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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

lundi, le 4 mai 2020
(Accueil dès 18h30)

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

Bonde retour
étéen àseptembre
tous !

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
Hélène Raymond, présidente

raymond.helene@videotron.ca

514.816.0924

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 SEPTEMBRE 2020, vous devrez
la faire parvenir au plus tard le 28 AOÛT
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, directrice aux réseaux sociaux

raymond.helene@videotron.ca
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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

POSTE DE PRÉSIDENT(E) COMBLÉ(E)

MOT DE NOTRE NOUVELLE PRÉSIDENTE
Chers membres,
C’est avec autant de fierté que d’enthousiasme que je vous annonce ma nomination
récente au titre de Présidente de l’AAPARS. Membre depuis quatre ans et Directrice aux
réseaux sociaux depuis un an, j’ai été dans un premier temps une grande admiratrice de
l’AAPARS en suivant toutes les expositions et en visitant mes amis artistes qui exposaient.
Je suis vraiment très fière de cette organisation qui compte près de 500 membres et
qui fêtera ses 40 ans en 2021. L’association est reconnue pour son dynamisme et sa
présence dans la communauté. Nous avons aussi la confiance de nombreux partenaires
qui nous supportent dans notre mission.
Ma tâche consistera principalement à continuer le travail engagé de mon prédécesseur,
mais aussi de relever les défis qu’attend le développement de notre passion commune.
Je tiens à remercier infiniment Jacques Landry pour avoir pris au vol l’intérim de la
présidence l’an dernier. Son implication dans l’Association au fil des ans a été remarquable.
Je ne vous cacherai pas que les membres bénévoles du conseil d’administration et moi
travailleront fort pour assurer la pérennité des services offerts à nos membres. La
situation actuelle met en pause la plupart de nos activités mais nous sommes toujours
actifs et à l’affût des annonces qui nous permettra de tout repartir. Plusieurs initiatives
sont en cours afin de faciliter l'accès à nos activités pour tous nos membres dans le futur.
Je commence donc mon mandat par une grande consultation des membres. La survie
d’une association comme la nôtre dépend de l’implication de tous ses membres. Vous
recevrez sous peu par courriel, un sondage électronique qui nous aidera à comprendre
comment vous voyez notre association et quels sont vos intérêts. Votre participation est
essentielle et pour vous remercier, nous ferons tirer des cartes de membres annuelles
aux participants.
Je compte sur vous, sur votre dynamisme et votre talent pour continuer de faire de
l’AAPARS une association haute en couleurs. Plusieurs postes sont disponibles
actuellement. Je vous invite à me contacter si vous avez des idées et le goût de faire
avancer l’Association. Toutes les idées sont bonnes.
Vous pouvez communiquer avec moi par courriel à l’adresse suivante,
raymond.helene@videotron.ca, ou par téléphone au 514.816.0924.
Je vous invite également, si ce n’est déjà fait, à nous suivre sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud/
Au plaisir de faire votre rencontre.
Hélène Raymond
Présidente
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L’AAPARS

A TOUJOURS BESOIN DE VOTRE IMPLICATION !
Plusieurs postes sont présentement disponibles. Ceci est dû aux fins de mandat de plusieurs membres
du conseil d'administration. Pour la plupart, ils ont déjà donné beaucoup d'années à l'Association et
aimeraient bien passer le flambeau à d'autres personnes afin de renouveller la dynamique.
Nous avons besoin de vous pour relever le défi d'être un bénévole heureux d'aider leurs ami(e)s artistes
et d'apporter de nouvelles idées. 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 :
Directeur(trice) aux expositions

Organiser les expositions de l'AAPARS et travailler en collaboration avec le vice-président(e) aux expositions

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 et/ou les services 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
Hélène Raymond
Présidente
raymond.helene@videotron.ca
*Vous pouvez trouver les coordonnées des autres membres du conseil en page 2 du journal
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ON A BESOIN DE VOUS !
NE VOUS LAISSEZ PAS TOMBER !
PRÉSENTEMENT

CE QUE L'ON VEUT !

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.
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Visibilité sur le Web - 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 en ce sens où tous les visiteurs
peuvent avoir accès à votre site à partir du site de l’AAPARS
Votre site contiendra :
• Une page Profil incluant votre photo personnelle, vos coordonnées personnelles, votre
CV artistique, votre démarche et autres informations selon vos désirs
• Votre Portfolio incluant vos œuvres en quantité illimitée, classées en autant de galeries
(catégories) que vous le désirez
• Votre blogue personnel.
Conditions
Pour avoir votre site internet, vous devez répondre aux conditions suivantes :
• Être membre en règle de l’AAPARS;
• Avoir accès à un ordinateur personnel;
• Utiliser un fureteur internet reconnu comme Firefox, Safari, Google Chrome, Opera ou
Internet Explorer;
• Avoir un minimum de connaissances sur un ordinateur personnel ou avoir un proche qui
peut vous aider.
Si cette dernière option vous fait défaut, une aide vous sera offerte moyennant des frais
supplémentaires.
L’AAPARS n’est pas responsable du contenu écrit ou visuel du site des artistes. Les
images des œuvres ainsi que les textes contenus dans les sites sont la propriété exclusive
des artistes. Il est strictement interdit de les reproduire, dans sa forme ou son contenu,
totalement ou partiellement, sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de l’artiste.
Pour avoir votre site internet
• Si vous êtes déjà membre de l’AAPARS, veuillez communiquer avec la responsable de
la galerie virtuelle.
• Si vous n’êtes pas encore membre de l’AAPARS, veuillez communiquer avec la
Directrice au recrutement ou complétez le formulaire d’adhésion et postez-le à
l’adresse indiquée.
Coût
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.
Si vous êtes un nouveau membre : il vous en coûtera 60 $ pour avoir votre site plus 45 $
pour votre abonnement annuel, donc un total de 105 $ annuellement.
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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
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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 :

Un monde de créativité !

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

L’exposition d’automne

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 :
raymond.helene@videotron.ca
en y joignant les détails suivant:

Louise LAFORME
louiselaforme.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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Louise ROUSSE

louiserousse.com

à 17h
Samedi le 31 octobre de 10h
vernissage à 14h
er
de 10h à 17h
Dimanche le 1 novembre

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).

,
En des temps exceptionnels
exposition exceptionnelle
omne depuis
L’AAPARS organise à l’aut
concours
plus de 16 ans, une exposition
tionnés par
regroupant 72 artistes sélec
un jury indépendant.
péri ode de
Cett e ann ée, en cett e
ent, les juges
pandémie et de confinem
faire la
pour
ir
ne pouv aien t se réun
sélection des artistes.
à l’automne,
Si les conditions s’y prêtent
le deviendra,
l’Expo concours automna
exposition
de façon exceptionnelle, une
les 31 octobre
automnale sans concours
er
et 1 novembre.

Centre Marcel-Dulude,
530 boul. Clairevue Ouest,
Saint-Bruno-de-Montarville
(Sortie 78 de l’autoroute 30)

Zoëlle GAGNÉ

zoelle_gagne@hotmail.com

Pour plus d’informations,
.
suivez-nous sur Facebook
e et visitez
Abonnez-vous à notre blogu
tes en
la galerie virtuelle des artis
:
consultant notre site web sur

Chantal LEVASSEUR

chantal.levasseur16@gmail.com

ww w.a apa rs.c om

Alex DE LAVOIE

a.de.lavoie@hotmail.com

Denise OUELLET

www.deniseouellet.com

Line VALADE

docline@videotron.ca

2020-05-21 11:06:27
d 2
AAPARS_Magaz_Été 2020.ind

Avis aux artistes
Très chères et chers artistes de Saint-Bruno, svp prendre note que
la formule « visites d’ateliers » est annulée pour l'Édition 2020.
En contre-partie, votre Comité du CDA, s'active les méninges dans un esprit de solidarité
afin de trouver une ingénieuse façon de maintenir notre présence dans la communauté.
Nous vous reviendrons bientôt. Entretemps, prenez grand soin de vous.
…………………………...

Avis aux partenaires
Très chers partenaires du Circuit des Arts, c'est en grande partie grâce à vous
que nous pouvons, année après année, faire vivre l'art dans notre belle collectivité.
Pour l'Édition 2020 et compte tenu des circonstances, nous ne vous sollicitons pas
pour une contribution mais désirons vous souhaiter bon courage.
Votre présence fortifie notre communauté, de tout cœur merci.
…………………………...

Restons présents dans notre collectivité
C'est à titre de collectif d'artistes que nous profitons de l'occasion
pour réitérer notre passion pour l'art. Il est l'expression vivante de notre humanité.
Il permet de progresser ensemble vers un meilleur nous-même.
L'art donne de l'espoir.
…………………………...

Supportons les artistes locaux
Les artistes aussi sont particulièrement touchés par le chavirement de situation actuelle.
Certains ont vu leurs revenus fondre à vue d'œil. Soyons solidaires et encourageons l’achat local.
Restons connectés.

circuitdesartssaintbruno.com
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Nona Zilberberg - Artiste membre
Bonjour chers membres de l'AAPARS,
Très fière de vous informer que mon travail artistique est disponible
sur le site web de Saatchi.
www.saatchiart.com/nonagold
Veuillez visiter à votre convenance.
J'apprécierais vraiment vos commentaires et vos conseils.
Merci d'avance
Nona
Mon site web
www.nonagoldartist.com
mon Instagram
www.instagram.com/nonagoldz
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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

