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U N  M O N D E  D E  C R É AT I V I T É  !

Suivez-nous surwww.aapars.com

Anne Van Mierlo est née à Amsterdam, Pays-Bas. Elle passe dix ans à Paris avant 
de s’établir à Montréal. Trois villes très colorées qui ont certainement été une 
forte influence dans ses choix de sujets et de couleurs. Elle trouve souvent son 
inspiration dans les personnages, les musiciens, les danseurs. Ça bouge dans ses 
toiles !!  

Plutôt que chercher une représentation exacte de ses sujets, Van Mierlo cherche 
surtout l’émotion dans ses oeuvres : le musicien qui se perd dans ses notes de 
musique, le danseur essoufflé et vertigineux. Pour exprimer ces émotions elle 
cherche des vibrations visuelles, souvent par l’emploi de contrastes inhabituelles 
des couleurs, par des gestes spontanées et libres, par des lignes qui dansent. Elle 
cherche autant d’abstraction que possible afin de pouvoir accéder aux émotions. 

Prochain exposé technique offert en virtuel sur Zoom 
samedi 8 mai 2021,10 h à 12 h

(accueil à compter de 9 h 30) 

Anne Van Mierlo
 Artiste peintre/acrylique et technique mixte - artannevanmierlo.com

EXPOSÉ TECHNIQUE

Introduction et démarche artistique de l’Artiste.  
Explication du choix des couleurs; survol sur les contrastes de couleurs, et discussion 
du contraste simultané dont l’artiste se sert souvent de façon spontané et intuitive. 
Explication du support, le papier minéral. 

Aussi explication et démonstration de l’outil employé, c’est à dire la raclette en 
plastic. Emploi du crayon aquarellable.

Début de la peinture à l’acrylique. Discussions tout le long du processus. Le sujet 
de la première toile sera un musicien en pleine action. Si le temps le permet, début 
d’une toile florale. 

Inscription  en ligne sur le site de l'AAPARS : https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/

https://www.facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud
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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 JUIN 2021, vous devrez  

la faire parvenir au plus tard le   20 MAI   à Guylaine Ruel à l’adresse suivante :
publications@aapars.com

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AAPARS

Hélène Raymond, présidente
presidence@aapars.com  514.816.0924

Jacques Landry, vice-président aux expositions /partenaires
vicepresidence@aapars.com 450.461.3796

Michel Côté, trésorier, co-responsable des ateliers de modèles vivants
tresorier@aapars.com  450.676.6581

Renée Ruel, secrétaire 
secretaire@aapars.com 450.349.0477 

Vacant, directrice aux expositions
expositions@aapars.com

Lucie Michel, directrice au développement culturel
conferences@aapars.com  514.889.8191

Evelyne Benoit, directrice au recrutement
info@aapars.com 514.827.5076

Susan St-Laurent, directrice à la formation 
ateliers@aapars.com  450.641.3457

Guylaine Ruel, directrice au publications
publications@aapars.com 450.349.1568

Sylvain Demers, directeur aux communications
communications@aapars.com  450.787.3705

Ayant réussi à maintenir le cap depuis le 
début de la pandémie, la revue Magazin'Art 
se voit dans l'obligation de faire une pause 
pour ses parutions du printemps et de l'été. 

Les artistes qui avaient réservé un espace 
promotionnel dans notre page annonce 
seront contactés sous peu pour la suite de ce 
dossier.

Merci à tous pour votre collaboration.

Des activités innovantes
Depuis le début de l’année, grâce à 
la visioconférence Zoom, l’AAPARS 
a élargi son offre d’ateliers et de 
conférences. Cette nouvelle offre 
est un complément innovant à nos 
activités en salle qui reprendront 
aussitôt que possible. 

Nos journées de formation  se 
distinguent parce qu’elles offrent 
un bénéfice double ! D’une part, 
les  par t ic ipants  pro f i tent  de 
l’expertise technique d’un artiste 
professionnel pendant 4 heures et, 
d’autre part, ils réalisent les mises 
en pratiques dans leur propre 
atelier, tout en s’engageant dans 
des échanges stimulants avec les 
autres membres du groupe à tout 
moment de la journée grâce à la 
connexion Zoom active de 9 h à 
16 h. 

Nos conférences et  exposés 
t e c h n i q u e s  r e p r e n d r o n t 
graduellement. À ne pas manquer 
ces beaux lundis inspirant avec 
des artistes chevronnés qui vous 
rejoindront  dans le confort de votre 
salon.

Notre nouveau service Espace libre 
Zoom est un service de location de 
salle virtuelle par visioconférence 
Zoom qui permet aux artistes de 
garder contact avec leurs pairs, 
soit pour relever en groupe des 
défis artistiques ou encore pour 
partager des techniques artistiques 
qui constitueront de précieux 
apprentissages.

Soyez des nôtres et rejoignez-nous 
au www.aapars.com

unmondedecreativite.com  
UN LIEN DIRECT AVEC L’ARTISTE

Céline LALIBERTÉ 
aapars.com/celine-laliberte

Hélène LAFONTAINE 
helenelafontaine.com

Lucie MICHEL 
luciemichel.ca

Sylvain DEMERS 
sylvaindemers.jimdo.com 

Jacques LANDRY 
jlandryartiste.comYves DORÉ  

yvesdore.ca



Mai 2021   3

29 et 30 mai 2021
10 h à 17 h 

Parc des Jésuites
25, avenue Balmoral,  

La Prairie

À NE PAS MANQUER !
Venez rencontrer plus de 60 ARTISTES PEINTRES

Présidence d’honneur : M. Donat Serres
 maire de La Prairie

SELON LES RÈGLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE QUI SERONT EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'ÉVÉNEMENT
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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 communications

facebook.com/AssociationArtistesPeintresAffiliesRiveSud

AAPARS

Qui est Francine Leroux, nouvelle directrice aux formations cet automne
Je peins depuis bientôt 40 ans et j’enseigne depuis plus de 15 ans. J’ai d’abord débuté par l’aquarelle, puis 
l’acrylique et les encres. 

Autodidacte, j’aime travailler l’abstraction. Au cours de la dernière année, sans délaisser totalement les 
autres médiums, j’ai créé de plus petites œuvres à l’aquarelle,.

Mon œuvre est une rencontre intérieure à la recherche d’un mouvement de liberté, un cri de joie, de 
colère, de douleur reflétant une urgence de vivre. Je me sens interpelée par Gaïa, notre terre mère, son 
environnement, donc tout ce qui vit et respire : la faune, la flore, la nature humaine, la condition humaine 
en opposition au déséquilibre. 

Créer est un besoin vital, tout comme boire et manger. La création est une forme exutoire à la maladie 
qui m’a frappée à deux reprises, il y a plusieurs années. Dans ma pratique artistique elle m’énergise et 
m’apporte sens et équilibre. Dans cet espace, je ressens, j’admire et je m’émerveille de la simplicité de ce 
qui EST, de qui je suis et de ce qui m’entoure.
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Suivez-nous sur YouTube

Vous les avez vu ?
Vous avez aimé les profils vidéos de nos artistes ainsi 
que la rétrospective 2020 présentée lors de l’assemblée 
annuelle. 

Vous n’y étiez pas et vous regrettez d’avoir manqué ça ?

Vous pouvez maintenant les retrouver et plus encore sur la 
toute nouvelle chaîne YouTube de l’AAPARS.

Nous vous invitons à vous abonner afin de ne rien 
manquer et surtout à aimer, à commenter et à partager les 
vidéos diffusées.

Lorsque vous adhérez à l’offre de profil d’artiste, la mise 
en ligne et la diffusion de votre capsule vidéo sur notre 
chaîne est incluse. Une autre façon de promouvoir nos 
artistes membres. Vous pourrez facilement mettre le lien 
dans votre galerie virtuelle. 

Quelle belle présentation !

Cette nouvelle chaîne nous permettra de mettre en ligne 
et de diffuser des capsules sur nos différents événements. 
Une image vaut mille mots.

https://www.youtube.com/channel/UCfFds5aIr9-36C6jZFRSgFw/videos


Mai 2021   6

Vidéo - Profil d’artiste  
+ Galerie virtuelle
Au prix exceptionnel tout inclus de 400 $

NOUVEAUTÉ OFFRE SPÉCIALE

L’AAPARS, en collaboration avec l’artiste-réalisateur Richard Bull, offre en exclusivité à 
ses membres la possibilité de produire une vidéo « entrevue-rétrospective » de qualité 
professionnelle d’une durée de 2 minutes au coût avantageux de 400 $. La vidéo est conçue 
pour être un témoignage vibrant de l’artiste et son œuvre et ainsi le soutenir dans sa diffusion.

FORFAIT TOUT-INCLUS

Au coût avantageux de 400$ (taxes incluses), le forfait inclus le déplacement dans un 
rayon de 100 km, le tournage, le montage, la sonorisation, l’édition et l’intégration 
d’un minimum de vingt œuvres de l’artiste dans la vidéo. Le forfait inclut aussi 
l’intégration de la vidéo au Canal YouTube de l’AAPARS ainsi qu’un abonnement 
d’un an à une Galerie virtuelle de l’artiste https://aapars.com/galerie-virtuelle/

Voir détails en page suivante

L’AAPARS offre à ses membres la possibilité de produire une vidéo 
« Profil d’artiste » au prix exceptionnel de 400 $ en plus de profiter 
d’un abonnement gratuit d’un an à une Galerie Virtuelle. 

Visionnez des exemples d’entrevues CLIQUEZ SUR L’IMAGE

POUR CONFIRMER VOTRE INTÉRÊT : info@aapars.com

AAPARS

https://www.youtube.com/channel/UCfFds5aIr9-36C6jZFRSgFw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCJ-m2as-dvvb_RQI3YYC7rg
https://aapars.com/
https://www.youtube.com/channel/UCfFds5aIr9-36C6jZFRSgFw/videos
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LE CONCEPT

Ce projet est conçu pour soutenir l’artiste dans sa démarche de diffusion.

Simple et décontracté, l’entrevue avec l’Artiste est en mode « dialogue » avec le Réalisateur. Les 
meilleurs moments de l’entrevue, ceux qui mettent en lumière l’artiste et l’ensemble de son œuvre, sont 
intégrés au montage final de 2 minutes. L’Artiste pourra choisir parmi une sélection de galeries virtuelles 
et de musiques libres de droits. La référence à l’AAPARS se fait discrètement dans le générique final.

Cette offre est valide jusqu’au 31 janvier 2022. 

 •  •  •  •  •  •

LE DÉROULEMENT 

1.  L’Artiste confirme sont intérêt à l’AAPARS via le courriel : info@aapars.com
2.  La personne responsable communique avec l’Artiste pour les modalités d’inscription 
 et réfère la demande valide au Réalisateur.
3.  La personne responsable initie le processus d’ouverture d’une Galerie virtuelle pour les Artistes intéressés.  
4.  Le Réalisateur contacte l’Artiste pour prendre rendez-vous et confirmer les modalités pour la vidéo.
5.  Le Réalisateur se déplace à l’atelier de l’artiste pour le tournage de l’entrevue (prévoir 2 heures). 
6.  Le Réalisateur est responsable de l’édition, du montage et de l’intégration des images fournies par l’Artiste.
7.  En conformité avec la Loi sur le droit d’auteur, le Réalisateur propose à l’Artiste un choix de musique libre de droits. 
8.  Le Réalisateur produit et transfère une version pré-finale de la vidéo à l’Artiste pour approbation. 
9.  Le Réalisateur transfère à l’artiste une version finale pour fins promotionnelles (Facebook, Site Web, etc.).
10. Le Réalisateur télécharge la vidéo sur le canal YouTube de l’AAPARS.

 •  •  •  •  •  •

LES CONDITIONS QUI S’APPLIQUENT

1.  L’Artiste conserve tous les droits de la vidéo et pourra la diffuser sur toute plateforme de son choix.
2.  L’AAPARS se réserve le droit d’utiliser la vidéo pour toutes fins éducatives et  promotionnelles.
3.  Si l’Artiste souhaite des modifications majeures à sa vidéo des coûts additionnels pourront s’appliquer.
4.  Les modalités de paiement pour les vidéos sont sous la responsabilité du Réalisateur qui facture directement l’Artiste.
5.  La gratuité d’un an sur les Galeries virtuelles s’applique pour les galeries existantes et les nouvelles.
6.  Pour obtenir une Galerie virtuelle, l’Artiste doit faire part à l’AAPARS de son intérêt et signer le Protocole 
 d’entente – Galerie virtuelle AAPARS. 

 •  •  •  •  •  •

LES RÈGLES SANITAIRES

1.  Toutes les étapes du projet seront conformes aux mesures sanitaires en vigueur.
2.  L’entrevue se déroule à une distanciation de 3 mètres. 
3.  Le Réalisateur est l’unique responsable du projet, aucun autre intervenant.
4.  Les équipement audio/vidéo nécessaire à l’entrevue sont aseptisés par processus UV.

 •  •  •  •  •  •

À PROPOS DU RÉALISATEUR

Richard Bull est un artiste-peintre, photographe, vidéaste et réalisateur basé à Saint-Bruno sur la rive-sud de Montréal. 
Il a œuvré principalement au Canada, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Fort de plus de 2500 projets artistiques, 
il est reconnu comme un artiste-à-tout-faire qui s’adapte avec souplesse au contexte artistique en constante mutation.

Vidéo - Profil d’artiste + Galerie virtuelle
Au prix exceptionnel de 400 

$, forfait tout-inclus  

NOUVEAUTÉ OFFRE SPÉCIALE

SUITE

LE CONCEPT

Ce projet est conçu pour soutenir l’artiste dans sa démarche de diffusion.

Simple et décontracté, l’entrevue avec l’Artiste est en mode « dialogue » avec le Réalisateur. Les 
meilleurs moments de l’entrevue, ceux qui mettent en lumière l’artiste et l’ensemble de son œuvre, sont 
intégrés au montage final de 2 minutes. L’Artiste pourra choisir parmi une sélection de galeries virtuelles 
et de musiques libres de droits. La référence à l’AAPARS se fait discrètement dans le générique final.
Cette offre est valide jusqu’au 31 janvier 2022. 
 •  •  •  •  •  •

LE DÉROULEMENT 
1.  L’Artiste confirme son intérêt à l’AAPARS via le courriel : info@aapars.com
2.  La personne responsable communique avec l’Artiste pour les modalités d’inscription 
 et réfère la demande valide au Réalisateur.
3.  La personne responsable initie le processus d’ouverture d’une Galerie virtuelle pour les Artistes intéressés.  
4.  Le Réalisateur contacte l’Artiste pour prendre rendez-vous et confirmer les modalités pour la vidéo.
5.  Le Réalisateur se déplace à l’atelier de l’artiste pour le tournage de l’entrevue (prévoir 2 heures). 
6.  Le Réalisateur est responsable de l’édition, du montage et de l’intégration des images fournies par l’Artiste.
7.  En conformité avec la Loi sur le droit d’auteur, le Réalisateur propose à l’Artiste un choix de musique libre de droits. 
8.  Le Réalisateur produit et transfère une version pré-finale de la vidéo à l’Artiste pour approbation. 
9.  Le Réalisateur transfère à l’artiste une version finale pour fins promotionnelles (Facebook, Site Web, etc.).
10. Le Réalisateur télécharge la vidéo sur le canal YouTube de l’AAPARS.
 •  •  •  •  •  •

LES CONDITIONS QUI S’APPLIQUENT
1.  L’Artiste conserve tous les droits de la vidéo et pourra la diffuser sur toute plateforme de son choix.
2.  L’AAPARS se réserve le droit d’utiliser la vidéo pour toutes fins éducatives et  promotionnelles.
3.  Si l’Artiste souhaite des modifications majeures à sa vidéo des coûts additionnels pourront s’appliquer.
4.  Les modalités de paiement pour les vidéos sont sous la responsabilité du Réalisateur qui facture directement l’Artiste.
5.  La gratuité d’un an sur les Galeries virtuelles s’applique pour les galeries existantes et les nouvelles.
6.  Pour obtenir une Galerie virtuelle, l’Artiste doit faire part à l’AAPARS de son intérêt et signer le Protocole 
 d’entente – Galerie virtuelle AAPARS. 
 •  •  •  •  •  •

LES RÈGLES SANITAIRES
1.  Toutes les étapes du projet seront conformes aux mesures sanitaires en vigueur.
2.  L’entrevue se déroule à une distanciation de 3 mètres. 
3.  Le Réalisateur est l’unique responsable du projet, aucun autre intervenant.
4.  Les équipement audio/vidéo nécessaire à l’entrevue sont aseptisés par processus UV.
 •  •  •  •  •  •

À PROPOS DU RÉALISATEUR
Richard Bull est un artiste-peintre, photographe, vidéaste et réalisateur basé à Saint-Bruno sur la rive-sud de Montréal. 
Il a œuvré principalement au Canada, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Fort de plus de 2500 projets artistiques, 
il est reconnu comme un artiste-à-tout-faire qui s’adapte avec souplesse au contexte artistique en constante mutation.

Vidéo - Profil d’artiste + Galerie virtuelle
Au prix exceptionnel de 400 $, forfait tout-inclus  

NOUVEAUTÉ OFFRE SPÉCIALE

SUITE

https://www.youtube.com/channel/UC8elL1L65Pf9Rb-WxrO9Wmw?view_as=subscriber
https://aapars.com/
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2 postes sont toujours disponibles au sein  
du conseil d'administration

Vous désirez être plus impliqué, nous avons présentement 2 postes à combler.  
Les postes de vice-président(e) et directeur(trice) aux expositions  

sont disponibles.  
Pour en connaître plus sur les implications et avantages de faire partie du CA,  

veuillez communiquer à l'adresse suivante  
secrétaire@aapars.com

Redevances Copibec pour diffusion de vos oeuvres
Que vous soyez photographe, artiste-peintre, sculpteur, illustrateur, etc., vous avez avantage à noter, tout au long de 
l’année, les noms et les dates des publications où sont diffusées vos œuvres. Ces parutions dans des publications 
québécoises pourraient vous donner droit à des redevances appréciables payées par Copibec. 

Pour être admissible à ces paiements, au moins une de vos œuvres doit avoir été reproduite dans un livre, une revue 
ou un journal ou un catalogue d’exposition publié au Québec. À titre d’exemple, la parution de votre œuvre dans le 
Magazin’Art peut être comptabilisée. 

Les affiches et sites Web ne sont pas des parutions acceptées pour ces déclarations. 

D’autres ententes internationales peuvent aussi vous permettre de recevoir des redevances pour l’utilisation de vos 
œuvres dans des publications à l’étranger.

Inscrivez-vous sans tarder sur le site Web de Copibec pour recevoir leurs communiqués :  
www.copibec.ca/fr/artistes-arts-visuels

Groupe de bénévoles de soutien AAPARS
Vous aimez les activités de l’AAPARS ? Vous désirez participer au dynamisme de l’association ? 

Lors du dernier sondage, plusieurs de nos membres nous ont signifié leur intérêt à faire du bénévolat pour donner un coup 
de main à l’association sans pour autant être au Conseil d’administration. Que vous ayez des compétences en électricité 

ou en relations humaines vous êtes un atout pour l’association. Nous avons besoin de personnes prêtes à s’impliquer dans 
différents comités, pour aider à l’organisation et la mise en œuvre d’activités ou pour donner un coup de main lors de différents 
évènements. Le travail en comité est très stimulant car les tâches peuvent être réparties entre plusieurs personnes et cela nous 

permet de faire de belles rencontres. 

Pour ce faire, nous initions la formation d’un groupe de bénévoles de soutien. Les membres du CA pourront faire appel aux 
bénévoles de soutien selon les intérêts des participants. Vous recevrez prochainement un petit questionnaire permettant aux 

personnes intéressées de s’inscrire et de nous faire part de leurs intérêts et disponibilités. Nous espérons que vous serez 
nombreux à y répondre.

Le bénévolat est au cœur de notre association.  
L’implication de chacun est importante et fait toute la différence.

http://www.copibec.ca/fr/artistes-arts-visuels
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I n fo  DeSerr es

Les utilisateurs de résine ArtResin pourraient avoir de la difficulté à s’approvisionner pour les 4-5 prochains mois..,  
c’est ce que nous avons appris du manufacturier. Un feu à l’usine au Texas serait à l’origine de cette situation.

Voici donc une solution de rechange… nous parlons de la résine Ecopoxy qui est tout nouveau chez DeSerres…  
avec la pénurie de ArtResin, c’est une super alternative et très honnêtement,  

les commentaires de nos experts en magasin sont excellents.

Le programme de recyclage a maintenant un an et est disponible dans la majorité des magasins

https://www.deserres.ca/fr/programme-reart?i_name=Printemps2021&i_id=HP-Printemps2021&i_position=bloc-info&i_creative=reart
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Programmation 2022
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de La Prairie reçoit des dossiers  

de candidature en vue de produire différents événements annuels.

En prévision de la programmation 2022, les artistes sont invités à soumettre leur dossier afin  
de réaliser une exposition au Centre multifonctionnel Guy-Dupré au cours de l’année à venir.

À noter que les dossiers doivent être reçus au plus tard le 21 mai 2021, à midi.

Tous les détails se trouvent sur le site internet de la Ville de La Prairie  
https://www.ville.laprairie.qc.ca/activites/loisirs-et-culture/appel-de-dossiers/

ART’M présente LA SÉLECTION DU JURY 

CÉLINE GIRARD
Du 24 mars au 16 mai 2021

au Centre d’arts visuels de Magog, 
 61 rue Merry nord à Magog, face au Vieux clocher. 

Heure d'ouverture : mercredi au dimanche, de 12 h 30 à 17 h

Cette exposition parle des bouleversements qui s’opèrent désormais sur la planète, 
fracassant les règles d’équilibre de la nature. LE GRAND BOULEVERSEMENT 

exprime un grand vent chaud rasant les dunes désertiques. Il pourrait aussi parler 
de ce vent qui a balayé notre réalité, celui qu’on nomme, COVID 19.

La Ville de Beloeil invite les artistes en arts 
visuels de tous styles et disciplines à déposer 
leur candidature pour exposer à la maison de 
la culture Villebon au cours de l’année 2022. 

Au total, sept projets seront retenus dont un projet provenant d’un artiste 
beloeillois et un projet en lien avec la thématique du recyclage.

La date limite pour acheminer un dossier est le vendredi 14 mai 2021.
Pour en connaître plus, consultez le document explicatif sur le site de la ville.

L'an dernier, l'artiste Lucie Michel nous a concocté plein de 
capsules vidéos nous expliquant plusieurs techniques qu'elle 
utilise.

Vous pouvez en apprende un peu plus sur Lucie et ses techniques 
en allant visionner ses Petit 15 sur Youtube.

https://www.youtube.com/channel/UCmCoHVdS0VVGCaQiAFlAxvg

Bonne écoute !

LUCIE MICHEL - UN PETIT 15

https://loisirsculture.beloeil.ca/wp-content/uploads/2021/03/exposition2022appeldossier-1.pdf
https://loisirsculture.beloeil.ca/appels-artistes/
https://www.deserres.ca/fr/club-creatif
https://www.youtube.com/channel/UCmCoHVdS0VVGCaQiAFlAxvg
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ÉLITE (PLATINE)

MAJEUR (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

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
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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 

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

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 

1305, Boul. Marie-Victorin, suite 100 
Saint-Bruno  J3V 6B7isabelle.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

SUZANNE DANSEREAU
Député de Verchères 

LOUIS LEMIEUX
Député de St-Jean2456, rue Beaubien est 

Montréal 
514 527-3986

info@fluophoto.com
www.fluophoto.com

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

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202
Varennes (Québec)  J3X 1P7
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Xavier Barsalou-Duval
Député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

514.321.4121
cafebrossard.com

Merci de votre collaboration

artMAGAZIN

Le premier magazine
d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552

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

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


