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Un mo nde de c réativité !

www.aapars.com

Suivez-nous sur

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

PROCHAIN
EXPOSÉ TECHNIQUE

Centre Marcel-Dulude,

530, boul. Clairevue Ouest,
lundi, le 4 mai 2020
St-Bruno J3V 6B3
(Accueil dès 18h30)
Compte tenu de la situation
actuelle, nous devons reporter
nos deux prochains exposés
techniques à l'automne.

Si la reprise des activités est possible suite à la situation actuelle due au COVID-19

EXPOSÉ
TECHNIQUE
Carte
de membres

EXPOSÉ TECHNIQUE
(renouvellement)

Pour ceux dont leur renouvellement de carte est dû, elles sont
actuellement renouvelées pour une période de 12 mois.
Mais dès que la date de reprise des activités sera connue nous
prolongerons le nombre de mois selon le temps d'inactivité
de l'association pour tous les membres actifs
entre le mois d’avril 2020 et la date de reprise.
Le nombre final de mois de prolongation sera établi par le conseil
à la date de reprise des activités.
Actuellement, le conseil s’attend à une prolongation de 3 mois,
mais rien n’est encore statué.
Au moment de prendre la décision,
un mémo vous sera émis pour vous en aviser.

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

450.676.6581
514.808.5172

Vacant, vice-présidente aux expositions

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce
dans le numéro de JUIN 2020, vous devrez
la faire parvenir au plus tard le 22 MAI
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 Mai 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

Qu'arrive-t-il avec
l'EXPO CONCOURS AUTOMNALE ?
En cette période de pandémie et de confinement, les juges ne pourront
pas se réunir pour faire la sélection des artistes. Il a été convenu, lors
d'un CA spécial tenu en vidéo conférence, que si la situation le permet à
l'automne, l'Expo concours automnale deviendra, de façon exceptionnelle,
une Exposition Automnale sans concours les 31 octobre et 1er novembre.
Selon les décisions qui seront prises pour le déconfinement progressif,
nous annoncerons l'inscription (s'il y a lieu) dans le Babill'AAPARS de
septembre, la priorité allant selon la date d'entrée (le cachet de la poste en
fera foi).
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AAPARS
facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud

Aimez-vous notre page Facebook

?

Êtes-vous abonnés ?
Lors de l’Exposition Concours Automnale 2019, nous avons commencé à publier les profils des participants sur notre
page Facebook. Cette activité a été très appréciée des artistes. Le processus était enclenché pour l’Expo Galerie
AAPARS et BANG!! tout a été mis sur pause. Nous avions reçu tellement de belles photos qu'on trouvait dommage
de ne pas les montrer.
Il nous est venu à l’idée qu’il pourrait être très intéressant de faire connaitre à tous qui sont les membres de l’AAPARS
et ce qui les animent. Nous proposons de publier quotidiennement (ou presque) un profil d’artiste sur notre page
Facebook. Vous pourrez ainsi l’utiliser et le partager à votre gré.
Dans ce but, nous demandons de nous faire parvenir par courriel (raymond.helene@videotron.ca) deux photos de
vos œuvres accompagnées d’une photo de vous ainsi qu’un petit texte représentant votre travail. Si vous avez un
nom d’artiste, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous ferons des publications régulières que vous pourrez suivre
directement sur la page Facebook de l’AAPARS.
Vous trouverez ci-contre, le profil de Jacques Landry
qui s’est prêté à l’exercice pour fin de démonstration.
Vous pourrez y voir quel genre de texte nous voulons
et choisir vos photos en fonctions du format de la
page. Le profil de Jacques est déjà publié sur la page
de l’AAPARS, ainsi que quelques autres membres
déjà.
Pour les artistes qui devaient participer à l’Expo
Galerie et qui avait déjà fait parvenir leurs photos,
vous n’avez qu’à envoyer le texte descriptif.
Dans ce moment d’isolement que nous vivons, il est
très important de garder le contact, continuer nos
échanges et mousser notre créativité. Si vous avez
des idées de publications, des questions à poser à
notre communauté d’artistes, nous vous invitons à
nous en faire part.
Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous abonner
à la page afin de voir les publications.

Amour

et Partage

voilà ce qui nous animent

Suivons-nous sur Facebook
facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud

Hélène Raymond
Directrice aux réseaux sociaux
raymond.helene@videotron.ca
4 Mai 2020

L’AAPARS

A BESOIN DE VOTRE IMPLICATION !
PRÉSENTEMENT

CE QUE L'ON VEUT !
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L’AAPARS

A BESOIN DE VOTRE IMPLICATION !
Lors de la dernière assemblée générale de l'Association, plusieurs membres du Conseil d'administration étaient
en élection. Pour la plupart de ces membres, ils ne renouvelleront pas leur mandat; ils ont déjà donné beaucoup
d'années à l'Association et aimeraient bien passer le flambeau à d'autres personnes.
Il est très important que ces postes soient comblés le plus rapidement possible afin d'assurer la bonne marche
et la continuité de l'Association. Celle-ci existe depuis près de 40 ans et nous espérons qu'elle pourra continuer
d'exister aussi longtemps.
Nous avons besoin de vous pour relever le défi d'être un bénévole heureux d'aider ses ami(e)s artistes. Vous avez
peut-être peur de ce que cela représente ? Sachez que vous ne serez pas seul, le membre sortant vous guidera
dans vos nouvelles fonctions et c'est toute une équipe qui sera avec vous pour vous épauler.

Les postes à combler sont les suivants (tâche principal) :
Président(e)

Présider les réunions et assemblées, représenter l’Association dans ses actes officiels, suivi des différentes
activités de l’AAPARS et de leur exécution

Vice-président(e) aux expositions

Travailler conjointement avec la directrice aux expositions pour la préparation des expositions de l'AAPARS

Vice-président CDA et Partenaires

Assurer la continuité d'un bon partenariat avec tous les joueurs présents, source de "revenus" de l'AAPARS.

Directeur(trice) au développement culturel

Recruter des artistes susceptibles d’intéresser les membres de l’AAPARS pour des exposés techniques,
démonstrations ou conférence et les organiser.

Directeur(trice) au recrutement

Mettre à jour les renouvellements des membres et chapeauter les relationnistes pour toutes communication
aux membres

Directeur(trice) à la formation

Organiser des activités de formation, réserver et louer des salles pour les ateliers offerts par l’AAPARS.
Le conseil se réunit généralement une fois par mois, de septembre à juin et fait relâche durant l’été. Parmi les
avantages pour les membres du conseil, il y a la carte de membre et entrées gratuites aux exposés techniques. Les
personnes responsables d’une activité ont droit à la participation de cette activité sans frais. De plus, nouveauté
cette année, un crédit d'une valeur de 300 $ est applicable sur les activités de l'AAPARS de votre choix.
Si l'un de ces postes vous intéresse, communiquez avec le membre* sortant du poste désiré pour avoir plus de
détails ou bien avec
Jacques Landry
président par intérim
famille_landry00@sympatico.ca
*Vous pouvez trouver les coordonnées des autres membres du conseil en page 2 du journal
6 Mai 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
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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

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.

8 Mai 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

Députée de Montarville
Ministre de la Culture et des Communications

deserres.ca

MAJEURS (OR)
CHRISTIAN DUBÉ

Député de La Prairie
Ministre responsable de
l’Administration gouvernementale
Président du Conseil du trésor
Ministre responsable de la région
de la Montérégie

art

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

MAGAZIN

Le premier magazine
COLLABORATEURS (ARGENT)
d’art au Canada
depuis plus de 18 ans
Sherry Romanado
Députée
Pierre Nfédérale
antel
Député
Longueuil-Charles-LeMoyne
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

www.magazinart.com

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

800-641-9552
Pierre Nantel

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

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

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

192, rue St-Jean, bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca
66,
route 132 (bureau

200)

1625,
boulevard
Lionel-Boulet,
Delson,
Québec
J5B 0A1 bureau 202
Varennes
(Québec)
1P7
Téléphone
: 450 J3X
632-3383

alain.therrien@parl.gc.ca

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

Pierre Nantel

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

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

SIMON JOLIN-BARRETTE

Député de Borduas
Ministre de l’Immigration,
de la Diversité et l’Inclusion
Pierre Nantel

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

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Député
Longueuil – P ierre-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

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Député
Longueuil – P ierre-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

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

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

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

PierreROBERGE
Nantel
pierre.nantel@parl.gc.ca
JEAN-FRANÇOIS

Député
Député de Chambly
Londe
gue
uil – P ierre-Boet
ucher
Ministre
l’Éducation
de l’Enseignement
supérieur
192, rue St-Jean,
bureau 200
Longueuil ( Québec )
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Xavier
Barsalou-Duval
Xavier
Barsalou-Duval
DéPatriotes—Verchères
puté
Député
de Pierre-Boucher—Les
Pierre Nantel

Député de Pierre-Boucher—Les
Patriotes—Verchères
Longueuil – P
ierre-Boucher

Xavier Barsalou-Duval
192, rue St-Jean, bureau 200

Longueuil
( Québec )
Député de Pierre-Boucher—Les
Patriotes—Verchères
Tél .: 450 928-4288
pierre.nantel@parl.gc.ca

Pierre Nantel

514.321.4121
cafebrossard.com

Député de La Prairie
à la chambre des communes
Pierre Nantel

Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

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

Députée
PTél
ier.:r450
e 928-4288
Nfédérale
antel
pierre.nantel@parl.gc.ca
puté
Brossard –DéSaint-Lambert
Longueuil – P ierre-Boucher
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

2456, rue Beaubien est
Montréal
514 527-3986

Alain Therrien
Xavier
Barsalou-Duval

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Pierre Nantel

info@fluophoto.com
www.fluophoto.com

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

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Alexandra Mendès

SOUTIEN (BRONZE)

1990 rue Léonard-de-Vinci (Bureau 201)
1625, boulevard
Lionel-Boulet,
bureau 202
Sainte-Julie,
Québec,
J3E 1Y8
Varennes (Québec)
J3X 1P7
Téléphone
: 450-922-2562

Pierre Nantel

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

LOUIS LEMIEUX

Député de St-Jean
Pierre Nantel

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

Pierre Nantel

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

Député
Longueuil – P ierre-Boucher

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

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

1625, boulevard Lionel-Boulet,
bureau 202
Tél .: 450 928-4288
1625, boulevard
Lionel-Boulet,
pierre.nantel@parl.gc.ca
Varennes
(Québec)
J3X
1P7 bureau 202
1625, boulevard
Lionel-Boulet,
Varennes
(Québec)
J3X 1P7 bureau 202
Varennes (Québec) J3X 1P7

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

Pierre Nantel
Député

SUZANNE DANSEREAU
Député de Verchères

Pierre Nantel
Député

