
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 13 janvier 2020

(Accueil dès 18h30)

Décembre 2019

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

SUZANNE GODBOUT  
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. 

Présidente de la Société de Pastel de l’Est du Canada (PSEC) de 2005 à 
2011 et membre élue de L’Institut des Arts Figuratifs, elle a étudié avec les 
plus grands maîtres pastellistes Français et Américains et est reconnue au 
Québec pour être une référence de ce médium. 

Pour faire connaître 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. 

Quel que soit le sujet, c’est toujours l’effet de la lumière sur les éléments 
qui déclenche en elle le désir de capter la scène. Le jeu constant avec la 
lumière et l’harmonie des couleurs lui permet d’exprimer toutes les nuances 
de sentiments que lui procure l’immobilité de la contemplation. »

DÉROULEMENT DE L’EXPOSÉ :

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. 

Elle travaillera à partir d’une photo de paysage en noir et blanc qui servira de point de départ en utilisant le pastel 
sec pour la rapidité d’exécution.   Ces principes s’appliquent aussi bien à d’autres médiums.

    Elle expliquera les différentes techniques dont elle se servira et fera la revue des différents matériaux propres 
au pastel : papiers abrasifs, PanPastel, technique typiquement américaine de sous-couche détrempée servant 
d’abord à établir le pattern des valeurs étalon, de même que la palette de couleurs. 
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Lundi, le 3 février 2020
SYLVIE BRUNET 

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 JANVIER 2020, vous devrez  
la faire parvenir au plus tard le   26 DÉCEMBRE  

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre ~ www.sylviebrunet.com

Elle est une artiste passionnée. Elle s’amuse à mélanger 
son imaginaire à la réalité de scènes extérieures dans un 
style figuratif un tantinet naïf. Ses tableaux, aux couleurs 
vives et franches, immortalisent l’âme de ses sujets 
préférés... les enfants.

Ses huiles sur toile sont le résultat d’une recherche 
personnelle conjuguée à un contact prolongé auprès 
d’enfants dans le milieu des garderies. Voilà pourquoi tant 
de sourires sont suscités par ces scènes d’enfants évoluant 
dans des paysages typiquement Québécois.

EXPOSÉ TECHNIQUE

Pour cet te démonstration l ’ar tiste vous présentera 3 
tableaux en cours 
d e  c r é a t i o n . 
C o m m e n t  e l l e 
choisit ses sujets, 
pourquoi elle fait 
danser ses maisons 
e t  commen t el le 
intègre les enfants 
et donne vie à ses 
œuvres.   

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Jacques Landry (intérim), président(e)
famille_landry00@sympatico.ca 450.461.3796
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
Mance Grégoire, directrice aux expositions
mance@videotron.ca 514.808.5172
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 2 décembre 2019
ANDRÉA  MARQUIS

EXPOSÉ TECHNIQUE

Artiste peintre / Acrylique ~ www.artandreamarquis.com

Elle a débuté sa carrière en offrant un style hyper réaliste et 
coloré, où les détails abondaient. 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. Un ensemble de couleurs 
et de mouvement se sont installés en premier plan pour 
ensuite laisser découvrir un sujet figuratif en second niveau. 

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…

EXPOSÉ TECHNIQUE
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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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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La 16e Exposition Concours Automnale de l’Association des artistes 
peintres affiliés de la Rive-Sud a attiré plus de 1 000 personnes visiteurs 
provenant de plusieurs villes de la Montérégie, les 9 et 10 novembre au 
Centre Marcel-Dulude. Ceux-ci se sont déplacées afin d’observer quelque 
500 oeuvres créées par les 72 artistes peintres sélectionnés par un jury 
professionnel. Une trentaine d’œuvres ont été vendues dont la valeur 
moyenne est de 500 $ totalisant un montant de 15,000 $ . 

Les artistes gagnants se sont partagé une bourse de 2 000 $ lors de ce 
rendez-vous traditionnel. De plus, des mentions honorifiques toutes 
catégories ont été attribuées à certains d’entre eux.

Un jury composé de trois juges indépendants a élu les gagnants. Ils 
ont sélectionné les oeuvres primées à partir des critères suivants : 
la composition, les couleurs, la maîtrise du médium, la créativité et 
l’originalité, la présentation et leur appréciation personnelle de l’oeuvre 
dans son ensemble. Ils ont aussi souligné la qualité exceptionnelle de 
même que la diversité des oeuvres produites par l’ensemble des artistes 
exposants.

Nous remercions nos invités d’honneur pour leur participation à la 
remise des prix et mentions aux artistes gagnants :
Madame Micheline Beaugrand, Re/Max Actif St-Bruno-de-Montarville 
Madame Nathalie Roy, député de Montarville et Ministre de la culture et 
des communications 
Monsieur Marcel Mussely, artiste invité 
Monsieur Stéphane Bergeron, député fédéral de Montarville 
Monsieur Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville 
Madame Sylvie Hudon, directrice nationale des ventes et mise en marché 
des Magasins Deserres

Dans la catégorie Art figuratif, les gagnants sont :
1er prix : Madame Josée Tellier, de Beloeil 
2e prix : Madame Johanne Blaquière, d’Otterburn Park 
3e prix : Monsieur Michel Raymond de Shefford

Dans la catégorie Art non figurative, le 1er prix a été remporté par :
Madame Susan St-Laurent, de Boucherville

Le 5e prix, à caractère honorifique, toutes catégories a été décerné à :
Madame Ginette Fournier, de Victoriaville 

Les 5 gagnants de mentions toutes catégories sont :
Madame Ludmila Gopin, de Lachine 
Madame Hélène Filiatreault, de St-Eustache 
Madame Manon Marchand, de Saint-Hyacinthe 
Monsieur Jean Daoust, de Mont-Saint-Hilaire 
Monsieur Alain Veilleux, de Trois-Rivières.

Les gagnants du rabais de 100 $ à l’achat d’une œuvre :
Madame Martine Laflamme (artiste choisie Manon Marchand)  
Monsieur Alexandre Dumont (artiste choisi Yves Doré)  
Madame Hélène Créo (artiste choisie Jean Daoust)

Gagnant parmi les œuvres achetées (valeur maximum de 300 $) :
Madame Nicole Hébert qui a acheté une œuvre de François Fortier d’une 
valeur de 500 $

Les visiteurs ont apprécié les œuvres de notre artiste invité, Monsieur 
Marcel Mussely de Longueuil.

Cette exposition d’envergure a été possible grâce à la participation de 
nos généreux partenaires et bénévoles qui ont fait de cette exposition 
concours, un grand succès.

Une exposition de cette ampleur ne peut se faire sans la contribution de 
nombreux bénévoles. Nous remercions Lise Gélinas, responsable des 
bénévoles, qui a planifié l’horaire avant l’exposition et s’est assuré du bon 
déroulement des tâches de bénévolat durant l’installation et les deux jours 
de l’exposition. On tient à remercier Jean-Charles Daumas pour la publicité 
sur les panneaux électroniques. 

Nous remercions aussi le comité organisateur : France Godbout, Hélène 
Raymond, Guylaine Ruel, Josée Bibeau et Jacques Landry et un merci 
spécial à Lorraine Arsenault pour son aide inestimable dans la préparation 
de cette belle exposition.

Merci aux artistes ainsi qu’à leurs conjoints pour leur grande disponibilité 
afin de combler les nombreuses heures de bénévolat nécessaires à la 
bonne marche d’une telle exposition.

FÉLICITATIONS aux artistes gagnants et aux participants.  
MERCI aux organisateurs et bénévoles.

Comité Exposition concours automnale 2019

EXPO CONCOURS
AUTOMNALE

(Photo: Marilène Lucas / Fluo Photo)

(Photo: Marilène Lucas / Fluo Photo)
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Expo Galerie AAPARS 2020
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ DE LA PRAIRIE

4 et 5 avril 2020 
INSCRIPTION IMMÉDIATE

 Horaire de l’exposition : samedi et dimanche de 10 h à 17 h Installation : vendredi 3 avril à 15h 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous offrons cette opportunité d’exposer dans un local qui permettra aux artistes 
d’exposer soit 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 Cabral et chocolat, sera offert aux artistes 
et visiteurs le samedi à 14 h. 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 disponible uniquement 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 
3 avril 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 uniquement par la poste jusqu’au 2 février 2020. 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 2 février 2020. Il n’y aura aucun remboursement si vous annulez votre participation après cette date.

La priorité est accordée aux premiers inscrits (le tampon de la poste faisant foi de la date d’inscription). 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 notre site internet, 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 une heure 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. Il est important de choisir les activités de bénévolat selon votre disponibilité, veuillez, SVP, l’identifier sur 
votre formulaire d’inscription. Une liste détaillée des activités de bénévolat lors des expositions de l’AAPARS est disponible 
sur notre site internet. L’horaire et la tâche seront établis par la responsable des bénévoles de l’exposition.  

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :
Mance Grégoire, directrice des expositions, mance@videotron.ca 
Line Valade, co-directrice pour cette exposition, docline@videotron.ca

Pour une 2e occasion !!!
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FICHE D’INSCRIPTION EXPO GALERIE AAPARS

Centre multifonctionnel Guy-Dupré, Ville de La Prairie 
4 et 5 avril 2020 - 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 paiement au montant de 80 $ libellé au nom 

de l’AAPARS, daté au plus tard le 2 février 2020 et posté l’adresse ci-dessous :

q Je désire réserver un emplacement pour installer mon chapiteau blanc 10’ x 10’, vous trouverez ci-joint, mon paiement au montant de 

135 $ libellé au nom de l’AAPARS, daté au plus tard le 2 février 2020 et posté l’adresse ci-dessous : 

AAPARS  

Expo Galerie AAPARS avril 2020

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. Veuillez choisir les activités de bénévolat selon votre disponibilité parmi la liste suivante : 

Avant l’exposition 

q Équipe de montage 

q Équipe de la mise en place 

q Équipe de l’accueil des exposants 

q Équipe du conseil à l’accrochage 

q Équipe Cantine et Café 

Pendant l’exposition 
q Équipe de l’accueil des visiteurs 

q Équipe de l’emballage et de la vente 

q Équipe de l’aide aux inscriptions par ordinateur 

q Équipe Cantine et Café 

q Équipe du vernissage:

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 2 février 2020.  (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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POSTE DE VICE-PRÉSIDENT,  
PARTENAIRES AAPARS

Ce poste est le poumon de l'association, il est très bien "rodé" depuis plusieurs années et il a juste 
besoin d'un soutien afin d'assurer la continuité d'un bon partenariat avec tous les joueurs présents. 
Sans cette source de "revenus", l'AAPARS ne pourrait pas continuer à vous offrir des services de la 
qualité que vous connaissez.

Si vous êtes une personne qui aime relever les défis, qui n'a pas peur d'aller plus loin dans ses limites 
et qui surtout veut faire sa part pour une  association qui lui tient à cœur, ce poste est fait pour vous ! 

Le Poste de Vice-Président, partenaires AAPARS est vacant depuis quelques temps. Jaques Landry 
assume cette fonction par intérim depuis plusieurs mois, mais a dû reprendre les fonctions de 
président de l'association suite à des circonstances hors de notre contrôle. Il aurait vraiment besoin 
d'un bon coup de main pour l'épauler.

Si ce poste vous intéresse, nous serons disponibles pour vous seconder et vous permettre d'apprendre 
graduellement les tâches de cette fonction qui est très importante pour le financement des activités 
de l'AAPARS. 

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec un membre du Conseil d'administration ou 
encore avec Jacques Landry directement. 

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.



        

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

Session de 5 semaines/65 $
Session 1  31 janvier au 28 février 2020
Session 2 13 mars au 10 avril 2020 
Session 3 24avril au 22 mai 2020

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec

Danielle Cornellier  
danielle.cornellier@videotron.ca

Minimum 9 participants

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

Session de 5 semaines/65 $
Session 1  30 janvier au 27 février 2020 
Session 2 12 mars au 9 avril 2020 
Session 3 23 avril au 21 mai 2020

Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec

Françoise Laborie  
francoise.laborie@sympatico.ca

Minimum 9 participants

ATELIERS LIBRES 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$

12 janvier au 26 avril 2020
Relâche le 12 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 - 65$
7 janvier au 26 mai 2020

Si vous êtes intéressé,  
veuillez communiquer avec

Pauline Lysight 
polenchka@hotmail.com
(min. 8 participants - max. 10 participants)

(sur liste d’attente)

MERCREDI
DE 10 h 00 À 16 h 00
15 semaines - 40$

15 janvier au 22 avril 2019
Si vous êtes intéressé,  

veuillez communiquer avec

Louise Rousse 
louiserousse@videotron.ca

(min. 8 particpants – max. 12 participants)

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
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS - PARTENAIRES

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



Le temps des fêtes nous donne l’occasion  
de marquer une pause dans nos tâches  

et nos soucis quotidiens,  
de nous rapprocher des personnes  

avec qui nous partageons des valeurs,  
des affinités ou des amitiés.  

Solidarité, générosité, paix intérieure,  
espoir en ce qu’il y a de meilleur…

Il n'y a pas de moment mieux choisi 
 pour vous dire merci de  

la confiance que vous nous avez témoignée  
tout au long de l'année. 

Au nom des membres du conseil d'administration,  
 je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches,  
de joyeuses fêtes et une année 2020  

heureuse et belle, sereine et chaleureuse.

Jacques Landry 
président AAPARS
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Prenez le Virage Vert !
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Votre Galerie Virtuelle Votre Galerie Virtuelle 
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 , donc tous les visiteurs peuvent avoir accès à votre 
site à partir  du site de l’AAPARS.

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.



MERCI DE VOTRE COLLABORATION

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

SUZANNE DANSEREAU
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 

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 
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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

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


