CIRCUIT 2017
du 15 au 23 JUILLET/JULY

OPEN ART STUDIOS

ROUTE DES ARTS
ATELIERS OUVERTS

BROWNSBURG-CHATHAM
SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL
SAINT-PLACIDE
OKA
SAINT-JOSEPH-DU-LAC
MIRABEL
GORE
WENTWORTH
LACHUTE

29 ARTISTES /
ARTISANS
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28 ATELIERS
OUVERTS

DIX-HUITIÈME
ÉDITION 2017
Bienvenue à la 18e édition de la Route
des ARTS, évènement majeur au
calendrier culturel régional.
En 2017, 29 artistes présenteront leurs
créations. Visitez notre galerie pour y
admirer des œuvres authentiques et
originales qui vous inciteront à rendre
visite à nos artistes et artisans dans leur
atelier.
Merci à nos visiteurs, artistes et
bénévoles.
Bonne visite!
Welcome to the 18th edition of
Route des Arts, a major event on
the regional cultural calendar.
In 2017, 29 artists will present their
creations. Stop at the gallery to
admire authentic and original works
that will lead you to visit our artists
and artisans in their art studios.
Thank you to our 18th edition
visitors, artists and volunteers.
Enjoy your visit!

Kendy Murillo, présidente (p.26)
Marie-Claude Décarie, vice-présidente (p.9)
Jean Kazemirchuk, secrétaire (p.11)
Bernard Cauden, trésorier
Ronald Du Repos, adminsitrateur (p.18)
Annie Méthot, responsable média (p.33)
Suzanne Filipe, Web/Design/Mkt 514.588.6431

de 10h à 17h
1 circuit
Nous vous invitons à visiter les ateliers
des artistes et artisans du
sud-ouest des Laurentides.
Pour vous situer :
1. Repérez le numéro de l’artiste.
2. Consultez la carte (page centrale).
3. Suivez les flèches sur la Route des ARTS...
How to start:
1. Identify the artist’s circuit number.
2. Refer to map for directions (middle page).
3. Follow the Route des ARTS arrows...

Suivez les flèches
sur la route.
Follow the Arrows
on the road.

Nos artistes vous
offrent toute l’année
les services suivants,
contactez-les.
All year round, our artists
provide you the following
services, contact them.

Cours disponible.
Art classes available.
Commande spéciale.
Special orders.
Vente et autres services
sur rendez-vous. Sales and
more services, on call.

Céramique et poterie...
« Me voilà de retour après une année
de recherche et d’exploration. Suite à la
construction d’un four RAKU, j’ai expérimenté
cette technique de cuisson japonaise.
Venez voir les résultats!
Cet été, rendez-vous à La Shed Qui Tourne. »
“I am back after a year of research and
exploration. Since building a RAKU kiln, I have
been experimenting with this Japanese firing
technique.
Come and see the results! Rendez-vous
at La Shed Qui Tourne this summer.“

Suzanne
RYAN

1

Suzanne Ryan
1712, ch. de la 2e Concession, Brownsburg-Chatham, Qc J8G 1S2
514 944.4968
lashedquitourne@gmail.com | www.lashedquitourne.com

Recréer et valoriser les meubles d’époque en
utilisant les techniques et le savoir-faire transmis
d’une génération à l’autre par les artisans, telle
est la volonté de Serge. Ses meubles sont souvent
rehaussés de sculptures ou de peintures et
réalisés avec la participation de partenaires.

Serge
LAFITTE

Serge Lafitte’s intention is to recreate and improve
upon period furniture, using the techniques and
savoir-faire transmitted from one generation of
artisans to the next. These pieces are often enhanced
by the integration of sculptures and paintings and
are created with the participation of partners.
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Ébénisterie d’art
(meubles antiques)...

Sulpture de papier...
Guy Vidal se consacre au papier, créant
des reliefs et sculptures en papier toujours
blanc, immaculé. La pureté de la matière
lui permet de réaliser des tableaux pleins
de vie en trois dimensions qui évoquent
des traces de l’empreinte humaine et
témoignent de l’âme des choses.
For a dozen years, Guy Vidal has been devoting
himself to paper, creating reliefs and sculptures
made with immaculate white paper. This
material allows him to execute lively threedimensional works of art that evoke traces of
mankind and are witness to the soul of things.

Guy
VIDAL

2

3

Serge Lafitte
360, route du Long-Sault (344), Saint-André-d’Argenteuil, Qc J0V 1X0
450 537.8113 | cell. 514 945.1030
sergelafitte.com | lafitte@colba.net

Guy Vidal
11, rue de l’Église, Saint-Placide, Qc J0V 2B0
450 258.2833
gvidal@videotron.ca

Through watercolour painting, the
artist presents her personal vision of her
surroundings. She interprets a variety
of subjects where light and shadow
constantly interact in a duel, while instilling
an atmosphere of calm and serenity.

Louise
CORMIER
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Aquarelle...
Par l’aquarelle, l’artiste propose sa
vision personnelle de ce qui l’entoure.
Elle interprète des sujets variés où
l’ombre et la lumière, en constante
relation, sont en duel, tout en instaurant
un climat de calme et de sérénité.

Technique mixte, gravure...
« À hauteur d’enfance…
Sur la toile noire de la politique mondiale,
brillent les couleurs de l’enfance,
espoir de notre avenir. Mon édition
2017 s’inspire des dessins d’enfants de
4 à 11 ans. Je les nomme Enfants de
Picasso. Le plaisir est au rendez-vous. »
“At childhood level…
On the black canvas of worldly politics shine
the colours of childhood, hope for our future.
My 2017 edition is inspired by children aged
4 to 11. I call them Children of Picasso.
Pleasure included... kids are welcome.“

Jeanne Mance
LAPLANTE
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Louise Cormier
41, 2e Avenue, Saint-Placide, Qc J0V 2B0
450 258.2124 | 450 939.4391
loucor@videotron.ca | louisecormier.com

Jeanne Mance Laplante
359, rue Girouard, Oka, Qc J0N 1E0
450 479.1169
j.mance@sympatico.ca | www.jeannemancelaplante.com

Deux
CABOCHES

“We unite our passions and creativity
to fabricate bags in simple and
timeless styles, designed with
clean, structured lines. They last
many years, due as much to the
durability of the materials as to
their preparation and appeal.“
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Art textile...
« Nous unissons nos passions et
notre créativité pour élaborer des
sacs au style simple et intemporel,
aux lignes pures mais structurées,
qui dureront de nombreuses
années, tant par la durabilité
des matériaux que par leur
confection et leur esthétique. »

Joaillerie...
« La mer est pour moi une grande source
d’inspiration dans le travail des métaux.
J’aime transformer et allier l’argent,
l’or, les perles et les cordages marins
pour créer d’uniques collections de
bijoux. Mes pièces sont personnalisées
et toutes fabriquées à la main, selon des
techniques de joaillerie artisanales. »
“The sea is a great source of inspiration
in my work. I transform and combine
silver, gold, pearls and nautical rope
to create unique jewellry. Each piece is
personalized and completely handmade
using classical jewellry techniques.“

Marie-Claude
DÉCARIE
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Deux Caboches
41, rue L’Annonciation, Oka, Qc J0N 1E0
450 479.6214
DeuxCaboches.etsy.com

Marie-Claude Décarie
127, rue Notre-Dame, Oka, Qc J0N 1E0
514 815.5568 | mcdecarie@live.ca
mcdecarie.com | mcdecarie.etsy.com

“In the colourful light of my stained glass pieces
and paintings, come discover scenes inspired
by nature, populated by people, animals, and
subjects, both realistic and imagined… as the
fancy takes me. Welcome to my world!“

Micheline
DIONNE
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Peinture, vitrail...
« Dans la lumière colorée de mes vitraux et
dans celle de mes tableaux, découvrez des
ambiances inspirées de la nature, peuplées
de personnages et d’animaux, de sujets
réalistes ou inventés…au gré de ma fantaisie.
Soyez les bienvenus dans mon univers! »

Peinture, gravure...
« Ces voyages dans mes paysages
intérieurs sont des refuges que je
veux recenser, partager, rendre
incontournables. Un phénomène
viral inéluctable. »
“These travels through my
interior landscapes are refuges
that I want to examine, render
incomparable and share, creating
an inescapable viral phenomenon.”

Jean
KAZEMIRCHUK
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Micheline Dionne
99, rue St-Jean-Baptiste, Oka, Qc J0N 1E0
450 479.6218
micheline.dionne@videotron.ca | MichelineDionne.etsy.com

Jean Kazemirchuk
12, rue Tranchemontagne, Oka, Qc J0N 1E0
450 415.0757
jean@kazemirchuk.com

“Between the figurative and the abstract.
From my model, I keep only what touches
me. I am inspired by the movement of the
universe to create very colourful energy, with
much character and attention to detail.”

Marcel
CHAREST
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Peinture...
« Entre la figuration et l’abstraction.
Je ne retiens de mon modèle que
ce qui me touche. Je m’inspire du
mouvement de l’univers pour créer de
l’énergie très colorée avec beaucoup
de caractère et un soucis du détail. »

Peinture (huile), murale...
Par la matière, la musique, les mots et la
sensibilité, Marie Andrée proclame joie
et optimisme. Sur le clavier chromatique
des godets et tubes de couleurs, elle
compose un hymne à la couleur. Son
imaginaire exalte la nature. Les tons
dégagent l’émotion. Que les fenêtres
qu’elle ouvre soient une fête pour l’œil !
With paint, music, words and sensitivity,
Marie Andrée proclaims joy and optimism. On
the chromatic scale of paint pots and tubes,
she composes a hymn to colour, exalting the
beauty of nature. Tones evoke emotions and
the windows she opens are a feast for the eye.

Marie Andrée
TARDIF
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Marcel Charest
11, rue Tranchemontagne, Oka, Qc J0N 1E0
450 479.8048
michellepc@videotron.ca

Marie Andrée Tardif
26, rue Lefebvre, Oka, Qc J0N 1E0
450 479.1799 | 514 730.5397
tardifmarieandree@gmail.com | marieandreetardif.com

“I have a particular fondness for oil and
pastel. After completing collegial studies
in Architecture, I participated in many
workshops, both in Quebec and the USA.
My works have received numerous prizes,
mentions and important selections.”

Suzanne
GOUDREAU
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Portraits, peinture...
« J’affectionne l’huile et le pastel. D’abord
diplômée au collégial en Architecture, j’ai
entrepris plusieurs formations au Québec
et aux E-U. Mes oeuvres sont récipiendaires
de plusieurs prix, mentions et sélections. »

Peinture abstraite...
« Ma recherche dans l’abstraction
expressionniste s’affirme au fil
de mes tableaux, dont certains
restent franchement abstraits et
reflètent les émotions qui m’animent
dans l’environnement urbain.
D’autres intègrent l’être humain
et sa place dans la nature. »
“My exploration of abstract expressionism
is evident in all my paintings, of which
some remain strictly abstract and reflect
the emotions of the urban environment
that stimulate me. Others integrate the
human being and its place in nature.”

Michèle
BREUEL

12

13

Suzanne Goudreau
63, rue des Cèdres, Oka, Qc J0N 1E0
450 479.1772
s.goudreau@videotron.ca | www.suzannegoudreau.com

Michèle Breuel
215, rang de l’Annonciation, Oka, Qc J0N 1E0
450 479.6997
t_m.breuel@sympatico.ca

Peinture (procédés mixtes) et sculpture...
Inspiré par les peintres surréalistes et certains du
“régionalisme américain”, Maxime ouvre une fenêtre
sur un monde intérieur : sa lumière et ses ambiances si
particulières, un espace évocateur de tant de mémoires
accumulées. Lauréat de plusieurs prix et bourses, Maxime
se consacre exclusivement à la création artistique.

“Watercolour and oil are my two preferred
mediums. I am fascinated by old houses
and it gives me great pleasure to bring
them to life at the tip of my brush, at
times inserting people and farm animals.
I await you in my studio/gallery.”

Inspired by surrealist painters and some realist
and regionalist American painters, Maxime
opens a window to his universe: his light,
his particular atmospheres, a space that
evokes memories. Laureate of prizes and
bursaries, he devotes himself exclusively
to artistic creation.
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Ronald
DU REPOS

Peinture...
« Mes deux médiums de prédilection sont
l’aquarelle et l’huile. Je suis un amoureux
des maisons anciennes et j’ai beaucoup de
plaisir à leur donner vie au bout de mon
pinceau tout en y ajoutant à l’occasion des
personnages et des animaux de ferme.
Je vous attends à mon atelier galerie. »

Maxime
LACOURSE
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Ronald Du Repos
586, montée du Village, Saint-Joseph-du-Lac, Qc J0N 1M0
450 623.6079
ronalddurepos.com | r.durepos@bell.net

Maxime Lacourse
958, rue Principale, Saint-Joseph-du-Lac, Qc J0N 1M0
450 472.6570 | 438 397.9636
info@maximelacourse.com | www.maximelacourse.com

Louise
HOULE

This versatile and committed stained glass
artist welcomes you to her unique and colourful
studio. Her one of a kind objets d’art burst with
life and light for you to enjoy or buy. Custom
orders, distinctive gift items, private lessons.
A fascinating experience not to be missed!
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Vitrail d’art…
L’artiste vous reçoit dans son atelier éclatant
de couleurs et d’originalité. Entre ses
doigts, le verre s’anime et donne naissance
à des œuvres résolument personnelles.
Vitraux sur mesure, objets exclusifs, cours
privés… une invitation à la découverte
d’un univers vibrant, lumineux et festif.

Peinture (huile)...
Situé en milieu rural, arrêtez-vous à l’atelier
‘’Le Pignon d’Art’’ pour découvrir une artiste
passionnée qui, depuis plus de 30 ans,
œuvre au sein de différents organismes
culturels. En espérant capter votre intérêt
pour ses œuvres figuratives, elle vous
convie amicalement à ce rendez-vous.
Stop at the rurally situated ‘Le Pignon
d’Art’ studio, to discover a passionate artist
who, for over 30 years has been creating
within different cultural organizations.
In the hopes of captivating your interest
for her figurative works, she warmly
invites you to this rendez-vous.

Monique
CYR LAFRAMBOISE
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Louise Houle
7781, rue de Belle-Rivière, Mirabel, Qc J7N 2V8
450 258.0245
houlou@routedesarts.ca

Monique Cyr Laframboise
11 111, Côte des Saints, Mirabel, Qc J7N 2W1
450 475.8559 | 514 296.5364
mclaframboise@videotron.ca

“My paintings and clay sculptures are inspired by
the forest elements surrounding my home. I explore
landscapes and organic forms and textures. Both
my pottery and clay sculptures are wood-fired,
giving the pieces a natural and unique finish.”

Sheila
WATSON
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Peinture, sculpture, poterie...
« Je tire mon inspiration pour mes peintures
et sculptures des éléments de la forêt qui
m’entoure. J’explore les paysages, les formes
et les textures organiques. Mes œuvres
révèlent un caractère naturel et unique. »

Sculpture en feutre et art
portable...
Bloomfelt est un atelier spécialisé dans l’art
du feutrage. La confection de ses costumes
est recherchée notamment par des clients
de l’industrie du cinéma et du Cirque du
Soleil. L’atelier crée aussi des objets de
décoration intérieure, des accessoires de
mode et des vêtements uniques et originaux.
Bloomfelt is an atelier that specializes in
the art of felting. Here, costume parts are
designed and created for clients such as
Cirque du Soleil. Another creative outlet is
the creation of objects for interior designs,
wearable accessories and clothing.

Marjolein
DALLINGA

18

19

Sheila Watson
3, rue des Bernaches, Gore, Qc J0V 1K0
450 562.2184
sheila.iwatson@gmail.com

Marjolein Dallinga
42, chemin Rogers, Gore (Lakefield), Qc J0V 1K0
514 916.3463
marjolein@bloomfelt.com | www.bloomfelt.com
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Sculpture de bois...
« Façonner le bois brut pour en
fabriquer de petits jouets est ma
folie! Ces instants de création me
rappellent ma jeunesse alors que je
m’amusais en cachette à manipuler
les outils de mon père... »

Knives on an art tour? Yes – if they are made
with an eye to form as well as function. Come
see them and how they are made. ‘‘I like to
think my knives are appreciated as much
for their elegance as for their utility.’’

“I take great pleasure fabricating
small toys from wood. These creative
experiences remind me of when
I was a boy and I amused myself
secretly with my father’s tools.”

Richard
SUNERTON
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Couteaux faits sur mesure...
Un artisan coutelier dans un circuit artistique?
Assurément ! Venez voir comment ses couteaux
sont fabriqués. Ce sont des objets utilitaires
de très belle facture. « J’aime croire que
mes couteaux seront appréciés aussi bien
pour leur élégance que pour leur utilité. »

Russ
ARMITAGE
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Richard Sunerton
29, chemin Rogers, Gore (Lakefield), Qc J0V 1K0
450 562.4763

Russ Armitage
65, chemin Louisa, Wentworth, Qc J8H 0C7
450 562.7602

Kendy
MURILLO

“I’m a photographer that has
always been fascinated by detail.
I love capturing what others do
not see; those moments when
all the elements come together
to create that perfect moment.
Looking forward to meeting you”
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Photographie...
« Photographe passionnée
par les détails, j’aime capturer
ce que les autres ne voient
pas. Ces moments où tous les
éléments s’harmonisent pour
créer un moment parfait. Au
plaisir de vous rencontrer! »

Photographie...
« Ma passion consiste à capturer
la simple beauté qui nous entoure
à l’aide de la photographie. »
“My passion is capturing the simple
beauty in things that surround
us through photography.”

Don
PETERS
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Kendy Murillo
275, chemin Dunany, Lachute, Qc J8H 3W8
514 949.5200
murillophotos@gmail.com | murillophotos.com

Don Peters
275, chemin Dunany, Lachute, Qc J8H 3W8
450 562.3363
dmpeters@live.ca

Catherine
BOSSÉ

The “Atelier-Boutique Tricycle” is a
non-profit organization with a social
and an environmental mission. Under
the direction of ecodesigner, Catherine
Bossé, Tricycle fabricates clothing,
handbags, jewelry and unique accessories,
made from recycled materials.
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Écodesign...
L’ Atelier TriCycle est un organisme à
but non lucratif à mission sociale et
environnementale. Sous la direction de
l’écodesigner Catherine Bossé, TriCycle
confectionne des vêtements, sacs à
main, bijoux et accessoires uniques
faits de matières récupérées.

Peinture (acrylique, huile),
aquarelle et technique mixte...
« Ma peinture, ma liberté...
L’acte de peindre est pour moi un acte
libérateur. Il me permet d’exprimer ce qui
m’habite, ce qui me touche. Mon rationnel
est mis en veilleuse car c’est mon cœur et
mon inconscient qui guident ma main. »
“My painting, my liberty…
To me, the act of painting is an act of
liberation. It permits me to express my inner
feelings and the things that affect me. My
rationale is put aside, since it is my heart and
my subconscious that guide my hand.”

Suzanne
SAINDON
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Catherine Bossé
478, rue Principale, Lachute, Qc J8H 1Y3
450 409.0790
info@ateliertricycle.com | www.ateliertricycle.com

Suzanne Saindon
370, rue Henry, Lachute, Qc J8H 1H3
450 562.7815
saindons@videotron.ca

Lise-Anne
BERNATCHEZ

“As a certified Paverpol instructor, I recycle cloth
and other materials to give them a second life
and transform them into sculptures. They are
unique and can be integrated with your indoor
or outdoor décor. In my studio and garden you
will discover a wide variety of possibilities.”
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Sculpture paverpol...
« Formatrice certifiée Paverpol, je recycle
tissus et matériaux pour leur donner une
seconde vie et les transformer en sculptures.
Uniques, elles s’intègrent au décor intérieur ou
extérieur de votre habitat.
Une visite à l’atelier et au jardin
vous proposera un éventail de
possibilités à découvrir. »

Aquarelle, pastel,
fusain…
Ses œuvres remplies de douceur
offrent paix et sérénité. Prenez
le temps d’entrer dans le
tableau, restez-y un instant et
poursuivez votre réflexion…
Peace and serenity are conveyed
in Jacqueline’s works through the
softness of her approach. Take the
time to step into the picture and
linger for a moment of reflection.

Jacqueline
CHARTRAND CAUDEN
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Lise-Anne Bernatchez
29, rue Patry, Brownsburg-Chatham, Qc J8G 1Y6
450 613.1743
lise.anne@ginkgolab.ca | www.ginkgolab.ca

Jacqueline Chartrand Cauden
33, chemin des Indiens, Brownsburg-Chatham, Qc J8G 2M4
450 533.6360
jcauden@hotmail.com | www.jcauden.com
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GALERIE
BROWNSBURG-CHATHAM

de 10h à 17h

Galerie ouverte tous les jours du 1er juillet au 24 juillet
29 artistes y exposent leurs œuvres.
Entrez voir!
Église St-Louis de France
354, rue Principale,
Brownsburg-Chatham, Qc
(voir carte p.23)

Suzanne
DE CARUFEL

Nature is a place of inspiration, where one can
live, observe and explore certain impressions.
My process is mixed: an interpretive painting
with figurative content and sculpted forms,
integrating objects from the forest, seashore,
rivers and recycled abandoned materials.

28

Suzanne de Carufel
54, chemin de Kerpen, Brownsburg-Chatham, Qc J8G 2N9
450 533.1105
decarufel3@hotmail.com

Artiste en galerie seulement
Artist in Gallery Only
Annie Méthot

Acrylique (façonnage et procédés mixtes)
514 247.6078
anniemethot@videotron.ca

p.33 — thank you to our sponsors • 2018 media kit at routedesARTS.ca

Peinture, sculpture...
La nature est un lieu inspirant. Y vivre et en
explorer certaines impressions. Processus
mixte de peinture et sculpture. Peinture
d’interprétation au contenu figuratif, de
paysages et d’animaux. Assemblages sculptés
avec intégration d’objets choisis de cueillette
en forêt, bord de rivières et de récupération
de matériaux abandonnés. Une démarche
pour renommer mon univers-Nature.

Attraits touristiques / Tourist Attractions

Hébergements & Spas / Lodgings & Spas

OFFREZ-VOUS

LES CONFÉRENCIERS DE

Juste
pour
réfléchi r...

Restaurants / Restaurants

FESTIVAL DIMANCHE
EN MUSIQUE

ÉTÉ 2017

65e

CAMP MUSICAL

7 concerts-brunchs d’artistes reconnus

SAISON

7 séjours inoubliables d’une semaine
pour musiciens amateurs

INSCRIPTION ET ACHAT BILLETS : cammac.ca
85, chemin CAMMAC, Harrington (Québec) J8G 2T2 • 819 687-3938, poste 225 • national@cammac.ca

INTERMIEL

CAMMAC-Annonce-bandeau_FR_V3.indd 1

Ouvert de 9h à 18h

10 291, rang de la Fresnière, Mirabel, Qc
J7N 3M3

450 258.2713
www.intermiel.com

Artistes. Artisans.
Soyez des nôtres en 2018.
Join us in 2018.
routedesARTS.ca

2017-04-14 10:48

MARINA D’OKA

257, rue des Anges, Oka, Qc J0N1E0

450 479.8323
www.marinaoka.com

CHOCOLATERIE
MATHILDE FAYS

47, rue Notre-Dame, Oka, Qc J0N 1E0

514 622.9411
www.chocolateriemf.com
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Justepourreflechir.ca

Magasins / Shopping

Magasins / Shopping
L’art du savoir faire depuis 1982

Plateau Mt-Royal - Montréal Est - Mascouche - St-Jérôme - St-Bruno - Laval - Vaudreuil

MARCHÉ FERMIER
LACHUTE (marché intérieur)

Ouvert les samedis à partir du 15 juillet
619, rue Lafleur, Lachute, Qc, J8H 1R9

AMEUBLEMENT MALAKET
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Le plus grand choix en ville

Info: 450 516.2779
info@marchefermierdelachute.com

BEAUX-CADRES R.P.

231, rue Principale Est,
Hawksburry, On, K6A 1A1

72, rue St-Louis, Saint-Eustache
Qc, J7R 1X7

1 800.267.1165
www.malaket.com

450 472.6977

BOUTIQUE AGRICOLE
LE CAMPAGNARD

STEFI & SEB

Les Moulins B.G.L., 14, rue Legault
Saint-André-d’Argenteuil, Qc, J0V 1X0

360, route du Long-Sault (344)
Saint-André-d’Argenteuil, Qc, J0V 1X0

450 537.3774
www.meuneriemondou.com

514 354.1030
www.meubleshochelaga.com

STE-THÉRÈSE TOYOTA

SIAL

120, rue Desjardins
Sainte-Thérèse, Qc, J7E 1C8

2860, Boulevard Le Corbusier
Laval, Qc, H7L 3S1

450 435.3685
www.stetheresetoyota.com

450 687.4046
www.sial-canada.com

Artistes. Artisans.
Soyez des nôtres
en 2018.

CENTRE DE RÉNOVATION
PINE HILL INC.
1737, route du Nord (327)
Brownsburg-Chatham, Qc, J8G 1E2

450 533.4500
Fabricant de Meubles sur Mesure

Artists. Artisans.
Join us in 2018.
routedesARTS.ca

HACHEM.COM |

ENCADREMENT - MATÉRIEL D’ARTISTE - MOBILIER

IGA
FAMILLE GOULET
30, rue Maple, Grenville Qc, J0V 1J0

CENTRE DE RÉNOVATION
BASTIEN
265, rue Saint-Michel
Oka, Qc, J0N 1E0

450 479.8441

CHAUSSURES MONIK
Le plus grand choix en ville

450 562.2773

515, rue Principale, Lachute
Qc, J8H 1Y5

JARDIN D’ANICK

Création florale : l’art de faire plaisirs !
15 166, rue Saint-Augustin, Mirabel
Qc, J7N 1X2

819 242.6888

450 475.8002
www.lejardindanick.com

MAGASIN D’HIER À
AUJOURD’HUI

P.E.P, PRÊT À PORTER

450 569.3812

450 562.2991
www.modepep.com

121, rue Principale
Brownsburg-Chatham, Qc, J8G 2Z7

Artistes. Artisans.
Soyez des nôtres
en 2018.

484, rue Principale
Lachute, Qc, J8H 1Y3

Artists. Artisans.
Join us in 2018.
routedesARTS.ca
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3140 ave des Grandes-Tourelles, Boisbriand
450 435-8464

Services / Services

Services / Services

constructionesl@hotmail.com
www.constructionesl.com
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COIFFURE & ESTHÉTIQUE
EN-TÊTE ELLE & LUI
Coiffure : 450 562.1900
Esthétique : 450 562.1929
622, rue Principale
Lachute, Qc, J8H 1Y9

RBQ : 5629-8417-01

Étienne Ladouceur
514 794-5558

CHAN COIFFURE
ELLE & LUI
120, rue Notre-Dame
Oka, Qc, J0N 1E0

450 479.6138

CINÉASTE & ÉCRIVAINE

EXCAVATION GAGNÉ & FILS
1818, route du Nord
Brownsburg, Qc, J8G 2T9

450 533.6613

GARAGE WILLIAMS

248, rue des Érables
Brownsburg-Chatham, Qc, J8G 3C4

450 533.4571

PLOMBERIE PRO C.G.
17, rue Paquin
Saint-Joseph-du-Lac, Qc, J0N 1M0

514 444.7701 • 514 444.7702

GARAGE
ANDRÉ GIBEAULT
77, rue Principale
Lachute, Qc, J8H 3A7

450 562.6373

LES PÉTROLES BÉLISLES &
BÉLISLE INC.
820, 25e Avenue
Saint-Eustache, Qc, J7R 4K3

Lucie Lachapelle, consultante en
scénarisation et conseillère littéraire
linkedin.com/in/lucie-lachapelle-46349421

450 415.0757

lucie.lach@videotron.ca

NOTAIRES
Hénault, Sabourin & Associés
450 562.2426

514, rue Principale, bureau 1
Lachute, Qc, J8H 1Y3

GROUPE PHIPPS DICKSON
INTÉGRA INC.
18 103, route Transanadienne, bureau 1
Kirkland, Qc, H9J 3Z4

514 695.1333
info@groupepdi.com

JEAN-MARC PALAZZO
notaire et conseiller juridique

3, rue De la Seigneurie
Saint-André-d’Argenteuil, Qc, J0V 1X0

450 473.9212

phenault@notarius.net
ysabourin@notarius.net

450 537.8160

TOITURES VERSANT NORD

MARC CARRIÈRE

Comptable professionnel agréé

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Laurentien-Keller

marcca@sympatico.ca
450 258.3098

514 336.2694
www.veterinairelaurentienkeller.com

Ferblantiers couvreurs
Tôle pincée, à baguette, à la canadienne
7965, rang Saint-Vincent
Mirabel, Qc, J7N 2T5

J.F Éthier • 514 887.1770

9065, rue St-Vincent, Mirabel, Qc

11 894, boul. Laurentien,
Saint-Laurent, Qc, H4K 2V5
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INC

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
CONSTRUCTION NEUVE • RÉNOVATION
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

Services de santé / Health Services

CÉLINE BORDELEAU
PHARMACIENNE

MRC d’Argenteuil / Argenteuil MRC

IRIS
L’expérience d’une
meilleure vision

213, route du Long-Sault
Saint-André-d’Argenteuil, Qc, J0V 1X0

Dr Benoit Giroux, optométriste

450 537.8300

511, rue Principale, Lachute, Qc, J8H 1Y5

Affilié à Proximed

Iris.ca • 450 562.5281

HÔPITAL VÉTÉRINAIRE
LACHUTE inc.

UNIPRIX-SANTÉ
Belisle • Dorion • Kachami

450 562.2434

450 479.8448

431, rue Principale
Lachute, Qc, J8H 1Y4

Des pharmaciens attentionnés
9, rue Notre-Dame
Oka, Qc, J0N 1E0
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Industries / Industry

Partenaires municipaux / Municipal Sponsors

Partenaires municipaux / Municipal Sponsors

Le pays de la pomme... et plus!
1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac J0N 1M0
450 623-1072
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www.sjdl.qc.ca

GALERIE

COLLECTIVE
29 ARTISTES/ARTISANS

BROWNSBURG
C H AT H A M

OUVERT de 10 h à 17 h
1er au 24 JUILLET 2017
Église Saint-Louis de France
354, rue Principale
Brownsburg-Chatham, Qc
J8G 2X5 (p. 23 ou 33)

NOS PARTENAIRES OR
La Route des ARTS désire
remercier chaleureusement
tous ses partenaires :
représentants
gouvernementaux et
municipaux, généreux
commanditaires,
intervenants culturels.
Route des ARTS is grateful
for the contribution of
government and municipal
representatives, generous
sponsors and cultural
partners.

Route des ARTS.ca
C.P. 157, Lachute
Qc J8H 3X3
info@routedesarts.ca

