
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)

Décembre 2020

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

L’année 2020 a été une année de grands défis pour notre association. Malgré l’arrêt forcé  
de nos activités régulières nous avons été capables de réaliser de beaux projets et de nous préparer  

à de nouvelles expériences pour l’an prochain. Nous en avons aussi profité pour mettre l’image  
de l’association au goût du jour et, nous vous offrons en cadeaux, bien enrobés d’un beau ruban 

coloré, notre Mission revampée ainsi qu’un tout nouveau logo.  
Un nouveau site WEB est en chantier et il sera porteur de notre nouvelle vision.  

On a bien hâte de vous le présenter. N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre  
afin de pouvoir profiter de tout ce qui s’en vient et continuer à supporter votre association.

Toute l’équipe du conseil d’administration désire vous souhaiter de très belles fêtes.  
Prenez du temps pour vous, continuez de créer afin de mettre de la couleur dans nos vies  

et surtout restez en santé.

Hélène Raymond, présidente  

Joyeuses Fêtes !

votre conseil d'administration
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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 JANVIER 2020, vous devrez  
la faire parvenir au plus tard le   19 DÉCEMBRE   

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
Jacques Landry (interim), 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
Claire Marchand, directrice aux expositions
march.beau@hotmail.com 450.741.4509
Jacques Landry, vice-président aux expositions
famille_landry00@sympatico.ca 450.461.3796
Irène Lavertu, directrice au développement culturel
irene.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
Susan St-Laurent, directrice à la formation 
info@susanstlaurent.ca  450.641.3457
Guylaine Ruel, directrice au journal
g_ruel@sympatico.ca 450.349.1568
Sylvain Demers, directeur aux réseaux sociaux 
sdemproductions@hotmail.com 450.787.3705

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

Malgré le ralentissement des activités,  
n'hésitez pas à renouveler votre adhésion.  
Nous vous y encourageons. Dès que la date officielle de 
reprise des activités sera connue nous prolongerons votre 
adhésion sans frais, au prorata du nombre de mois où vous 
n'aurez pas eu accès aux activités de l'association et ce 
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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Qu'est-ce qu'on mijote.....

Depuis le mois de mars, presque toutes les activités de 
l'AAPARS ont été mises sur pause. Nous avons quand 
même réussi, in extremis, à tenir le Circuit des Arts en 
septembre dans une formule adaptée à la situation et 
des formations ZOOM sont offertes aux membres pour 
favoriser les échanges et vous préparer à de nouvelles 
activités qui vous seront dévoilées en début d’année. 
Au conseil d'administration ça bourdonne et ça ZOOM. 

Nous sommes à préparer le plan d’activités 2021 et 
nous avons profité de cette pause dans nos activités 
régulières pour amorcer une grande réflexion sur notre 
mission et notre image. Cela nous a amené à revoir le 
texte de définition de notre mission et de nos objectifs 
ainsi qu’à revoir notre image via un nouveau logo. Nous 
sommes très fiers de vous dévoiler ici les résultats de 
notre travail qui guidera l’évolution de notre association. 

Notre Mission 
L’AAPARS se veut un lieu de rassemblement et de développement des artistes peintres sur la 
Rive-Sud de Montréal. Par la force du nombre, elle cherche à mettre en commun différentes 
ressources dans le but de créer des événements rassembleurs tant pour la diffusion des oeuvres 
que pour la stimulation créatrice et le développement de la démarche artistique.

Nos objectifs

• Promouvoir les artistes peintres membres et favoriser l’appréciation de leurs oeuvres 
originales via des expositions, des galeries virtuelles, les réseaux sociaux et autres moyens 
de communication.

• Développer les compétences et connaissances de nos artistes via des formations, ateliers, 
conférences, exposés techniques et autres.

• Regrouper les artistes pour favoriser les échanges, le partage d’expériences et le transfert 
de connaissances dans un contexte de réseautage.

• Informer les artistes membres des différentes opportunités, de l’actualité artistique et de 
différents services disponibles.

• Coordonner une stratégie de partenariat avec les différents intervenants culturels.

Et voici notre tout nouveau logo. De par le mouvement 
du trait autour des lettres (acronyme), il suggère une 
palette et son pinceau stylisé. Les nouvelles couleurs 
plus lumineuses apportent un regain de vitalité à notre 
image.
Sur cette base, nous travaillons aussi très fort à 
revamper notre site que nous espérons vous présenter 
en début d'année 2021. ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES

A F F I L I É S  D E  L A  R I V E - S U D

Une période d'inaction pour tous ?
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Nos artistes membres ont fait du Zoom cet automne !

3 groupes en formation, 22 personnes rejointes 
Vous vous souviendrez peut-être qu’en octobre dernier, 
nous avons offert aux artistes membres de l’AAPARS 
de s’inscrire à nos cours gratuits pour expérimenter la 
vidéoconférence sur Zoom. Ces cours ont été annoncés 
dans le Babill’AAPARS et sur la page Facebook de 
l’AAPARS. 
Nos objectifs étaient de donner aux membres la 
préparation nécessaire pour participer aux éventuels 
exposés techniques ou cours que nous aimerions offrir 
sur Zoom en 2021 tout en soutenant le réseautage tant 
apprécié par nos artistes membres.

Ainsi, les participants aux ateliers libres de Louise 
Rousse, Pauline Lysight et Rémy Grenier, soit au total 22 
personnes, ont suivi ces formations pour atteindre un 
niveau de compétence de participant à une rencontre ou 
d’animateur pour faire l’organisation d’une rencontre. 
L’élan est maintenant donné et ce fut un réel plaisir pour 
nous de contribuer à briser l’isolement. On sait déjà que 
cette technologie sera utile à chacun pour une multitude 
d’activités, autant familiales que professionnelles.
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En équipe, nous travaillons présentement à la 
programmation des cours et exposés techniques pour 
2021.
Fait à considérer, la lettre du 25 novembre 2020 qui 
nous a été transmise par la Ville de Saint-Bruno stipule 
clairement que les lieux de services habituels ne nous 
seront pas accessibles pour un temps indéterminé : 

« Faisant suite aux annonces gouvernementales, nos 
bâtiments ne seront pas disponibles pour les activités 
régulières jusqu’au 11 janvier. Par la suite, selon les 
directives actuelles, seuls les organismes d’aide à la 
personne seront autorisés à tenir leurs activités en 
présentiel. D’ailleurs, tous les cours et ateliers pour 
l’hiver 2021 se tiendront en ligne, nous encouragerons 
les organismes à faire de même si c’est possible. »
 - Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Orientations
Considérant que la nouvelle équipe responsable de ces 
activités est entrée en fonction très récemment, nous 
croyons important de nous donner le temps nécessaire 
pour apprivoiser la riche expérience de l’AAPARS, 
avant de ficeler la nouvelle programmation. Bien plus, 
l’équipe doit développer son expertise en matière de 
vidéoconférence, ce qui est une nouveauté au sein de 
notre association.
Notre intention est de vous proposer des cours et 
exposés techniques sur Zoom d’ici quelques semaines. 
Nous voulons couvrir une variété de sujets, incluant 
même l’usage des technologies de l’information pour la 
réalisation de vos projets professionnels.

Traitement des inscriptions et des frais
Il y aura une certaine période d’attente, au début de 
2021, avant de pouvoir faire usage de notre nouveau 
site Web pour traiter les inscriptions aux activités avec 
paiements en ligne. Entretemps, nous vous proposerons 
de compléter un formulaire en ligne et de payer les frais 
par Interac.

Recrutement de conférenciers et formateurs
Vous vous en doutez sûrement, ce ne sont pas tous les 
artistes professionnels qui souhaitent présenter ou 
enseigner leur art sur plateforme Zoom. C’est un choix 
bien personnel.
Communiquez avec nous si vous brûlez d’envie de 
soumettre votre offre de services. Ce sera avec plaisir 
que nous en discuterons.

Irène Lavertu | irene.lavertu.aapars@gmail.com 
Directrice du développement culturel  
(responsable des exposés techniques mensuels)

Susan St-Laurent | info@susanstlaurent.ca 
Directrice de la formation  
(ateliers dirigés, ateliers libres et modèles vivants)

Nous planifions les cours et exposés pour 2021 !



Vous avez envie d'une belle visibilité  
dans une revue d'art ?

L'AAPARS offre à tous ses membres, 4 fois par année, l'opportunité de faire 
paraître l'une de vos oeuvres dans la revue Magazin'art. Vous pouvez déjà 
réserver pour la parution du printemps 2021.

Pour toute information, contactez  
Sylvain Demers, 450.787.3705  

sdemproductions@hotmail.com 
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Un outil de communication pour tous!
Comme vous le savez sans doute, l’AAPARS possède maintenant une page Facebook pour permettre à 
ses membres de suivre les activités de l’association en plus d’être informés des diverses opportunités 
d’expositions et de formations.

En tant que membre en règle, vous pouvez aussi utiliser cette plate-forme pour annoncer vos activités 
artistiques personnelles ou simplement pour nous donner de vos nouvelles. Cela pourrait intéresser bien 
des gens. Plus vous l’utiliserez, plus elle sera dynamique.

Alors, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site afin de rester informé et surtout de ne rien 
manquer.  

Au plaisir de vous lire   !

Sylvain Demers 
Directeur aux réseaux sociaux

facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud

AAPARS

Qui est Evelyne Benoit, nouvelle directrice au recrutement
D’abord autodidacte, c’est très jeune que l’art entre dans sa vie. Dès 12 ans, elle partait avec toiles et 
pinceaux sous le bras et c’est à 13 ans qu’elle participe à sa première exposition de groupe. D’abord 
intéressée par l’acrylique, elle découvrira l’aquarelle à l’âge de 16 ans. Fascinée par ce médium indocile, 
sa transparence, sa lumière, ses accidents le plus souvent heureux qu’elle prend plaisir à provoquer, elle 
cherchera toujours à en explorer la matière, les limites et les possibilités. 

Elle fera de l’image son métier, via le graphisme et l’illustration d’abord, puis, vers les métiers de la scène 
où elle peindra, grand comme nature, de l’architecture à la verdure le plus souvent des décors et costumes 
de sa création. 

L’art, à ses yeux, est communication. Tant au niveau des pensées, des idées que des émotions. Auteur de 
fiction, elle voit entre l’écrit et la peinture un lien indissociable, chacun nourrissant l’autre dans un équilibre 
symbiotique. Son inspiration lui provient de ses lectures, du monde qui l’entoure, de ses questionnements 
mais aussi de ses émotions qu’elle cherche à transmettre via les mots, les couleurs et les formes.
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Vous pouvez, dès maintenant, vous acquitter 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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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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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

isabelle.leroux@espacevoyages.ca
voyages-isabelleleroux.com

514-432-9376

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

66, route 132 (bureau 200)
Delson, Québec  J5B 0A1
Téléphone : 450 632-3383
alain.therrien@parl.gc.ca

Alain Therrien 
Député de La Prairie 
à la chambre des communes

514.321.4121
cafebrossard.com

ÉLITE (PLATINE)

MAJEURS (OR)

deserres.ca


