d’environ 8 semaines 
(soit environ 2 mois et parfois une semaine de plus). Nombre 
d’œuvres requises: +/-30 (pour exposition solo et environ 15 
pour duo) Les cartons d’invitation sont aux frais de l’artiste et 
doivent inclure le logo de RE/MAX Actif, le logo d’Opération 
Enfant Soleil et celui de l’AAPARS. L’artiste remettra un 
minimum de 100 cartons à RE/MAX qui serviront lors d’envois 
postaux à inviter leurs clients. Le carton doit être approuvé 
par RE/MAX.  

Le vernissage est « obligatoire » pour lancer l’exposition (solo 
ou duo) et se fera généralement le premier samedi de 13 h à 
16 h. Le coût du vin pour le vernissage sera assumé par RE/
MAX.

Il est à noter que : 25 % du montant des ventes seront remis 
pour Opération Enfant Soleil 

Les participants en solo de l’édition RE/MAX 2019-2020 ne 
sont pas admissibles pour l’édition 2020-2021.

Heures d’ouverture pour les visites selon les heures d’ouverture 
du bureau

Lundi au vendredi de 9 h à 20 h  
Samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 10 h à 16 h 

L’artiste devra être présent lors du vernissage. Une œuvre 
ainsi qu’une affiche seront visibles de l’extérieur pour 
annoncer l’exposition

Coordonnées de l’Espace Galerie REMAX/ACTIF 
1592 rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville  
QC  J3V 3T7 
450-653-6000

Fiche d’inscription : Exposition RÉ/MAX ACTIF Saint-Bruno 2020-2021
Nom :                                                                                                 Prénom :                                                                                                  

Adresse :                                                                                                                                                                                                            

Courriel pour recevoir l’information :                                                                                                                                                             

Téléphone :  Résidence :                                                                                   Autre :                                                                                  

Date de renouvellement de la carte de membre :                                                                                            Solo      Duo 

*Préférence pour le mois :                                                                                   non-disponibilité                                                                                * 
Veuillez prendre note que nous ne pouvons assurer de vous offrir la préférence demandée cependant, nous ferons notre possible afin d’y donner suite.

Poster à AAPARS, C.P. 261, Saint-Bruno (Québec),  J3V 4P9, à l’attention de Renée Bellavance

APPELS DE DOSSIERS POUR 2020-2021 
Expositions en solo ou duo dans l’Espace Galerie chez   de St-Bruno

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES
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Vous avez le goût de faire votre part et de participer à l’organisation  
d’une seule exposition alors voici une belle opportunité.

Les expositions organisées par l'AAPARS ont toujours été très appréciées des artistes de la Rive-Sud et 
d'ailleurs. Ces expositions sont très bien rodés, mais afin d'assurer la continuité d'exposition de qualité, nous 
aurions besoin d'un comité d'environ 3 personnes pouvant faire la gestion de notre prochaine exposition.

Ce sera l'Expo-Galerie AAPARS qui aura lieu en avril 2020, devant se dérouler au Centre multifonctionnel 
de La Prairie.

Aucune expérience nécessaire mais un bon sens d’organisation, de la disponibilité et la facilité de travailler 
en équipe sont des qualités requises. Comme l'échéancier a déjà fait ses preuves par le passé, il ne reste 
qu'à l'appliquer en se répartissant les tâches entre les membres du nouveau comité pour cette exposition.

Profitez de cette occasion pour vivre une expérience enrichissante dans le domaine des arts.

Si ce défi vous interpelle, communiquez avec un des membres du CA ou si vous préférez avec 
Jacques Landry, président par intérim : famille_landry00@sympatico.ca  

OFFREZ VOS COMPÉTENCES  
À L'AAPARS !

Le poste de Directeur / Directrice aux expositions est actuellement disponible !

Les qualités requises pour ce poste sont :
•  Sens de l’organisation
•  Disponibilité
•  Bonne gestion du travail en équipe
•  Capacité d’utiliser sur une base régulière les programmes Word, Excel ainsi que les courriels 
•  Souci du détail
•  Bonne maîtrise de la langue française (écrite et parlée)

Des membres du C.A. vous accompagneront au cours de votre période d’initiation.

Votre implication est très importante afin d’assurer l’avenir de nos expositions.

N.B. Peut-être connaissez-vous une personne qui pourrait être intéressée par ce genre d’activités et qui 
n’est pas membre, n’hésitez pas à nous la référer ! 

Pour de plus amples renseignements ou si vous avez des questions, veuillez contacter: 
Jacques Landry, président par intérim : famille_landry00@sympatico.ca         
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ANNONCE DE L’AAPARS DANS LE MAGAZIN’ART

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

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

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 Hélène Raymond.

et deux photos de vos œuvres, 
une horizontale et une verticale, 
par courriel au format ".jpg"  
(2 MegaPixel de préférence) à : 
remo.artistepeintre@gmail.com 
en y joignant les détails suivant: 

votre nom d’artiste  
et votre site Web. 

Il est très important que vos 
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. 

Hélène Raymond 
514.816.0924

unmondedecreativite.com  
UN LIEN DIRECT AVEC L’ARTISTE

M. Marcel Mussely, artiste peintre paysagiste de Longueuil a été honoré à l’occasion de 

l’importante compétition mondiale Americain Art Awards et s’est aussi vu décerner de 

multiples reconnaissances notamment par l’Académie internationale des Beaux-Arts du 

Québec et la Mondial Art Academia. 

«Dame nature est ma muse et ne cesse de me passionner par sa force et ses beautés.  

Le Québec et ses régions sont mes lieux d’inspiration et je souhaite à travers mon souci 

d’excellence et d’exactitude amener les gens qui regardent mes tableaux à découvrir l’éclat de 

la lumière derrière un cumulus du matin, le mouvement du vent dans un champ de marguerites, la 

chaleur d’une étendue de verges d’or en été, de même que les tourbillons et les remous des eaux 

des mers, lacs et rivières. » Marcel Mussely

Au cours de votre visite, vous aurez l’oppor-

tunité d’admirer des œuvres uniques, d’une 

grande qualité, créées par les 72 artistes 

sélectionnés par un jury indépendant. Voilà 

16 ans que l’AAPARS organise une telle ex-

position concours auprès de ses membres. 

À l’occasion du vernissage, l’AAPARS re-

mettra 2000 $ en bourses aux récipiendaires 

dans les catégories de l’art figuratif et non 

figuratif. Des mentions honorifiques seront 

aussi décernées, toutes catégories confon-

dues. 

Centre Marcel-Dulude 
530 boul. Clairevue Ouest Saint-Bruno-de-

Montarville, 
(sortie 78 de l’autoroute 30)

Samedi le 9 novembre de 10 h à 17 h  

vernissage à 14 h 
Dimanche 10 novembre de 10 h à 17 h  

L’entrée est gratuite, peintres à l’œuvre et 

tirages pour les visiteurs !

Pour plus d’informations, consultez notre 

site web sur www.aapars.com

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 

AFFILIÉS DE LA RIVE-SUDLa 16e Exposition Concours Automnale

Notre artiste invité:  

Marcel Mussely, artiste peintre

Marie THESEL ANDRÉ    
thessouchery@hotmail.com

Louise LAFORME    louiselaforme.com

MOBA    Monique Babeux

Johanne DOUCET 
johannedoucet.artacademie.com

MORENCY (MÕ)   manonmorency.com

Lise CHAMPAGNE    lch@sogetel.net

Céline LALIBERTÉ  
 aapars.com/celine-laliberte

Magaz_Automne 2019.indd   2

2019-08-18   21:55:39
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C'EST POUR BIENTÔT !

72 artistes sélectionnés par un jury indépendant

EXPO CONCOURS
AUTOMNALE

de l’AAPARS

9 et 10 novembre 2019
• 10 h à 17 h •

vernissage et remise de prix, samedi 14 h
Entrée gratuite • Tirages

CENTRE MARCEL-DULUDE
5 3 1 , B O U L E VA R D  C L A I R E V U E  O U E ST,
S A I N T - B R U N O - D E - M O N T A R V I L L E

Marcel Mussely, 
artiste peintre invité

Présidente d’honneur : 
Micheline Beaugrand

Fidèle partenaire de l’AAPARS

Visitez notre site : www.aapars.com Suivez-nous sur



Retrouvez-nous sur
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Chers membres, nous aimez-vous  ?
Vous connaissez sans aucun doute le site internet de l’AAPARS au www.aapars.com qui nous donne accès à un ensemble 
d’informations intéressantes de notre association, de se tenir au courant des différentes activités, d’avoir accès aux galeries 
virtuelles de nos membres participants et d’être informé via le blogue et le Babill’AAPARS mais...

Connaissez-vous notre page Facebook ?
Allez voir, elle est à vous! Je vous invite à vous y abonner et à l’aimer. Plus vous l’utiliserez, plus elle sera dynamique. C’est notre 
vitrine et un centre de partage de nouvelles et d’événements tels que les exposés techniques, les ateliers, les expositions ou 
des annonces qui vous concernent.
Vous ne voulez pas manquer une activité de l’Association, allez indiquer votre intérêt dans l’événement créé pour cette 
activité. Vous participez à une exposition en solo ou avec un autre groupe, avisez-nous pour publication. Vous participez à une 
des expositions de l’AAPARS, utilisez l‘événement Facebook associé pour faire votre publicité en le partageant avec vos amis 
et contacts.

L’Expo concours automnale approche à grand pas, c’est une bonne occasion pour s’y mettre.

Amour   et Partage  voilà ce qui nous animent

Hélène Raymond 
Directrice aux réseaux sociaux

facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud

AAPARS

À TOUS LES BÉNÉVOLES DE L’AAPARS
Nous avons décidé, cette année, de ne pas tenir la soirée des bénévoles cependant nous sommes 
privilégiés de pouvoir compter sur vous tous pour assurer le succès de l’AAPARS.

Sans le travail de tous nos précieux bénévoles dévoués, l'AAPARS ne pourrait pas avoir une offre 
diversifiée comme elle a présentement; expositions, exposés techniques et ateliers de toute sorte. 
Derrière chaque activité, il y a une multitude de bénévoles qui ont à coeur de faire de leur activité 
un succès.

Nous vous exprimons notre gratitude et vous remercions chaleureusement de donner 
généreusement de votre temps avec autant de passion et de détermination.

« Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien  
mais parce qu’il n’a pas de prix. » 

Votre conseil d’administration
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Invitation Exposition Solo 
Maison Lenoblet-du-Plessis Contrecoeur 

Louise Godin Artiste-peintre 
Aapars.com/louise-godin   www.louisegodinartiste.com 

  
Vernissage le dimanche 3 novembre 2019  de  14H00 à 16h  Vin et goûter léger! 
Venez faire un tour avec les enfants, ils pourront dessiner leur horizon et jouer au parc adjacent ! 
Bienvenue à tous! 
 
Nouveautés,  produits dérivés, et tirages la journée du vernissage! 
Pour un rendez-vous à mon atelier : godinlo@videotron.ca, 450-655-5862 
 
 Vous avez des cadeaux è offrir ou un besoin spécifique, les commandes personnelles ou  pour groupes corporatifs 
sont possibles pour la période des Fêtes! Venez en discuter avec moi sur place! 
 
Une exposition qui propose des œuvres mi-figuratives, des éléments de la nature et des paysages contemporains. 
L’exposition se poursuit jusqu’au 27 novembre 2019 (jeudi au dimanche 13h à 17h.) 
4752  route Marie-Victorin Contrecoeur J0L 1C0 
450-587-5750  www.culturec.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitation Exposition Solo 
Maison Lenoblet-du-Plessis Contrecoeur 

Louise Godin Artiste-peintre 
Aapars.com/louise-godin   www.louisegodinartiste.com 

  
Vernissage le dimanche 3 novembre 2019  de  14H00 à 16h  Vin et goûter léger! 
Venez faire un tour avec les enfants, ils pourront dessiner leur horizon et jouer au parc adjacent ! 
Bienvenue à tous! 
 
Nouveautés,  produits dérivés, et tirages la journée du vernissage! 
Pour un rendez-vous à mon atelier : godinlo@videotron.ca, 450-655-5862 
 
 Vous avez des cadeaux è offrir ou un besoin spécifique, les commandes personnelles ou  pour groupes corporatifs 
sont possibles pour la période des Fêtes! Venez en discuter avec moi sur place! 
 
Une exposition qui propose des œuvres mi-figuratives des éléments de la nature et des paysages contemporains. 
L’exposition se poursuit jusqu’au 27 novembre 2019 (jeudi au dimanche 13h à 17h.) 
4752  route Marie-Victorin Contrecoeur J0L 1C0 
450-587-5750  www.culturec.net 
 

COURS d’abstraction 
APPROCHE PROFESSIONNELLE 

ATELIER D’UN JOUR  
Escapade artistique dans 
les Cantons-de-l’Est 

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

exposition en cours 

241 Principale ouest, Magog J1X 2A8 

Invitation Exposition Solo

Louise Godin 
 Artiste-peintre

Vernissage le dimanche 3 novembre 2019 
 de  14H00 à 16h  - Vin et goûter léger!

Nouveautés,  produits dérivés, et tirages 
la journée du vernissage! 

L’exposition se poursuit jusqu’au 27 novembre 2019  
(jeudi au dimanche 13h à 17h.)

Maison Lenoblet-du-Plessis Contrecoeur  
4752  route Marie-Victorin Contrecoeur J0L 1C0 

450-587-5750  www.culturec.net

Aapars.com/louise-godin  
www.louisegodinartiste.com

Pour un rendez-vous à mon atelier :  
godinlo@videotron.ca, 450-655-5862

Cours de dessin et peinture 
à l'aquarelle IN SITU

À la Boutique Florale
300, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, J3H 4G7

Le mercredi, 9h30 à 12h30
Inscription et information, Evelyne Benoit  :514-827-5076
evelyne@loeildudragon.com      www.loeildidragon.com

ATELIERS LIBRES POUR TOUS LES MEMBRES DE L’AAPARS
DIMANCHE MATIN - HIVER 2020

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.

10 h à 13 h
15 semaines – 30 $

du 12 janv. au 26 avril 2020 de 10 h à 13 h
relâche 12 avril 2020 (Pâques)

Si vous êtes intéressé(e) veuillez communiquer avec
Rémi Grenier 

remygrenier@videotron.ca 
(min. 6 participants - max. 10 participants)
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

GALERIE LE HANGART SAINT-DENIS
3951, rue Saint-Denis, Montréal, QC H2W 2M4

Pastellistes
Les

Démonstrations, conférences et visites guidées/
Demonstrations, conferences and guided visits
Consultez l’horaire au • See the schedule at:
PASTELSEC.COM

15
VENDREDI • FRIDAY
VERNISSAGE

NOVEMBRE
NOVEMBER

 18 H
2019

    La Société de Pastel 
  de l’Est du Canada - 
PSEC présente/presents 24

e
st Exposition internationale - Choix du jury 
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MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES • THANK YOU TO OUR GENEROUS SPONSORS

Quelques-un de nos membres y participeront,
Hélène Raymond et Michel Raymond entre autres

Monica Baron, Pascale Bouchard, Diane Fournier,  
Luce Lamoureux, Manon Marchand, Natali Martin, 

Lucie Michel, Sylvie Pelletier, Denise Séguin
feront partie de cette exposition qui regroupe 43 artistes

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.



Prenez le  
Virage Vert !

Abonnez-vous au blogue sur le site 
de l’AAPARS 
Voici comment procéder :
Allez sur la page d'accueil de notre site aapars.com 
et indiquez votre nom et courriel 

ou

Communiquez par courriel avec France Godbout qui 
se fera plaisir de vous aider !

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

Prenez le Virage Vert !

10   Novembre 2019

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

Francine Tremblay vous invite à visiter  
son exposition d’une douzaine de sculptures en fibres recyclées

qui se continue jusqu’au 29 novembre 2019 

dans les vitrines de la Bibliothèque, (rez-de-chaussée et étage) 

1600, chemin du Fer-à-Cheval 
Sainte-Julie.

 Vous y découvrirez de bonnes suggestions de cadeaux. 

Site Internet : francinetremblay.com



MERCI DE VOTRE COLLABORATION

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

SUZANNE DANSEREAU
Député de Verchères 
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Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
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Longueuil ( Québec )  
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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 

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

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

SIMON JOLIN-BARRETTE
Coalition Avenir Québec

Député de Borduas
Ministre de l’Immigration, 

de la Diversité et l’Inclusion 

 
 

Pierre Nantel  
Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@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  

 
 

Pierre Nantel  
Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@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  

 
 

Pierre Nantel  
Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@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  

 
 

Pierre Nantel  
Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@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  

 
 

Pierre Nantel  
Député  

Longueuil –Pierre-Boucher 
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@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  

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

info@fluophoto.com
www.fluophoto.com

Stéphane Bergeron
Député de Montarville

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

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

(Québec) J3V 3T5

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Coalition Avenir Québec

Député de Chambly
Ministre de l’Éducation et  

de l’Enseignement supérieur

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

Anne Gaydier, Présidente
 Tél: 438-490 7785 

NATHALIE ROY
Coalition Avenir Québec
Députée de Montarville

Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Langue française

ÉLITE (PLATINE)

MAJEURS (OR)

deserres.ca


