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Mars 2022

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

Inscription en ligne sur le site de l'AAPARS : https://aapars.com/inscription-assemblee-generale-annuelle/

Nous comptons sur vous, 
votre participation est importante !

Assemblée générale annuelle de
ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES
A F F I L I É S  D E  L A  R I V E - S U D

le 14 mars 2022 à 19 h, sur ZOOM

dede  CONVOCATIONCONVOCATIONAvis

https://aapars.com/inscription-assemblee-generale-annuelle/
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Renée Bellavance, coordonnatrice des expos  Re/Max  
exposolo@aapars.com

Ghislaine Pilotte, responsable galerie virtuelle  
gv@aapars.com

Message important
Si vous désirez faire paraître une annonce dans le numéro d'AVRIL 2022,  

vous devrez la faire parvenir au plus tard le   24 MARS    
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 partenaires
vicepresidence@aapars.com 450 461-3796

Jacqueline Jacques, vice-président aux expositions
artjacquelinesjacques@gmail.com 450 672-0718

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 

Huguette Bourgeois, directrice aux expositions
expositions@aapars.com 514 863-3600

Lucie Michel, directrice au développement culturel
conferences@aapars.com  514 889-8191

Evelyne Benoit, directrice au recrutement
info@aapars.com 514 827-5076

Francine Leroux, directrice à la formation 
ateliers@aapars.com  450 922-8649

Guylaine Ruel, directrice au publications
publications@aapars.com 450 349-1568

Sylvain Demers, directeur aux communications
communications@aapars.com  450 787-3705

Appel de dossiers
Pour le début de l'année nous gardons le cap des exposés techniques ainsi que les formations sur 
Zoom. Cette formule a été fort appréciée au cours de l'année lorsque nos déplacements et nos contacts 
étaient limités. Nous préférons poursuivre de cette façon pour le début de l'année 2022. Nous visons un 
retour d’activités en salle bientôt tout en continuant des activités par vidéo conférence. 

Vous êtes intéressés à donner des formations et/ou des exposés techniques, l’AAPARS vous 
offre l’opportunité de le faire. Pour soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir 
votre CV ainsi qu’une lettre détaillant le type de formation ou conférence que vous proposez à 
l’adresse presidence@aapars.com

Une rémunération intéressante est offerte à tous nos formateurs et conférenciers. 

Quelques artistes ayant déjà fait leur apparition  
sur notre plateforme Zoom
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 Ordre du jour

 1  Ouverture de l’assemblée et quorum

 2  Nomination du Président et du Secrétaire de l’assemblée

 3  Lecture et adoption de l’ordre du jour

 4  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2021

 5  Mot de bienvenue de la présidente et rapport des activités de 2021

 6  Lecture et adoption des états financiers

 7  Lecture et adoption des modifications aux statuts et règlements

 8  Nomination d’un président d’élections

 9  Présentation des membres du Conseil d’administration par le Président d’élections

10   Élection des membres du Conseil d’administration

11   Ratification des actes

12   Remerciements aux membres sortants

13   Période de questions

14   Levée de l’assemblée 

Postes du CA en élection  

Présidente Hélène Raymond 
Vice président aux partenaires Jacques Landry 
Directrice au recrutement Evelyne Benoit  
Directeur aux communications et réseaux sociaux Sylvain Demers

Nous devons ratifier

le poste de Jacqueline Jacques Vice-Présidente aux expositions   
le poste de Huguette Bourgeois Directrice aux expositions

Assemblée générale annuelle 
le 14 mars 2022
Vidéoconférence Zoom, 19 h 
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Rétrospective de la dernière année
Assemblée annuelle le 14 mars 2022

L’année 2021 a été une année de beaux changements pour notre association. Tout d’abord nous avons mis en ligne nos 
nouvelles couleurs. Avec notre site WEB et nos Galeries virtuelles revampées et modernisées nous projetons l’image d’une 
association qui, malgré ses 40 ans, est toujours en évolution. De nouvelles fonctionnalités viendront s’y ajouter en 2022. 
Plusieurs d’entre vous avez participé aux conférences et aux formations organisées via notre plateforme de visioconférence 
ZOOM. Le succès de ces événements est incontournable et attire une clientèle de plus en plus large. Tout cela c’est sans 
compter sur la grande participation des artistes au succès de nos deux magnifiques expositions extérieures de La Prairie 
et de St-Bruno. Pour 2022 nous continuons sur notre lancée et nous prévoyons le retour en salle pour certaines activités. 

Un immense MERCI à tous les bénévoles qui s’impliquent de près ou de loin à l’organisation de nos nombreux événements.

Votre dévouement est très important à la continuité et au bon fonctionnement de l’Association.

Votre implication en 2022 est non seulement souhaitable  
mais requise afin d’assurer le succès de nos événements.

 Votre conseil d’administration actuel
Le CA se réunit 8 fois par année, merci et bravo à tous 
les membres du CA, Hélène Raymond, Présidente; Renée 
Ruel, secrétaire; Jacques Landry, vice-président aux 
partenaires; Jacqueline Jacques, vice-présidente aux 
expositions; Michel Côté, trésorier; Lucie Michel, directrice 
au développement culturel; Evelyne Benoit, Directrice au 
recrutement; Guylaine Ruel, directrice aux publications; 
Huguette Bourgeois, directrice aux expositions; Sylvain 
Demers, directeur communications et réseaux sociaux et 
Francine Leroux directrice à la formation. 
Tous les membres du CA assument plusieurs tâches 
additionnelles. Un grand merci à tous pour votre 
collaboration ainsi qu’aux conjoints et conjointes qui 
s’impliquent et dont l’aide est aussi très précieuse.

 Votre association regroupe plus de 400 membres
Nos activités en ligne et nos expositions extérieures ont 
permis à l’association de rester bien vivante et même de 
recruter de nouveaux membres de partout au Québec. 
Nous sommes heureux de vous compter dans cette grande 
famille !  Info et suivi auprès d’Evelyne Benoit.

 Gestion financière avec budget annuel et suivi   
 mensuel au niveau de la trésorerie

Bon contrôle des coûts, suivi par activité et remise des taxes 
sur une base trimestrielle. Les revenus en 2021 sont de 56 
737 $ en hausse de près de 36% sur 2020 (41 772 $). En 2020, 
c’était une baisse de 50% en comparaison aux revenus de 
2019, et ce, en raison de l'annulation de plusieurs activités.
Contribution des partenaires de 28 309 $ en argent et 
10,750 $ en services. Le montant de 28 309 $ comprend une 
contribution de 8,400 $ de Patrimoine Canada pour le Circuit 
des Arts de Saint-Bruno-de-Montarville + GRAND que 
Nature.
De plus, on a investi beaucoup d’effort pour moderniser 
le site Internet et transactionnel de l’Association. Nous 
avons engagé un montant de 4 000 $ au budget de 2022 
pour compléter le tout. L’année se termine avec un profit 
d’opération de 2 740 $ .

Le fonds de roulement de 32 206 $ est légèrement supérieur 
à celui de 2020 à 28 847 $ .
L’effet de la pandémie se fera sentir en 2022 par la réduction 
des contributions des partenaires et du congé des activités. 
Certaines dépenses sont fixes, donc non évitables.
Un merci spécial à Michel Côté, notre trésorier, pour sa 
rigueur et son intégrité dans la gestion des finances de 
l’AAPARS. 

 Exposés techniques 
De janvier 2021 à décembre 2021, aucun exposé technique 
de l’AAPARS n’a été offert en salle. 
Par ailleurs, 6 exposés techniques par visioconférence Zoom 
ont été offerts en 2021 pour un total de 338 participants : 
Beata Tyrala – 27 mars 2021 : 67 participants
Lucie Michel – 10 avril 2021 : 70 participants
Anne Van Mierlo – 8 mai 2021 : 69 participants
Sylvie Santerre - 2 octobre 2021 : 47 participants
Nancy Létourneau - 2 octobre 2021 : 38 participants
Melanie Matthews - 4 décembre 2021 : 47 participants 
Ces activités en visioconférence très populaires ont 
remplacé les présentations en salle et attiré une clientèle 
variée de partout au Québec. Nous remercions Lucie 
Michel, responsable de l’organisation, pour son implication 
ainsi que Susan St-Laurent, bénévole de soutien, pour son 
appui et support logistique reliées à l’offre de ces exposés. 
Si vous avez des suggestions d’artiste invité pour nos 
exposés techniques, n’hésitez pas à en faire part à Lucie 
Michel.

 Publications et Babill’AAPARS
Le Babill'AAPARS est en version électronique et il y a 10 
parutions par année. Il est accessible pour tous sur le site 
de l'AAPARS. Toutes nos activités y sont annoncées à 
l’avance et toute personne inscrite à l’infolettre, reçoit une 
notification par courriel. De plus, des courriels de rappels 
sont envoyés avant chaque activité. Merci beaucoup à 
Guylaine Ruel de nous tenir au courant de tout. 
Note : si vous désirez annoncer, transmettez votre 
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publication à Guylaine Ruel, avant la fin du mois pour une 
parution dans le mois suivant. 

 Ateliers libres de peinture et de modèles vivants
Comme les ateliers sont des activités en salle, ils ont 
été suspendus pour l’année 2021. Des bénévoles sont 
recherchés pour la reprise de ces activités.

 Formations 
De janvier 2021 à décembre 2021, aucune activité de 
formation artistique de l’AAPARS n’a été offerte en salle. 
Par ailleurs, 5 formations artistiques par visioconférence 
Zoom ont été offertes en 2021 à un total de 60 participants : 
Diane Bussières - 23 janvier 2021 : 12 participants
Diane Bussières - 20 février 2021 : 10 participants
Gaëtane Dion - 13 mars 2021 : 11 participants
Jolic (Louise Jolicoeur) - 24-25 avril 2021 : 13 participants.
Lucie Michel – 6 novembre 2021 : 14 participants
Avec la mise en place de notre plateforme Zoom, nous 
avons été en mesure d’offrir un éventail de formations 
qui furent très appréciées. Nos formations se distinguent 
parce qu’elles offrent un bénéfice double ! D’une part, les 
participants profitent de l’expertise technique d’une artiste 
professionnelle et, d’autre part, ils peuvent réaliser les 
mises en pratiques dans leur propre atelier en s’engageant 
dans des échanges stimulants avec le groupe par connexion 
Zoom.
Nous remercions les responsables de l’organisation :
Susan St-Laurent du 1er janvier au 30 juin 2021
Francine Leroux du 1er juillet au 31 décembre 2021

 Communications et réseaux sociaux :
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.
Nous utilisons notre page pour faire la promotion des 
artistes lors de nos expositions.
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 vous abonner et à consulter 
régulièrement notre page afin de rester informé et surtout 
de ne rien manquer. Pour information Sylvain Demers.
Suivez-nous sur YouTube ! Et ça continue, les innovations 
à l’AAPARS ! Vous avez aimé les profils vidéos de nos 
artistes ainsi que la rétrospective 2020 présentée lors de 
l’assemblée annuelle l’an dernier ? 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. Cette nouvelle chaîne nous 
permettra de mettre en ligne et de diffuser des capsules sur 
nos différents événements. Une image vaut mille mots.

 Site internet et galerie virtuelle ; aapars.com
Toute une équipe de passionnés ont travaillé très fort pour 
moderniser le site WEB de l’association. En 2021 nous 
avons mis en place notre nouvelle image et de nouvelles 
fonctionnalités dont le paiement des activités en ligne. 
Plusieurs nouveautés pour la gestion des membres 
arriveront en 2022. 
Les galeries virtuelles ont fait peau neuve avec la 
conversion de celles-ci aux nouvelles couleurs du site. Un 
onglet « contactez-moi » a été ajouté et un remaniement 
d'envergure de la section "Portefolio" a été fait. L'emphase 
a été mise sur l'affichage de vos œuvres. D'un premier coup 
d'œil, le visiteur a une très bonne vue d'ensemble de vos 
réalisations. L’offre de galeries virtuelles de l’AAPARS est 
une façon simple d’avoir votre propre site. Allez-y voir!
Notre galerie virtuelle à faible coût (60 $ par année) est très 
visitée. Nous avons présentement 55 abonnés. 
Bravo et merci à Ghislaine Pilotte pour son implication 
auprès des membres de la Galerie. 
Les artistes membres de la Galerie virtuelle sont invités à 
utiliser leur blogue afin d’annoncer leurs événements. Le 
blogue est très simple à utiliser, le guide est disponible sur 
la page de l’AAPARS, en allant dans l’onglet Galerie virtuelle 
des artistes « Comment rédiger un article de blogue ». C’est 
un complément publicitaire indispensable à votre travail 
d’artiste pour rejoindre en un seul clic tous vos contacts via 
votre Galerie virtuelle et c’est gratuit.

 Vérification des galeries virtuelles.
Une vérification des Galeries virtuelles est effectuée sur une 
base annuelle afin d’assurer la conformité et le respect des 
règles de l’AAPARS. Une lettre d’engagement est signée par 
les artistes qui deviennent membres de la Galerie virtuelle, 
afin que chaque galerie soit conforme aux règlements de 
l’AAPARS. La lettre d’engagement contient les mêmes 
règles qui sont appliquées pour nos expositions. Vous 
pouvez lire cette lettre sur le site de l’AAPARS dans l’onglet 
Galerie virtuelle des artistes. Merci à Ghislaine Pilotte pour 
son assiduité vouée à ce travail.

 Expositions solos et duos de l’AAPARS chez RE/MAX
Les membres de l’AAPARS sont invités à exposer chez 
RE/MAX ACTIF de St-Bruno. Bravo et merci pour la bonne 
gestion de ces expositions à Renée Bellavance.  

 Expositions et Circuit des Arts  
Encore une fois cette année, nos expositions en salle ont été 
annulées. Qu’à cela ne tienne, nous avons déplacé le tout à 
l’extérieur.
Nous sommes fiers du succès de l’Expo AAPARS de La 
Prairie qui s’est tenue les 29 et 30 mai 2021, au Parc des 
Jésuites, en collaboration avec la Ville de La Prairie. 
Soixante-six (66) artistes peintre étaient de ce rendez-vous 
culturel sous le thème « ART en liberté ». 
Pour la première fois, le public était convié à un événement 
extérieur en formule symposium où tous les artistes étaient 
sous des chapiteaux. Cet événement extérieur a remplacé 
L’Expo Galerie AAPARS qui devait se tenir au Centre 
multifonctionnel Guy-Dupré au printemps. 
Bien que la formule extérieure soit soumise aux aléas 
de la température, il faut dire que le concept fonctionne. 
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Avec plus de 1800 visiteurs qui nous ont dit avoir apprécié 
la formule, et des artistes heureux de les recevoir, nous 
pouvons dire que cette exposition a été une belle réussite. 
Le volume des ventes a été sans contredit un record des 
dernières années avec 93 œuvres vendues pour un total de 
35,924 $ . Les produits dérivés représentaient 9% des ventes.
L’AAPARS a été la première en 2021, avec la collaboration 
de la santé publique, à démontrer qu’il était possible de tenir 
une exposition en présentiel en respectant les mesures 
sanitaires. 
Un immense merci au comité organisateur Jacques Landry 
(notre chef d’orchestre), Susan St-Laurent, Guylaine Ruel, 
Sylvain Demers, Lise Brousseau, Marielle Lavigne, Claire 
Marchand, Renée Ruel et Hélène Raymond sans oublier 
tous les bénévoles qui ont donné de leur temps lors de 
l’exposition.
Le Circuit des arts de Saint-Bruno soulignait cette 
année son 14e rendez-vous. Or, il s’agissait du deuxième 
volet + GRAND que Nature, initié l’année dernière en raison 
de la COVID-19. Le Circuit des arts de Saint-Bruno + GRAND 
que NATURE avait lieu le 18 et 19 septembre dernier et il 
regroupait 73 artistes peintres sous chapiteaux au lac du 
Village face au Vieux-Presbytère. 
Grâce à une campagne publicitaire dynamique, nous avons 
attiré un public de plus de 2,500 visiteurs en provenance 
de plusieurs régions du Québec et battu encore une fois 
notre dernier record de vente. Pour ce Circuit des Arts, 
nous avons enregistré 159 œuvres vendues pour un total 
de 59,449.00 $ . Les produits dérivés représentaient 8% des 
ventes. La rentabilité de nos expositions est importante 

et nous sommes très fiers de contribuer au succès de nos 
membres.
Une autre belle réussite ! Cette exposition était organisée 
par des bénévoles et nous désirons souligner le travail des 
membres du comité organisateur, Huguette Bourgeois, 
Danielle Dufresne, Rachel Garret, Jacques Landry, Hughette 
Prince, Hélène Raymond, Guylaine Ruel et Renée Ruel.
Vous aimeriez vous impliquer activement pour l’organisation 
d’expositions alors communiquez avec : Huguette Bourgeois 
ou Jacqueline Jacques (voir coordonnées sur le site de 
l’AAPARS dans l’onglet Nous joindre) 

 Avantages pour les bénévoles et membres   
 du C.A. en 2021

Bénévoles : Entrées gratuites aux exposés techniques et/
ou participation sans frais pour les personnes qui sont 
responsables d’une activité.
Bénévoles de soutien : Carte de membre et entrées gratuites 
aux exposés techniques.
Participation sans frais pour les personnes qui sont 
responsables d’une activité.
L’équivalent de 200 $ en crédit AAPARS applicable sur les 
services de l’association.
Membres du C.A. : Carte de membre et entrées gratuites aux 
exposés techniques.  
Participation sans frais pour les personnes qui sont 
responsables d’une activité.
L’équivalent de 300 $ en crédit AAPARS applicable sur les 
services de l’association.

L’AAPARS est un regroupement d’artistes, il faut garder à l’esprit l’importance du respect de chacun. 
Tous les projets sont rendus possibles grâce à l’implication de bénévoles, joignez-vous à l’équipe.
Nous sommes toujours à l’écoute des préoccupations et/ou suggestions des membres, SVP, ne pas 
hésiter à communiquer avec un membre du CA.
Hélène Raymond, Présidente AAPARS

PROJETS 2021 :
 Retour en force des formations et exposés techniques en visioconférence. Les événements en 

salle reprendront dès que possible.

 Utilisation de l’Espace Zoom AAPARS pour les ateliers libres.

 L’EXPO GALERIE EST DE RETOUR EN 2022 ! Elle aura lieu à Boucherville au Centre 
Multifonctionnel FRANCINE GADBOIS les 2 et 3 avril 2022

 Le Circuit des Arts de Saint-Bruno sera renouvelé en septembre prochain. La formule reste à 
définir. 

 L’Expo-Concours Automnale aura lieu les 29 et 30 octobre prochain au Centre Marcel Dulude 
à St-Bruno-de-Montarville. Les appels de dossiers se feront prochainement, suivez votre 
Babill’AAPARS.

 Promotion des artistes participant à nos expositions sur notre page facebook.

 Déploiement de nouvelles fonctionnalités sur notre site Web
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PROCHAIN EXPOSÉ TECHNIQUE
Vidéoconférence Zoom 

Dimanche 20 mars 2022

Johanne Senay  
Artiste peintre et  
sculpteure d'émotion
Johanne Senay, née au Québec, Canada. 
Elle œuvre dans le domaine artistique 
depuis près de 30 ans.   

Ses œuvres sont principalement réalisées 
à l’huile et oxydes de fer (rouille). Le 
dessin de modèles vivants et la sculpture 

font aussi parti de sa pratique. Son aisance en dessin classique et dessin de modèle 
vivant lui permettent de se livrer sur ses tableaux, elle y libère sa sensibilité en toute 
liberté. 

Depuis 20 ans, on peut la voir dans différentes expositions et symposium. Elle aime 
vous recevoir lors des portes ouvertes de la Route des Arts du Richelieu. Elle est 
représentée à la Galerie d’Art International de Québec. Elle fait partie de plusieurs 

associations professionnelles dont 
l’Institut des Arts Figuratifs et Mondial Art 
Académia.

Déroulement de l'exposé : 
Tout d'abord un survol de mon parcours 
et de mes sujets au fil des ans et surtout 
ma démarche qui a pris son chemin et a 
changé de cap vers le corps humain et 
les visages. L'importance d'une pause 
pour mieux découvrir ce que je voulais 
dire avec mon art, l'écoute de soi à 
travers mes tableaux. L'exploration des 
"rouillés", la place de l'exploration et 
du lâché prise. Comment le dessin et 
la sculpture prennent place dans mes 
oeuvres. 

Je vais faire la démonstration avec 
quelques tableaux à différentes étapes 
afin de bien expliquer mon processus, 
médium, couleurs, mais aussi comment 
mes écrits du matin influencent mon art. 

https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/inscription-expose-technique-2/

I N S C R I P T I O N

https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/inscription-expose-technique-2/
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PROCHAIN EXPOSÉ TECHNIQUE
Vidéoconférence Zoom 
Samedi 23 avril 2022

Marie-Andrée Couture
Artiste collagiste 
Marie-Andrée Couture est une artiste collagiste et une passeuse de créativité. Sa 
jeunesse est remplie de marches en nature, de nuits sous la tente, d’expéditions en 
canot sur les rivières et les lacs du Québec.

Elle fait des études en arts et en 
graphisme. Sa profession de designer 
graphique lui offre la possibilité de 
développer sa créativité pendant 
vingt-cinq ans. Ensuite, c’est l’appel 
de l’artiste. D’abord la peinture, puis 
soudainement une révélation, le collage.

Parce qu’elle adore découvrir de nouvelles avenues en collage, depuis dix ans, elle 
propose des ateliers où elle partage le fruit de ses explorations. 

Ayant un attrait marqué pour le qi gong, le yoga et la marche contemplative, 
elle développe depuis quelques années des collages méditatifs constitués 
d’unfoisonnement de signes inspirés de la nature.

Déroulement de l’exposé :
PARCOURS ARTISTIQUE : 
Du graphisme, en passant par la peinture pour cheminer vers le collage

TECHNIQUES : 
Collage avec les 
magazines

Collage avec les papiers 
peints à l’acrylique

Découpage

LES ATELIERS DE 
COLLAGE

THÉMATIQUES 
Du paysage à l’abstraction 
pour atteindre un état 
méditatif

https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/inscription-expose-technique/

I N S C R I P T I O N

https://aapars.com/nos-activites/exposes-techniques/inscription-expose-technique/
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Centre multifonctionnel Francine Gadbois
1075 Rue Lionel-Daunais, Boucherville QC J4B 8N5

Samedi 2 avril de 10 h à 17 h. 
Vernissage à 14 h.

Dimanche 3 avril de 10 h à 17 h.

Après deux ans, nous sommes plus qu’heureux de 
pouvoir revenir en salle pour tenir notre prochaine 
Expo Galerie AAPARS.  Plus de 90 artistes seront 
présents durant ce weekend. Venez admirer près 
de 1,000 œuvres uniques d’inspiration figurative 
et non-figurative. Les visiteurs auront le privilège 
d’échanger avec les artistes et d’observer des 
peintres à l’œuvre tout au long de l’exposition. 
L’entrée est gratuite et il y aura tirages de prix de 
présence soit : un certificat-cadeau de 100$ à 
chaque heure pour l’achat d’une œuvre durant le 
week-end (pour un total de 1,400$) L'Expo Galerie AAPARS est organisée en 

collaboration avec la Ville de Boucherville sous 
la présidence d’honneur de Monsieur Réginald 
Barbe, président de la Maison Gilles-Carle 
de Boucherville. Notre artiste invité pour cet 
événement est Léonel Jules de Boucherville, 
récipiendaire de nombreux prix et bourses, il se 
consacre à la peinture et la diffusion des arts. 
L’œuvre de Léonel Jules se structure à partir de 
simples éléments picturaux, la couleur, la texture 
et les formes de base de la représentation visuelle. 
Un vernissage Porto Cabral et chocolat aura lieu 
le samedi 2 avril à 14h en présence de nos invités 
d’honneur.
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Exposition de Francine Leroux

7 mars au 1er avril
Bibliothèque de Sainte-Julie
1600, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie

Il y aura vernissage, sur invitation (covid oblige)

Le 10 mars : de 18h30 à 19h30 et de 19h à 20h30
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REPRISE DES ATELIERS DE MODÈLES VIVANTS 
Les ateliers se tiendront le vendredi uniquement de 8 h 45 à 11 h 45.

Les personnes intéressées 
doivent communiquer avec le 
responsable François Gagnon 
par courriel via  
amigo3@videotron.ca 

Nous vous communiquerons, 
par la suite, les étapes à suivre 
pour votre inscription.

https://www.deserres.ca/fr/club-creatif


Villas d’aujourd’hui
www.villasdaujourdhui.com
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deserres.ca

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

SIMON JOLIN-BARRETTE
Député de Borduas

Ministre de la Justice
Ministre responsable de la Langue française

 Ministre responsable de la Laïcité 
et de la Réforme parlementaire

Ministre responsable de la région 
de la Montérégie

Leader parlementaire du gouvernement

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

2456, rue Beaubien est 
Montréal 
514 527-3986

ÉLITE (PLATINE)

MAJEUR (OR)

COLLABORATEURS (ARGENT)

SOUTIEN (BRONZE)

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
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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 

Merci de votre collaboration

Mme Micheline Beaugrand, Directrice et propriétaire
1592 de Montarville, Saint-Bruno, J3V 1T7. Tél.: 450-461-1708

artMAGAZIN

Le premier magazine
d’art au Canada

depuis plus de 18 ans

www.magazinart.com

800-641-9552

514.321.4121
cafebrossard.com

CHRISTIAN DUBÉ
Député de La Prairie

Ministre de la Santé et  
des Services sociaux

NATHALIE ROY
Députée de Montarville
Ministre de la Culture et 

des Communications

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

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

isabelle.leroux@clubvoyages.com
www.orford.clubvoyages.com

514.432.9376


