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PROCHAIN
EXPOSÉ TECHNIQUE

lundi, le 6 avril 2020
(Accueil dès 18h30)

LÉA RIVIÈRE

Artiste peintre ~ www.leariviere.com

Originaire de France, Léa Rivière s’est établie au Canada en 1990. Elle commence
à peindre toute jeune avec son oncle qui lui apprend les rudiments du métier.
À l’école des Beaux-Arts de Genève, elle approfondie l’abstraction et la technique.
Léa peint la femme mais aussi le cheval. Une inspiration qui remonte à sa jeunesse
où elle a travaillé dans un centre équestre. La vaste connaissance de l’anatomie et
du mouvement que l’on retrouve dans ses grands dessins précis, lui vient de ses
années d’enseignement de l’Art aux adultes mais aussi des nombreuses heures
d’observation et de pratiques accumulées au fil des ans.
Le dessin est à la base de chaque œuvre. Au milieu du blanc, dans l’infini du
blanc: la ligne, la première. Et la direction est donnée. L’aventure commence.
Les couleurs, la matière vont s’inscrire dans la composition de l’ensemble.
Artiste peintre multidisciplinaire, Léa Rivière utilise aussi bien la photo que la
peinture pour parler de son sujet de prédilection: les chevaux. Son expérience
comme assistante aux expositions photos de la FNAC à Paris lui a permis de
découvrir beaucoup de grands photographes. Sa longue expérience de professeur
en art lui a donné une approche privilégiée de la composition, sujet qu’elle aime
aborder en toute occasion. Exposée dans de nombreuses galeries tout au long
de sa carrière, elle vous fera profiter de sa longue expérience artistique et
professionnelle.
DÉROULEMENT DE L’EXPOSÉ
Cette conférence est une découverte à travers le temps et l’histoire de l’influence
que photographie et peinture ont eu l’une sur l’autre.
À travers cette exploration nous abordons une approche simple et originale des
possibilités multiples que nous avons en compositions.
Celle-ci nous donnera beaucoup de pistes pour développer notre œil ainsi que
ces incroyables aptitudes à la créativité que nous avons tous en nous.

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

EXPOSÉ TECHNIQUE

Lundi, le 9 mars 2020
MARTINE CLOUTIER

Lundi, le 4 mai 2020
SERGE CÔTÉ

Artiste peintre / Huile ~ www.martinecloutier.gallery

Martine Cloutier est née dans
la ville de Black Lake. Elle
s’intéresse à la nature depuis
sa tendre enfance. Celle-ci
l’inspire continuellement.

Peintre autodidacte, il s’établit à Rivière-du-Loup, en
raison d’un coup de cœur pour ce coin de pays d’où sont
originaires ses parents. Les merveilleux paysages y
foisonnent et sauront rapidement l’inspirer.
Lorsqu’il découvre l’aquarelle, il est immédiatement séduit
par la spontanéité et par la rapidité du mouvement dont ce
médium l’oblige à faire preuve.

L a plus grande par tie de
sa formation s’est fait de
manière autodidacte. Son
médium est l’huile et son
outil, la spatule.

EXPOSÉ TECHNIQUE

Sa recherche artistique est basée sur le mouvement, la
texture et l’empattement.
EXPOSÉ TECHNIQUE
- Présentation du parcours et de la démarche artistique.
- Présentation du tableau qu’elle va peindre.
- Dessin des lignes et masses.
- Application de la couleur à la spatule et diverses
techniques et effets.
- Explication du déroulement de la création du tableau par
des principes de composition, de couleurs et de gestes.
- Parler des glacis appliqués.
- Finition du tableau la recherche de l’équilibre et de
l’harmonie.
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

Mance Grégoire, directrice aux expositions

mance@videotron.ca

Artiste peintre / Aquarelle

www.tiroirculturel.ca/single/cote-serge

450.676.6581
514.808.5172

Vacant, vice-présidente aux expositions

Le Thème de l’exposé/démonstration sera une scène de
marée basse au bord du fleuve.
- l’importance d’une bonne composition du sujet en
utilisant des petites pochades pour l’étude des valeurs et
aussi des couleurs.
- l’importance des premières applications des premiers
lavis, de bien construire les premières masses avec les
gris
- l’intérêt à créer une
atmosphère et à donner
de la profondeur à
l’œuvre finale, tout en
gardant sa spontanéité et
ses agréables imprévus.

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro de AVRIL 2020, vous devrez
la faire parvenir au plus tard le 27 MARS
à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :

g_ruel@sympatico.ca

François Gagnon, directeur au développement culturel

amigo3@videotron.ca

France Godbout, directrice au recrutement

france.godbout@hotmail.com
Renée Ruel, secrétaire

renee.ruel@sympatico.ca

450.674.4821
450.467.1655
Renée Bellavance, coordonnatrice des expos Re/Max

450.349.0477

renéebellavance@videotron.ca

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle

pilotte.ghislaine@videotron.ca

Réjean Gosselin, directeur publicité et communications

rejeannilgosselin@videotron.ca

Louise Rousse, directrice à la formation

louiserousse@videotron.ca

Guylaine Ruel, directrice au journal

g_ruel@sympatico.ca

Hélène Raymond, directrices aux réseaux sociaux

remo.artistepeintre@gmail.com

2 Mars 2020

450.449.2998
450.445.2651
450.349.1568
514.816.0924

Vos Relationnistes à l’AAPARS
Françoise Bélanger
Jean-Pierre Bessette
André Brisson
Françoise Deschênes
Raymonde Dubord

450.467.7435
514.998.4339
450.653.1947
450.674.8824
514.499.3191

Marie France Marchand
Johanne Ouellet
Claudette Pigeon
Céline Vallières

514.651.8710
450-446-0861
450 658-2682
514.382.5519

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 9 MARS 2020
La grande salle du Centre Marcel-Dulude,
530 boul. Clairevue ouest, Saint-Bruno-de-Montarville, 19 h

Ordre du jour
1

Ouverture de l’assemblée et quorum

2

Nomination du Président et du Secrétaire de l’assemblée

3

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2019

5

Mot de bienvenue du Président et rapport des activités de 2019

6

Lecture et adoption des états financiers

7

Nomination d’un Président d’élections

8

Présentation des membres du Conseil d’administration par le Président d’élections

9

Élection des membres du Conseil d’administration et nomination des relationnistes

10 		

Ratification des actes

11 		

Remerciements aux membres sortants

12 		

Période de questions

13 		

Levée de l’assemblée

Membres du CA en élection
Président
Vice-président(e) aux expositions
Vice-président CDA et Partenaires
Directeur(trice) au développement culturel
Directeur(trice) au recrutement
Directeur(trice) à la formation
Directrice au communications

Jacques Landry par intérim		
Vacant
Jacques Landry par intérim
François Gagnon
France Godbout
Louise Rousse
Réjean Gosselin

Fonctions spécifiques
Responsable de la galerie virtuelle
Coordonnatrice des expo-solo

Ghislaine Pilotte
Renée Bellavance

Relationnistes dont le mandat se termine en juin 2020
Jean-Pierre Bessette
André Brisson 	
Françoise Deschênes
Marie France Marchand
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Rétrospective de la dernière année
Assemblée annuelle le 9 mars 2020
2019, une année remplie de défi.
Un immense MERCI à tous les bénévoles qui s’impliquent de près ou de loin à l’organisation de nos nombreux événements.
Votre dévouement est très important à la continuité et au bon fonctionnement de l’Association.

Votre implication en 2020 est non seulement souhaitable
mais requise afin d’assurer le succès de nos événements.
Votre conseil d’administration actuel
Le CA se réunit 8 fois par année, merci et bravo à
tous les membres du CA, Jacques Landry, Président
par intérim; Renée Ruel, secrétaire; Jacques Landry
par intérim, vice-président aux Partenaires et
Circuit des Arts; Michel Côté, trésorier; François
Gagnon, directeur au développement culturel; Mance
Grégoire, directrice aux expositions; France Godbout,
Directrice au recrutement; Guylaine Ruel, directrice
au journal; Réjean Gosselin, directeur publicités
et communications; Louise Rousse directrice à la
formation et Hélène Raymond, directrice aux réseaux
sociaux. Le poste de vice-président et co-directrice
aux expositions est vacant;
Tous les membres du CA assument plusieurs tâches
additionnelles. Un grand merci à tous pour votre
collaboration ainsi qu’aux conjoints et conjointes qui
s’impliquent et dont l’aide est aussi très précieuse.

Votre association regroupe près de 430 membres
Suivi mensuel de notre liste de membres et
collaboration des relationnistes afin de maintenir le
lien avec les membres. Info et suivi auprès de France
Godbout.

Gestion financière avec budget annuel et suivi
mensuel au niveau de la trésorerie
Avec contrôle des coûts, suivi par activité et remise
des taxes sur une base trimestrielle.
Les revenus de l’association sont à 80 527$.
Contribution des partenaires de 11,089$ $ en argent et
5,500$ en services.
Ces sommes sont utilisées afin d’assurer la bonne
continuité de l’association, des services de qualité
auprès des artistes et offrir des expositions de grande
envergure au public.

Exposés techniques
Nous avons offert 10 exposés techniques avec une
participation moyenne 75 artistes.
Si vous avez des suggestions d’artiste invité pour nos
exposés techniques, n’hésitez pas à en faire part à
François Gagnon.

Journal mensuel le Babill’AAPARS
Nous avons décidé de faire notre part pour
l’environnement et d’éliminer la parution papier du
4 Mars 2020

journal en 2019. Ce qui a réduit considérablement les
coûts d’imprimerie et timbres-poste.
Note : si vous désirez annoncer, SVP, transmettre votre
annonce à Guylaine Ruel, 2 à 3 semaines avant l’exposé
technique (réservé aux membres et partenaires).
Merci à Johanne Ouellet pour la gestion du journal et la
livraison à la poste en début d’année.
Merci beaucoup à Marie France Marchand pour la
gestion et distribution du courrier de l’AAPARS.

Deux expositions ont été organisées en 2019
Permettant à plus de 175 artistes d’exposer leurs
œuvres au grand public, 80 œuvres vendues avec des
ventes totalisant 40,000$.
Merci à Véronique Naurais, Suzelle Chaput, Dominique
Cyr et Mélissa Boucher pour la coordination de l’ExpoGalerie à Boucherville et merci à Lorraine Arsenault
pour sa collaboration à la coordination de l’expoConcours et au comité spécial formé par des membres
du C.A.
Merci à Lise Gélinas à titre de responsable des
bénévoles ainsi qu’à Cléo Morissette et à Mario StHilaire pour les achats de la cantine.

Ateliers de modèles vivants
Le jeudi soir et le vendredi avant-midi, bravo et merci
aux responsables : Michel Côté, François Gagnon,
Danielle Cornelier, Françoise Laborie, Pierre Legendre
et Louise Sirois.

Ateliers libres de peinture
Le mardi, le mercredi et le dimanche au Centre
Communautaire de St-Bruno.
Merci à Louise Rousse, Pauline Lysight et Rémy
Grenier..

Formations intensives sur demande en 2019
10 formations intensives ont été offertes aux membres.
Avec Lucie Michel, Rénald Gauthier, Suzanne Voisard,
Juan Manuel Vasquez, Patricia Bellerose, Gaétane
Dion, Pierrette Vogel et Bruno Larue.
Note : 244 personnes ont profité des activités de
formation et d’ateliers (libres et modèles vivants)
organisées au cours de l’année 2019. Pour information
Louise Rousse.

Rétrospective de la dernière année (suite)

Facebook et nom de domaine.com :
Promotion des artistes ayant participé à notre
Expo-Concours en 2019, ce qui a permis d’augmenter
le nombre de personnes suivant notre page.
Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook.
Merci et bravo à Hélène Raymond
Domaine.com étant un fournisseur de noms, nous
achetons sur Internet les noms :
AAPARS.com, unmondedecréativité.com et
circuitdesartssaintbruno.com.

Site internet et galerie virtuelle ; aapars.com
Notre galerie virtuelle à faible coût (60 $ par année) est
très visitée. Nous avons présentement 55 abonnés.
Bravo et merci à Ghislaine Pilotte pour son implication
auprès des membres de la Galerie.
Les artistes membres de la Galerie virtuelle sont invités
à utiliser leur blogue afin d’annoncer leurs événements.
Le blogue est très simple à utiliser, le guide est
disponible sur la page de l’AAPARS, en allant dans
l’onglet Galerie virtuelle des artistes « Comment rédiger
un article de blogue ». C’est un complément publicitaire
indispensable à votre travail d’artiste pour rejoindre en
un seul clic tous vos contacts via votre Galerie virtuelle
et c’est gratuit.

Vérification des galeries virtuelles.
Une vérification des Galeries virtuelles est effectuée
sur une base annuelle afin d’assurer la conformité et le
respect des règles de l’AAPARS.
Un protocole est signé par les artistes qui deviennent
membres de la Galerie virtuelle, afin que chaque
galerie soit conforme aux règlements de l’AAPARS.
Le protocole contient les mêmes règles qui sont
appliquées pour nos expositions. Vous pouvez lire le
protocole sur le site de l’AAPARS dans l’onglet «Galerie
virtuelle» Merci à Ghislaine Pilotte pour son assiduité
vouée à ce travail.

Magazin’Art
Une parution dans le Magazin’Art est offerte à tous les
membres de l’AAPARS au coût de 150$. Par contre,
le coût de la parution pour les abonnés de la Galerie
virtuelle reste le même, à savoir: 125$.

de Saint-Bruno ouvraient les portes de leur atelier en
compagnie de leurs artistes invités. En tout, vous aviez
le privilège de rencontrer et d’échanger avec
26 artistes le long du parcours, dans un décor
chaleureux et une ambiance amicale. La conférence
de presse a eu lieu en août au Centre d’Exposition
du Vieux-Presbytère afin de présenter l’Édition
sous le thème Viens faire un tour, ça vaut le détour.
Mme Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des
Communications et députée de Montarville, a accepté
avec fierté d’être le porte-parole de ce bel événement.
Près de 2,000 visites d’atelier ont été dénombrées.
Parmi ces visiteurs, 45 % étaient des résidents de
Saint-Bruno-de-Montarville et 55 % provenaient d’un
peu partout en province. Le total des ventes incluant les
commandes et les produits dérivés est de 117 œuvres
pour plus de 35,000$.
Nous tenons à remercier tous les partenaires pour
leur participation au succès du Circuit des Arts de
Saint-Bruno-de-Montarville. Nous désirons souligner
spécifiquement la participation du Journal Les
Versants avec sa jaquette annuelle et sa couverture
rédactionnelle. Merci et félicitations aux membres
du comité organisateur Annie Bérubé, Richard Bull,
Danielle Dufresne, Rachel Garret, Jacques Landry.
Marie-France Marchand et Hughette Prince. Un merci
spécial à Guylaine Ruel pour la conception de tout le
matériel publicitaire (Infographie).
Vous êtes un (e) artiste de Saint-Bruno et vous aimeriez
vous impliquer activement alors communiquer avec :
Hughette Prince (450-653-2527) ou Jacques Landry
(450-461-3796).

Virage vert
Nous avons éliminé la version papier de notre journal
mensuel Le Babill’AAPARS. Nous avons abandonné
l’achat de bouteilles d’eau lors de nos expositions et
remplacé les verres de styromousse par des verres
de carton. Merci de votre collaboration au virage vert.
Ce virage est bienvenu au point de vue écologique
et apporte une économie d’argent considérable pour
l’association.

Souper des bénévoles en 2019

Expositions solos et duos de l’AAPARS chez
RE/MAX

Nous avons annulé le souper des bénévoles en 2019
considérant que l’Expo-concours avait lieu à la minovembre et du temps requis à l’organisation. Encore
merci à tous les bénévoles.

Les membres de l’AAPARS sont invités à exposer chez
RE/MAX ACTIF de St-Bruno. Bravo et merci pour la
bonne gestion de ces expositions à Renée Bellavance.

Avantages pour les relationnistes et membres
du C.A. en 2019

Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-Montarville
(12ième Édition)
Le Circuit des Arts de Saint-Bruno-de-Montarville
avait lieu les 21 et 22 septembre 2019. Douze artistes

Relationnistes : entrées gratuites aux exposés techniques.
Membres du C.A. : Carte de membre et entrées
gratuites aux exposés techniques.
Les personnes responsables d’une activité:
participation sans frais.
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Rétrospective de la dernière année (suite)

PROJETS 2020 :
Malgré les augmentations de tarifs pour notre publicité dans les journaux, nous travaillons sur les revenus et
dépenses dans le but de maintenir la même qualité de services offerts aux membres.
Pour le Babill’AAPARS, il est accessible sur le site web sous l’onglet « Babill’AAPARS ». Et pour les personnes
abonnées au blogue, ils recevront un avis par courriel lors de sa parution.
L’Expo Galerie aura eu lieu le 4 et 5 avril 2020 au Centre Multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie.
L’Exposition Printanière n’aura pas lieu cette année.
L’Expo-Concours Automnale aura lieu au Centre Marcel Dulude les 31 octobre et 1er novembre 2020
Promotion des artistes participant à nos expositions sur notre page facebook
Membres du C.A.: nouveauté à partir de juin 2020, un minimum de 300$ en gratuité par an après 6 mois
en poste.

L’AAPARS est un regroupement d’artistes, il faut garder à l’esprit l’importance du respect de chacun.
Nous sommes toujours à l’écoute des préoccupations et/ou suggestions des membres, SVP, ne pas
hésiter à communiquer avec un membre du CA.
Jacques Landry, Président par intérim AAPARS

Prenez le Virage Vert !
Abonnez-vous au blogue sur le site de l’AAPARS

Le saviez-vous ?
Les membres de l’AAPARS
sont inscrits au programme
de récompenses Associations.

%
10

Profitez de votre rabais pour
créer plus !

La liberté
de créer

de rabais*

sur les produits sélectionnés
Pour plus d’informations, visitez
www.deserres.ca/fr/associations

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

6 Mars 2020

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 :

Un monde de créativité !

S PEINTRE S
ASSOCIATION DES ARTISTE
AFFILIÉS DE LA RIVE-SU D

C.P. 261 Saint-Bruno-deMontarville (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:

Johanne DOUCET

johannedoucet.artacademie.com

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).

MORENCY (MÕ)

manonmorency.com

ite. com
unm ond ede cre ativL’AR
TISTE
UN LIEN DIRECT AVEC

Guylaine RUEL

aapars.com/guylaine-ruel

Hélène LAFONTAINE
helenelafontaine.com/

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

1981, est
L’ A A PA R S , f o n d é e e n
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notr e site
notr e page face book ou
internet : aapars.com

Renée RUEL

renee.ruel@sympatico.ca

Toan CUNG

aapars.com/toan-cung

France GODBOUT

aapars.com/france-godbout
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS
Venez rencontrer 90 ARTISTES PEINTRES

4 et 5 avril 2020
10 h à 17 h

Centre multifonctionnel Guy-Dupré
500, rue Saint-Laurent, La Prairie
PEINTRES À L’ŒUVRE • TIRAGES • ENTRÉE GRATUITE

Vernissage : samedi 14 h · Porto Cabral et chocolats

Artiste invitée :
madame Dominique Payette

Président d’honneur :
monsieur Donat Serres,
maire de La Prairie

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

Suivez-nous sur

La Ville de Boucherville présente l’exposition Échevelures de l’artiste Susan St-Laurent,
du 19 mars au 10 mai à la Galerie Jean-Letarte. On y met en valeur une collection d’estampes numériques
originales, ainsi que des matériaux peints utilisés pour produire ces oeuvres par composition éphémère.
L’artiste concentre sa démarche dans la complémentarité des médiums de création, dont la peinture,
la photographie et l'estampe numérique.
Vernissage : 19 mars à 17 h au 536, boul. Marie-Victorin, Boucherville.
Heures d'ouverture de la galerie : lundi au vendredi, 9 h à 21 h, samedi et dimanche : 10 h à 16 h.
8 Mars 2020

EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS

Valse

à deux

temps

Nous allons revisiter le paysage à travers
différentes techniques pour créer un paysage
original texturé et vibrant.

EXPOSITION

L’acrylique, la pâte à modeler, les perles, le
AZA vitrail sont fournis. Une toile
vernis DE
et la peinture
de 20x16
un cerne contour sont requis.
ETetLOUISE

RUELLAND

Valse

Du 5 décembre 2019
au 13 janvier 2020

OPPORTUNITÉ DE VOYAGE

Faites-vite!
Places encore disponibles

1, 2 et 3

mai 2020

Tarif :

à deux

temps

Louise Ruelland

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic

VERNISSAGE
EXPOSITION

AZA
439$DE
ET LOUISE

/ pers. (occ. Double)

Pour infos et s’inscrire :
voyages-isabelleleroux.com/boston-mai-2020.html
ou par téléphone : 514-432-9376
Détenteur d’un permis du Québec. No.
permis OPC #703053

Exposition

RUELLAND

Jeudi 5 décembre
2019 Tilmant
à 17 h 30
Galerie
Josette
en présence des artistes

Saint Sauveur des Monts

1 mars 2020
au 31 mars 2020

Isabelle Leroux, Conseillère en voyages

Du 5 décembre 2019
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS

PRÈS DE 75 TABLEAUX!
Une portion des ventes de chaque tableau
vendu sera remis au Complexe Le Partage.
Un reçu d’impôt sera émis aux acheteurs.

INVITATION
EXPO
du

HA L L

e PETIT FORMAT

5

GRAND CŒUR

par Collectif Prism’Art
au profit du
Complexe Le Partage

Pour une 5e année, la présidence d’honneur est assumée par
madame Suzanne Voyer, directrice générale de la Caisse
Desjardins La Prairie.

VERNISSAGE

19 mars, 18 h 30

EXPOSITION

18 au 24 mars 2020

CENTRE MULTIFONCTIONNEL GUY-DUPRÉ
500, rue Saint-Laurent
Lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8 h 30 à 20 h 30
8 h 30 à 16 h 30
13 h 30 à 16 h 30

ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Madame Suzanne Voyer

241 PRINCIPALE OUEST MAGOG
241 PRINCIPALE OUEST MAGOG
Cours
dePRINCIPALE
peinture
abstraite
241
OUEST
MAGOG
F O R F A de
I T Dpeinture
E 1 À 5 J O U abstraite
RS
Cours
Cours de peinture abstraite

Créez
hauteur
deRvos
F Odes
R F oeuvres
A I T D Eà 1la À
5 JOU
S attentes
FORFAIT DE 1 À 5 JOURS
Créez des oeuvres à la hauteur de vos attentes
Créez des oeuvres
4 5 0à -la8hauteur
4 5 - 6 0 de
8 9vos attentes

info@celinegirard.com
450-845-6089
w w w / c4e5l i0n-e8g4i5r a
d8
. c9o m
- 6r 0
info@celinegirard.com
info@celinegirard.com
www/celinegirard.com
www/celinegirard.com

90 $ À 450 $ selon votre forfait

90 $ À 450 $ selon votre forfait
90 $ À 450 $ selon votre forfait

10 Mars 2020

MERCI DE VOTRE COLLABORATION
ÉLITE (PLATINE)
Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire

1592 de Montarville, Saint-Bruno, J3V 1T7. Tél.: 450-461-1708

NATHALIE ROY

Coalition Avenir Québec
Députée de Montarville
Ministre de la Culture et des Communications
Ministre responsable de la Langue française

deserres.ca

MAJEURS (OR)

art

MAGAZIN

Anne Gaydier, Présidente
Tél: 438-490 7785

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

Yves Corriveau, Maire de Mont-Saint-Hilaire

Le premier magazine
d’art au Canada
depuis plus de 18 ans
COLLABORATEURS (ARGENT)

1428 rue Montarville, Bureau 203,

1625, boulevard
Lionel-Boulet, bureau 202
Saint-Bruno-de-Montarville
Varennes (Québec)
J3X J3V
1P7 3T5
(Québec)
Téléphone : 450 652-4442
Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca

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

www.magazinart.com
800-641-9552
1999, rue Nobel, local 4A,
Sainte-Julie J3E 1Z7 450 649-4981

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

Sherry Romanado
Longueuil – P ierre-Boucher
2120, avenue
Victoria,
bureau
150,
192, rue St-Jean,
bureau
200
LongueuilPark
( Québec
)
Greenfield
(Québec)
.: 450
928-4288
Tél /Tél
Tel:
450.671.1222
pierre.nantel@parl.gc.ca
Sherry.Romanado.C1@parl.gc.ca

2456, rue Beaubien est
Montréal
514 527-3986

Pierre Nantel

DéputMendès
é
Alexandra
Longueuil – P ierre-Boucher

Députée
Pierre Nfédérale
antel
192, rue St-Jean, bureau 200
pu
té
Longueuil
( Québec
)
Brossard
–DéSaint-Lambert
Tél .: 450 928-4288
Longueuil – P ierre-Boucher
pierre.nantel@parl.gc.ca
6955
boulevard
Taschereau
192,
rue St-Jean, bureau
200
Longueuil
( Québec
)
Bureau
/ office
: 225
.: 450
928-4288
Tél / Tél
Tel:
450-466-6872
pierre.nantel@parl.gc.ca
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca

isabelle.leroux@espacevoyages.ca
voyages-isabelleleroux.com
514-432-9376

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

SOUTIEN (BRONZE)
JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
info@fluophoto.com
www.fluophoto.com

Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

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

Députée
Pierre Nfédérale
antel
Député
Longueuil-Charles-LeMoyne

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

Xavier Barsalou-Duval

Coalition Avenir Québec
Député de Chambly
Ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur

Pierre Nantel

192, rue St-Jean, bureau 200

SIMON
Pierre
Nantel JOLIN-BARRETTE
Coalition Avenir Québec
Borduas
Ministre de l’Immigration,
192, rue St-Jean, bureau 200
de la Diversité et l’Inclusion
Longueuil ( Québec )

Député
Député de
Longueuil – P ierre-Boucher
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel

DéputéCHRISTIAN DUBÉ
Longueuil – P ieCoalition
rre-BoucheAvenir
r
Québec

Pierre NaDéputé
ntel de La Prairie

192, rue St-Jean, bureau 200

Dép( Québec
uMinistre
té )
Longueuil
responsable de
LongueTélul’Administration
i.:l –450
P i928-4288
erre-Boucher gouvernementale
pierre.nantel@parl.gc.ca
192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Président du Conseil du trésor
Ministre responsable de la région
de la Montérégie

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Pierre Nantel

192, rue St-Jean, bureau 200

Longueuil
( Québec
)
Dépu
té
Longupierre.nantel@parl.gc.ca
eTél
uil .:–450
P ie928-4288
rre-Boucher

Longueuil
Dép( Québec
uté )
Longpierre.nantel@parl.gc.ca
ueTélui.:l –450
P i928-4288
erre-Boucher

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Pirue
errSt-Jean,
e Nabureau
ntel200
192,

Longueuil
( Québec
)
Dépu
té
Tél .: 450 928-4288 DANSEREAU
Longupierre.nantel@parl.gc.ca
eSUZANNE
uil – P ierre-Boucher

Député de Verchères

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Pierre Nantel

192, rue St-Jean, bureau 200

Longueuil
Dép( Québec
uté )
Tél .: 450 928-4288
LOUIS LEMIEUX
Longpierre.nantel@parl.gc.ca
ueuil – P ierre-Boucher

Député de St-Jean

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

