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JEAN-PIERRE CHARBONNEAU ACCEPTE LE
PRIX LOUIS-JOSEPH PAPINEAU
Le 18 avril 2012, à Saint-Eustache, Monsieur JeanPierre Charbonneau, président d'honneur de l'Académie
, ancien député et ministre du Parti Québécois a
accepté de recevoir du conseil du Rassemblement pour
un pays souverain, le Prix Louis-Joseph-Papineau
2012 dans le cadre du 175e anniversaire des Patriotes
de 1837-1838 en 2012. Cet honneur lui sera rendu lors
du septième Gala du RPS.
Le Gala des Patriotes se tiendra lors de la Journée nationale des Patriotes,
soit lundi le 21 mai, à 19h,
à l'Auditorium de l'École Le Plateau,
situé au 3710, rue Calixa-Lavallée à Montréal.
Cet évènement annuel veut honorer certains de nos plus illustres citoyens considérés comme les successeurs
des Patriotes de 1837. Par ailleurs, un volet musical est prévu au programme. Ce volet sera assumé par le
chansonnier Alexandre Belliard et deux de ses musiciens. C'est une véritable révélation et une découverte
artistique remarquable par ses chansons à saveur patriotique.
Si vous désirez assister à évènement, le billet d'entrée est de 25$. Vous devrez réserver vos places en
communiquant avec M. Gilles Bédard au 450.443.4108.
Merci d'aider l'organisation du RPS à faire connaître cet événement historique dans nos réseaux respectifs
afin d'en assurer le succès. Monsieur Bédard se tient à votre disposition pour toute information relative à
l'activité.
Nous sommes tres fiers des honneurs qui seront rendus à Monsieur Charbonneau. Nous assisterons d'ailleurs
à ce gala le 21 mai. C'est avec grand plaisir que nous vous y rencontrerons éventuellement.
Veuillez accepter l'expression de nos salutations les plus distinguées.

Caroline et Louis Bruens,
Fondateurs de l'Académie Internationale des Beaux-Arts du Québec.

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2019 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2019 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

