
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 4 mai 2020

(Accueil dès 18h30)

Septembre 2020

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

QUE NOUS RÉSERVE L'AUTOMNE 2020 ?
Depuis le mois de mars, nous vivons tous une situation hors de l'ordinaire.  

Nous avons dû mettre en pause plusieurs de nos activités personnelles.

L’année 2020 est une année de défi qui nous demande beaucoup d’adaptation. 
Au printemps, les activités régulières de l'association ont dû être annulées et les 
événements reportés.
C’est pour cette raison, qu’avec une équipe renouvelée au sein du conseil 
d’administration et plusieurs artistes bénévoles, nous sommes en mode solution 
pour trouver des alternatives aux expositions en salle. Quelques projets sont en 
cours d’étude.
D’autre part, l’AAPARS se refait une beauté. Dans les prochains mois nous vous 
présenterons un nouveau logo. Nous travaillons aussi à développer un nouveau site 
internet avec des fonctionnalités plus adaptées aux réalités actuelles des artistes. 
Malheureusement, nous devons annuler pour cet automne les exposés techniques, 
les ateliers reliés à ces exposés ainsi que les ateliers libres et de modèles vivants. 
Tout ça étant relatif au nombre restreint de personnes pouvant se situer dans la 
même salle tout en respectant les consignes de la santé publique.

Nous espérons tous qu'une reprise des activités sera bientôt possible ! 
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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 OCTOBRE 2020, vous devrez  
la faire parvenir au plus tard le   24 SEPTEMBRE  

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

EXPOSÉ TECHNIQUE

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Hélène Raymond, présidente
raymond.helene@videotron.ca  514.816.0924
Sylvain Demers, vice-président aux partenaires
sdemproductions@hotmail.com 450.787.3787
Michel Côté, trésorier, co-responsable des ateliers de modèles vivants
mcote.ca@videotron.ca 450.676.6581
Vacant, directrice aux expositions

Jacques Landry, vice-président aux expositions
famille_landry00@sympatico.ca 450.461.3796
Irène Lavertu, directrice au développement culturel
Irène.lavertu.aapars@gmail.com  450-444-8527
Evelyne Benoit, directrice au recrutement
evelyne@loeildudragon.com 514.827.5076
Renée Ruel, secrétaire
renee.ruel@sympatico.ca 450.349.0477
Réjean Gosselin, directeur publicité et communications
rejeannilgosselin@videotron.ca 450.449.2998
Micheline Faccone, directrice à la formation
facconem@gmail.com 514.808.3276
Guylaine Ruel, directrice au journal
g_ruel@sympatico.ca 450.349.1568
Susan St-Laurent, directrice aux réseaux sociaux 
info@susanstlaurent.ca  450.641.3457

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

EXPOSÉ TECHNIQUECarte de membre (renouvellement)

Carte de membre

AAPARS

Date d’expiration

est inscrit(e) membre de l’Association

N'hésitez pas à renouveler votre adhésion, vous ne perdez rien. 
Ceux dont leur renouvellement de carte est maintenant dû, 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.

Tous ceux qui renouvellent pendant cette période d'inactivité  
seront admissible au tirage de 

• 6 cartes cadeaux Hachem de 20$ •  
• 4 abonnements Magazin'Art •

Bonne chance !
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Lors de la dernière assemblée générale, vous avez pu remarquer que plusieurs membres du CA 
ne renouvellaient pas leur mandat après plusieurs années de bénévolat. Après un recherche suite 
au sondage du printemps, nous avons trouvé des remplaçants. Il ne reste qu'un poste à combler. 

N'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt pour un ce poste.

 Voici la nouvelle composition  du conseil d'administration. 
• Hélène Raymond, Présidente
• Sylvain Demers, Vice-président aux partenaires
• Michel Côté, Trésorier, co-responsable des ateliers de modèles vivants
• Vacant Directrice aux expositions
• Jacques Landry, Vice-président et co-directeur aux expositions
• Renée Ruel, Secrétaire
• Irène Lavertu, Directrice au développement culturel
• Evelyne Benoit, Directrice au recrutement
• Guylaine Ruel, Directrice au journal Babill’AAPARS
• Réjean Gosselin, Directeur publicité et communications
• Micheline Faccone, Directrice à la formation
• Susan St-Laurent, Directrice aux réseaux sociaux

Un immense MERCI aux membres sortants 
• François Gagnon 
• France Godbout 
• Louise Rousse 
• Mance Grégoire

Tous les membres du Conseil d’administration et nos bénévoles demeurent assidus à la tâche et s’informent sur 
les modalités de reprise des activités dans le respect des exigences de la santé publique. Nous continuerons 
grâce à notre journal, notre site web et notre page Facebook à vous tenir au courant de l'évolution de la situation 
et de la reprise des activités au moment opportun.

Conseil d'administration

Vous pouvez, dès maintenant, vous acquittez de tout paiement à l'AAPARS  
par virement Interac. Que ce soit pour votre renouvellement de carte de membre, 
une exposition, un atelier ou autre.

Pour connaître la procédure à suivre, communiquez avec  
Evelyne Benoit 
514-827-5076 ou evelyne@loeildudragon.com

         Virement Interac          Virement Interac          Virement Interac          Virement Interac      
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Qu'arrive-t-il avec  
l'EXPO CONCOURS AUTOMNALE ?

Nous pensions ce printemps que si la situation le permettrait à l'automne, l'Expo 
concours automnale deviendrait, de façon exceptionnelle, une Exposition 
Automnale sans concours les 31 octobre et 1er novembre. 

Mais avec toutes les annulations d’activités qui nous sont imposées par les 
contraintes de la pandémie, nous avons travaillé fort pour trouver des projets 
alternatifs. Lorsque la Santé Publique a permis des regroupements de 250 
personnes, on s’est mis à rêver en ...

Nous vous avons concocté une Exposition Spéciale Édition 2020 dans le cadre 
enchanteur du Lac du Village de St-Bruno. Cet événement qui remplace le 
Circuit des ARTS de Saint-Bruno-de-Montarville et l’Exposition Automnale est 
ouverte à tous les membres de l’AAPARS. 

Cette exposition, Circuit des Arts + GRAND que NATURE, se déroulera sous 
chapitaux sur le site enchanteur du parc du Lac du village à Saint-Bruno les  
19 et 20 septembre. Soyez assurés que nous prendrons toutes les dispositions 
pour respecter les normes d’hygiène de la Santé publique.
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19 et 20 septembre 2020
10 h à 17 h 

Parc Lac du village
Intersection rue de Montarville et Lakeview, 

Saint-Bruno-de-Montarville
Porte-parole de l'événement : Micheline Beaugrand

+ GRAND
QUE NATURE

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Villas d’aujourd’hui

www.versants.com

À NE PAS MANQUER !
Venez rencontrer près de 40 ARTISTES PEINTRES
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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 régulièrement 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 (info@susanstlaurent.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 nous efforçons de faire 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.

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 

Susan St-Laurent 
Directrice aux réseaux sociaux 

info@susanstlaurent.ca

facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud

AAPARS
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ANNONCE DE L’AAPARS DANS LE MAGAZIN’ART

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

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

Profitez de cette opportunité spéciale qui vous est offerte au coût de 150 $, pour la prochaine 
édition.

Vous devez faire parvenir votre 
chèque de 150 $ au nom de 
l'AAPARS par la poste à l'adresse 
suivante : 

C.P. 261 Saint-Bruno-de-
Montarville (Québec) J3V 4P9  
A/S Susan St-Laurent.

Vous avez maintenant l'opportunité 
de payer par virement Interac. 
Contactez-nous pour connaître la 
procédure à suivre.

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

votre nom d’artiste  
et votre site Web. 

Il est très important que vos 
photos reflètent très bien vos 
oeuvres (ni trop sombre ni trop 
claire ni trop flou).

Il est à noter que les artistes de 
la galerie virtuelle conservent 
le privilège de faire paraître une 
œuvre au coût de 125 $ pour toutes 
les parutions du Magazin’Art. 

Susan St-Laurent 
450.641.3457

L’année 2 0 2 0 es t une année de déf i qui 

nous demande beaucoup d’adaptation. Les 

activités régulières de l ’association ont dû 

être annulées et les événements reportés.

C’est pour cette raison, qu’avec une équipe 

renouvelée au sein du conseil d’administration 

et plusieurs artistes bénévoles, nous sommes 

en mode solution pour trouver des alternatives 

aux expositions en salle. Quelques projets 

sont en cours d’étude.

D ’au t r e  p ar t ,  l ’A A PA R S s e  r e f a i t  u n e 

beau t é .  Dans les pr ochains mois nous 

vous présenterons un nouveau logo. Nous 

travaillons aussi à développer un nouveau 

site internet avec des fonctionnalités plus 

adaptées aux réalités actuelles des artistes. 

L’AAPARS, fondée en 1981, est un organisme 

sans but lucratif et regroupe près de 450 

ar t is t es pe in t res en pr ovenance de la 

Montérégie, de la grande région de Montréal 

et du Québec. Le rôle principal de l’AAPARS 

consiste à regrouper les ar tistes peintres 

dans le but de faciliter leur développement 

ar t is t ique ,  de br iser  l ’ i so lemen t e t  de 

promouvoir leur art auprès de la population.

Vous serez en mesure de constater la vitalité 

de notre association en visitant notre page 

facebook ou notre site internet : 

Un monde de créativité !

ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES 

AFFILIÉS DE LA RIVE-SUD

Réjean GOSSELIN 
aapars.com/rejean-gosselin

Michel RAYMOND 
michelraymond.ca 

Alex DE LAVOIE  
 alexdelavoiepeintre

MORENCY (MÕ)
manonmorency.com

Ellen BEAUCHAMP 
aapars.com/ellen-Beauchamp

Hélène RAYMOND 
 remoartiste

Sylvain DEMERS 
sylvaindemers.jimdo.com 

Une année bien spéciale

www.aapars.com

AAPARS_Magaz_Automne  2020.indd   2
AAPARS_Magaz_Automne  2020.indd   2

2020-08-19   09:39:272020-08-19   09:39:27
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La Ville de Boucherville présente l’exposition en solo Échevelures de l’artiste 
Susan St-Laurent, du 10 septembre au 8 novembre 2020 à la Galerie Jean-Letarte. 
On y expose une collection d’estampes numériques, ainsi que des matériaux 
récupérés utilisés pour produire ces œuvres par composition éphémère. L’artiste 
concentre sa démarche dans la complémentarité des médiums de création, dont 
la peinture, la photographie et l'estampe numérique.

La galerie acceptera jusqu’à 12 visiteurs à la fois. En complément, une visite 
virtuelle de l’exposition sera accessible.

Galerie Jean-Letarte : 536, boul. Marie-Victorin, Boucherville. 

Infos et lien vers la visite virtuelle de l’exposition :  
www.susanstlaurent.ca/expositions-agenda/
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EXPOSITIONS - COMMUNIQUÉS

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.



MERCI DE VOTRE COLLABORATION

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

SUZANNE DANSEREAU
Député de Verchères 
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PPiieerrrree  NNaanntteell    
DDééppuuttéé    

LLoonngguueeuuiill ––PPiieerrrree--BBoouucchheerr  
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

 
  

PPiieerrrree  NNaanntteell    
DDééppuuttéé    

LLoonngguueeuuiill ––PPiieerrrree--BBoouucchheerr  
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

 
  

PPiieerrrree  NNaanntteell    
DDééppuuttéé    

LLoonngguueeuuiill ––PPiieerrrree--BBoouucchheerr  
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

 
  

PPiieerrrree  NNaanntteell    
DDééppuuttéé    

LLoonngguueeuuiill ––PPiieerrrree--BBoouucchheerr  
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

 
  

PPiieerrrree  NNaanntteell    
DDééppuuttéé    

LLoonngguueeuuiill ––PPiieerrrree--BBoouucchheerr  
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

 
  

PPiieerrrree  NNaanntteell    
DDééppuuttéé    

LLoonngguueeuuiill ––PPiieerrrree--BBoouucchheerr  
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

 
  

PPiieerrrree  NNaanntteell    
DDééppuuttéé    

LLoonngguueeuuiill ––PPiieerrrree--BBoouucchheerr  
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

 
  

PPiieerrrree  NNaanntteell    
DDééppuuttéé    

LLoonngguueeuuiill ––PPiieerrrree--BBoouucchheerr  
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

 
  

PPiieerrrree  NNaanntteell    
DDééppuuttéé    

LLoonngguueeuuiill ––PPiieerrrree--BBoouucchheerr  
 

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

Tél .: 450 928-4288 
pierre.nantel@parl.gc.ca  

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

artMAGAZIN

Le premier magazine
d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552

2456, rue Beaubien est 
Montréal 
514 527-3986

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

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

SIMON JOLIN-BARRETTE
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

1990 rue Léonard-de-Vinci (Bureau 201) 
Sainte-Julie, Québec, J3E 1Y8  
Téléphone : 450-922-2562

JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Député de Chambly

Ministre de l’Éducation et  
de l’Enseignement supérieur

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

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

NATHALIE ROY
Députée de Montarville

Ministre de la Culture et des Communications
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