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Hildegard von Bingen et l’Ordo Virtutum
Le premier mai de l'an 1152, sur une colline du nom de Rupertsberg en
Allemagne, un nouveau monastère de moniales était consacré en grande
pompe, sous les auspices de l'archevêque de Mainz. La fondatrice de
cette communauté était une femme dont la renommée s'étendait à toute
l'Europe, une femme dont l'oeuvre surpassait, et de loin, celle de presque
n'importe quel membre du clergé de son époque. Aujourd'hui, Hildegard
von Bingen est l'une des figures féminines les plus célèbres de tout le
Moyen-âge, reconnue pour ses écrits, ses dessins visionnaires et ses
traités de médecine, de même que pour avoir composé plus de 70
oeuvres musicales tout à fait originales.
La cérémonie de consécration de Rupertsberg aurait, selon toute
vraisemblance, inclus la création de l'Ordo Virtutum (l'Ordre ou le Jeu des
Vertus), interprété par les religieuses qui étaient sous la tutelle
d'Hildegard. Inspiré par « le feu brûlant de l'Esprit-Saint » qui aurait visité
Hildegard tout au long de sa vie sous la forme de visions complexes, le
jeu présente le combat universel de l'âme, prise entre la séduction des
plaisirs passagers d'ici-bas et la gloire éternelle des vertus célestes. Une
forme précoce d'opéra, le seul personnage parlant du jeu est le diable
(Diabolus), alors que l'héroïne (Anima) et celles qui la ramèneront vers la
lumière – les Vertus menées par leur reine Humilité – chantent leurs
mélodies dans un latin dont la poésie est propre à Hildegard. À travers
toute son oeuvre, la voix d'Hildegarde s'élève et – d'inspiration divine ou
non – elle est sans conteste extrêmement originale, tout particulièrement
dans sa façon de marier mélodie et poésie.

Les multiples talents d'Hildegard et sa contribution indéniable à la Chrétienté, déjà acclamés par les
historiens, les musiciens et tant d'autres, seront officiellement reconnus cette année par l'Église Catholique
Romaine, alors que celle-ci fera d'elle une Sainte et lui accordera le titre prestigieux de Docteure de
l'Église. Les ensembles Scholastica et Deus ex Machina marqueront ce grand événement en vous
présentant une des oeuvres les plus marquantes d'Hildegard von Bingen.

INCIPIT ORDO VIRTUTUM

ICI COMMENCE LE JEU DES VERTUS

Patriarche et Prophete:
Qui sunt hi, qui ut nubes?

Patriarches et Prophètes :
Qui sont ces gens, pareils à des nuées?

Virtutes:
O antiqui sancti, quid admiramini in nobis? Verbum
del clarescit in forma hominis, et ideo fulgemus
cum illo, edificantes membra sui pulchri corporis.

Les Vertus :
Ô vénérables saints, qu’admirez-vous en nous?
Le Verbe de Dieu brille sous forme humaine, et ainsi
nous brillons avec lui en cet endroit, assemblant les
membres de son beau corps.

Patriarche et prophete:
Nos sumus radices et vos rami, fructus viventis
oculi, et nos umbra in illo fuimus.

Patriarches et Prophètes :
Nous sommes les racines et vous êtes les ramures,
les fruits de l’œil vivant dont nous ne sommes que
l’ombre.
Acte I

Querela Animarum in came positarum:
O nos peregrine sumus. Quid fecimus, ad peccata
deviantes? Filie Regis esse debuimus, sed in
umbram peccatorum cecidimus. O vivens sol, porta
nos in humeris tuis in iustissimam here-ditatem
quam in Adam perdidimus! O rex regum, in tuo
prelio pugnamus.

Lamentation des Âmes incarnées :
Ô, nous sommes des étrangères ici. Qu’avons-nous
fait, nous égarant dans le péché? Nous devions être
filles du Roi, mais nous somme tombées dans
l’obscurité du péché. Ô soleil vivant, porte-nous sur
tes épaules, que nous reprenions le juste héritage
que nous avons perdu en Adam! Ô roi des rois,
nous combattrons dans ton combat.

Felix Anima:
O dulcis divinitas, et o suavis vita, in qua perferam
vestem preclaram, illud accipiens quod perdidi in
prima apparitione, ad te suspiro, et omnes Virtutes
invoco.

L’Âme, joyeuse :
Ô douce divinité, ô délicieuse vie dans laquelle je
porterai une robe éclatante, recevant ce que j’ai
perdu dès mon apparition, ô vie je soupire après
toi, et j’invoque toutes les Vertus.

Virtutes:
O felix Anima, et o dulcis creatura dei, que edificata
es in profunda altitudine sapientie dei, multum
amas.

Les Vertus :
Ô âme heureuse, ô douce créature de Dieu, qui fut
conçue dans la profonde hauteur de la sagesse de
Dieu, tu rayonnes l’amour.

Felix Anima:
O libenter veniam ad vos ut prebeatis michi
osculum cordis.

L’Âme, joyeuse :
Ô laissez-moi venir à vous librement, que vous me
donniez un baiser de votre cœur.

Virtutes:
Nos debemus militare tecum, o filia regis.

Les Vertus :
Nous devons combattre avec toi, ô fille du Roi.

Sed, gravata, Anima conqueritur:
O gravis labor, et o durum pondus quod habeo in
vesto huius vite, quia nimis grave michi est contra
carnem pugnare.

L’Âme, accablée, se lamente :
Ô travail pénible, ô dur poids que je porte dans le
vêtement de cette vie : il m’est trop pénible de
combattre ma chair.

Virtutes ad Animam illam:
O Anima, voluntate dei constituta, et o felix
instrumentum, quare tam flebilis es contra hoc
quod deus contrivit in virginea natura? Tu debes in
nobis superare diabolum.

Les Vertus à l’Âme :
Ô âme, toi qui fut constituée par la volonté de Dieu,
instrument de bonheur, pourquoi es-tu si faible face
à celui que Dieu a vaincu grâce à la virginale
nature? Tu dois vaincre le Diable parmi nous.

Anima illa:
Succurrite michi, adiuvando, ut possim stare!

L’Âme :
Secourez-moi, aidez-moi à rester forte!

Scientia Dei ad Animam illam:
Vide quid illud sit quo es induta, filia salvationis et
esto stabilis, et numquam cades.

Connaissance de Dieu :
Regarde le vêtement que tu portes, fille du salut :
sois forte, et tu ne tomberas jamais.

Infelix Anima:
O nescio quid faciam, aut ubi fugiam! O ve michi,
non possum perficere hoc quod sum induta. Certe
illud volo abicere!

L’Âme, tristement :
Ô je ne sais que faire ni où fuir. Ô malheur à moi, je
ne peux perfectionner ce vêtement que je porte!
Vraiment, je voudrais l’arracher!

Virtutes:
O infelix conscientia, o misera Anima, quare
abscondis faciem tuam coram creatore tuo?

Les Vertus :
Ô malheureuse conscience, ô pauvre âme,
pourquoi caches-tu ton visage du regard de ton
créateur?

Scientia Dei:
Tu nescis, nec vides, nec sapis illum qui te
constituit.

Connaissance de Dieu :
Tu ne connais, ni ne vois, ni ne sens Celui qui t’as
placée ici.

Anima illa:
Deus creavit mundum: non facio illi iniuriam sed
volo uti illo!

L’Âme :
Dieu créa le monde. Je ne veux pas lui faire injure,
je veux seulement en profiter!

Strepitus Diaboli ad Animam illam:
Fatue, fatue quid prodest tibi laborare? Respice
mundum, et amplectetur te magno honore.

Le Diable, criant à l’Âme :
Pourquoi bêtement fournir sans arrêt effort après
effort! Regarde le monde : il te recevra avec grand
honneur.

Virtutes:
Les Vertus :
Heu, heu, nos Virtutes plangamus et lugeamus, quia Hélas, hélas! Nous les vertus nous lamentons et
ovis domini fugit vitam!
pleurons, car l’agneau de notre seigneur a fui la vie.

vox est hec maximi
doloris! Ach, ach, quedam mirabilis victoria in
mirabili desiderio dei surrexit, in qua delectatio
camis se latenter abscondit, heu, heu, ubi voluntas
crimina nescivit et ubi desiderium hominis
lasciviam fugit. Luge, luge ergo in his, Innocentia,
que in pudore bono integritatem non amisisti, et
que avariciam gutturis antiqui serpentis ibi non
devorasti.

Ô voix gémissante que celle de cette extrême
douleur! Ah, ah, déjà une victoire merveilleuse
s'élevait dans ce merveilleux projet de Dieu, mais la
tentation de la chair s'y cachait en secret, hélas,
hélas, alors que la volonté ne connaissait pas la
faute et que le désir de l'homme fuyait la débauche.
Lamente-toi, lamente-toi sur cela, ô Innocence, toi
qui, dans ton honnête pudeur, n'a pas perdu ton
intégrité et n’a pas dévoré avidement comme le
gosier de l’antique serpent.
Acte II

Humilitas:
Ego, Humilitas, regina Virtutum, dico: venite ad me,
Virtutes, et enutriam vos ad requirendam perditam
dragmam et ad coronandum in perseverantia
felicem.

Humilité :
Moi, Humilité, reine des Vertus, je dis : venez à moi,
Vertus, et je vous montrerai comment retrouver la
monnaie perdue, et comment couronner sa louable
persévérance.

Virtutes:
O gloriosa regina, et O suavissima mediatrix,
libenter venimus.

Les Vertus :
O reine glorieuse, ô la plus douce médiatrice, avec
joie nous venons à toi.

Humilitas:
Ideo, dilectissime filie, teneo vos in regali talamo. O
filie Israhel, sub arbore suscitavit vos deus, unde in
hoc tempore recordamini plantationis sae. Gaudete
ergo, filie Syon!

Humilité :
Voici pourquoi, filles adorées, je vous garderai une
place royale. Ô filles d’Israël, Dieu vous a élevé
depuis la racine de l'arbre, il est maintenant temps
de vous rappeler comment il fut planté. Réjouissezvous, filles de Jérusalem!

Diabolus:
Que est hec Potestas, quod nullus sit preter deum?
Ego autem dico, qui voluerit me et voluntatem
meam sequi, dabo illi omnia. Tu vero, tuis sequacibus nichil habes quod dare possis, quia etiam vos
omnes nescitis quid sitis.

Le Diable :
Quelle est cette puissance, comme s'il n'y avait que
Dieu? Moi, je dis plutôt que quiconque veut me
suivre et faire ma volonté, je lui donnerai tout.
Vraiment, toi, Humilité, tu n'as rien à donner à tes
disciples: nul d'entre vous ne sait même qui il est!

Humilitas:
Ego cum meis sodalibus bene scio quod tu es ille
antiquus dracho qui super summum volare voluisti
- sed ipse deus in abyssum proiecit te.

Humilité :
Mes compagnes et moi-même savons très bien que
tu es l'ancien dragon qui voulut voler plus haut que
le Très-Haut: mais Dieu lui-même t'a précipité dans
l'abîme.

Virtutes:
Nos autem omnes in excelsis habitamus.

Les Vertus :
Tandis que nous toutes, nous habitons au ciel.
Acte III

Querela Anime penitentis et Virtutes invocantis:
O vos regales Virtutes, quam speciose et quam
fulgentes estis in summo sole, et quam dulcis est
vestra mansio - et ideo, o ve michi, quia a vobis
fugi.

L’Âme se lamente, repentante, et appelle les
Vertus : Ô vous, Vertus royales, que vous êtes
gracieuses et étincelantes dans le Soleil suprême,
et que votre demeure est douce - et quel malheur
est donc le mien, moi qui vous ai fuies!

Virtutes:
O fugitive, veni, veni ad nos, et deus suscipiet te.

Les Vertus :
Ô fugitive, viens, viens à nous et Dieu te reprendra.

Anima illa:
L’Âme :
Ach! ach! fervens dulcedo absorbuit me in peccatis, Ah! Ah! Une douceur brûlante m'a engloutie dans le
et ideo non ausa sum intrare.
péché, et ainsi, je n'ai pas osé entrer.
Virtutes:
Noli timere nec fugere, quia pastor bonus querit in
te perditam ovem suam.

Les Vertus :
N'aie pas peur, et ne t'enfuis pas: ce bon Berger
cherche sa brebis perdue… toi!

Anima illa:
Nunc est michi necesse ut suscipiatis me, quoniam
in vulneribus feteo quibus antiquus serpens me
contaminavit.

L’Âme :
Maintenant j'ai besoin que vous me souteniez, car
j'empeste à cause des blessures dont l’antique
serpent m’a souillé.

Virtutes:
Curre ad nos et sequere vestigia illa in quibus numquam cades in societate nostra, et deus curabit te.

Les Vertus :
Accours vers nous! À nos côtés, suis ces traces
dans lesquelles jamais tu ne failliras; et Dieu te
guérira.

Penitens Animo ad Virtutes:
Ego peccator qui fugi vitam: plenus ulceribus
veniam ad vos, ut prebeatis michi scutum
redemptionis.
O tu omnis milicia regine, et o vos, candida lilia
ipsius, cum rosea purpura, inclinate vos ad me,
quia peregrina a vobis exulavi, et adiuvate me, ut in
sanguine filii dei possim surgere.

L’Âme repentante, aux Vertus :
Je suis la pêcheresse qui a fui la vie: couverte de
plaies, je viendrai à vous et de vous j’obtiendrai le
bouclier de la rédemption. Ô toi, milice de la Reine
Humilité, et même vous, ses lys blancs et roses
pourpres, tournez-vous vers moi, cette étrangère
qui s’est exilée loin de vous et aidezmoi pour que je puisse me relever dans
le sang du Fils de Dieu.

Scientia Dei:
O Anima fugitiva, esto robusta, et indue te arma
lucis.

Connaissance de Dieu :
Ô âme fugitive, sois forte! Et maintenant revêt
l’armure de lumière.

Anima illa:
Et o vera medicina, Humilitas, prebe michi auxilium,
quia superbia in multis viciis fregit me, multas
cicatrices michi imponens. Nunc fugio ad te, et ideo
suscipe me.

L’Âme :
Et toi remède véritable, Humilité, accorde-moi ton
aide, car mon orgueil m’a déchiré en de nombreux
vices, m'infligeant de nombreuses cicatrices.
Maintenant je fuis vers toi- relève-moi!

Humilitas:
O omnes Virtutes, suscipite lugentem peccatorem,
in suis cicatricibus, propter vulnera Christi, et
perducite eum ad me.

Humilité :
Vous toutes, Vertus, relevez cette pêcheresse
repentante avec toutes ses cicatrices, telles les
blessures du Christ, et amenez-la moi.

Virtutes:
Volumus te reducere et nolumus te deserere, et
omnis celestis milicia gaudet super te - ergo decet
nos in symphonia sonare.

Les Vertus :
Nous voulons te ramener, nous ne t'abandonnerons
pas, toute l’armée céleste se réjouira pour toi. Ainsi
il nous convient maintenant de chanter en
harmonie.

Humilitas:
O misera filia, volo te amplecti, quia magnus
medicus dura et amara propter te passus est.

Humilité :
O malheureuse fille, je veux te serrer sur mon
coeur: le grand medecin a enduré pour toi des
blessures dures et amères.

Virtutes:
O vivens fons,
quam magna est suavitas tua, qui faciemn istorum
in te non amisisti, sed acute previdisti quomodo
eos de angelico casu abstraheres qui se estimabant
illud habere quod non licet sic stare; unde gaude,
filia Syon, quia deus tibi multos reddit quos
serpens de te abscidere voluit, qui nunc in maiori
luce fulgent quam prius illorum causa fuisset.

Les Vertus (et l’Âme) :
O source vivante, que ta douceur est grande: tu
n'as pas rejeté les visages tournés vers toi, mais tu
as prévu avec justesse comment tu pourrais leur
éviter de chuter, tels les anges qui croyaient
posséder un pouvoir qui ne peut exister. Réjouistoi, fille de Jérusalem, toi à qui Dieu a donné
beaucoup, toi que le serpent voulait égarer et qui
maintenant brille d’une plus vive clarté qu’avant.

Diabolus:
Que es, aut unde venis? Tu amplexata es me, et ego
foras eduxi te. Sed nunc in reversione tua
confundis me - ego autem pugna mea deiciam te!

Acte IV
Le Diable :
Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu étais dans mes bras, et
c’est moi qui t’ai instruit sur le monde. Maintenant
tu rebrousses chemin et tu me défies! Mais moi je
te combattrai et te jetterai à bas!

Penitens Anima:
Ego omnes vias meas malas esse cognovi, et ideo
fugi a te. Modo autem, o illusor, pugno contra te.
Inde tu, O regina Humilitas, tuo medicamine adiuva
me!

L’Âme, repentante :
J'ai découvert moi-même que toutes mes voies
étaient mauvaises, aussi je t'ai fui. Mais maintenant,
ô trompeur, je te combattrai face à face. Ô Reine
Humilité, viens avec ton remède, aide-moi!

Humilitas ad Victoriam:
O Victoria, que istum in cela superasti, curre cum
militibus tuis et omnes ligate Diabolum hunc!

Humilité à Victoire :
Ô Victoire, toi qui avais vaincu cette créature dans
le ciel, cours maintenant, avec toutes tes troupes,
et vous toutes, liez ce démon!

Victoria ad Virtutes:
O fortissimi et gloriosissimi milites, venite, et
adiuvate me istum fallacem vincere.

Victoire aux Vertus :
Ô fortes et glorieuses combattantes, venez! Et
aidez-moi à vaincre ce trompeur!

Virtutes:
O dulcissima bellatrix, in torrente fonte qui
absorbuit lupum rapacem, o gloriosa coronata, nos
libenter militamus tecum contra illusorem hunc.

Les Vertus :
O la plus douce des guerrières, dans la source
brûlante qui engloutit le loup vorace, ô glorieuse
couronnée, avec joie nous combattons à tes côtés
ce fourbe.

Humilitas:
Ligate ergo istum, o Virtutes preclare!

Humilité :
Liez-le donc, ô Vertus éclatantes!

Virtutes:
O regina nostra, tibi parebimus, et precepta tua in
omnibus adimplebimus.

Les Vertus :
Ô notre reine, nous t’obéirons et accomplirons
entièrement tes ordres.

Victoria:
Gaudete, a socii, quia antiquus serpens ligatus est!

Victoire :
Réjouissez-vous, compagnes! Car l’antique serpent
est lié!

Virtutes:
Laus tibi, Christe, rex angelorum!

Les Vertus :
Nous te louons, Christ, roi des anges.

Castitas:
In mente altissimi o Satana, Caput tuum conculcavi,
et in virginea forma dulce miraculum colui, ubi filius
dei venit in mundum; unde deiectus es in omnibus
spoliis tuis, et nunc gaudeant omnes qui habitant in
celis, quia venter tuus confusus est.

Chasteté :
Dans l'esprit du Très-Haut, Satan, j'ai écrasé ta tête,
et dans un être virginal j'ai cultivé un doux miracle
quand le Fils de Dieu est venu au monde: tu es
donc jeté à bas, avec tout ton butin, et maintenant
que ceux qui habitent dans le ciel se réjouissent car
ton ventre a été bouleversé.

Diabolus:
Tu nescis quid colis, quia venter tuus vacuus est
pulchra forma de viro sumpta - ubi transis
preceptum quod deus in suavi copula precepit;
unde nescis quid sis!

Le Diable :
Tu ne sais pas ce que tu as cultivé, car ton ventre
est dépourvu de la belle forme que la femme reçoit
de l'homme. En cela tu transgresses le commandement que Dieu a donné dans le doux acte
d'amour: tu ne sais donc même pas ce que tu es!

Castitas:
Quomodo posset me hoc tangere quod tua
suggestio polluit per immundiciam incestus? Unum
virum protuli, qui genus humanum ad se congregat
contra te; per nativitatem suam.

Chasteté :
Comment ce que tu dis peut-il m'affecter? Ta
suggestion même le souille d'impureté. J'ai produit
un homme qui rassemble autour de lui l'humanité
contre toi, par sa naissance.

Humilitas:
O deus, quis es tu, qui in temet ipso hoc magnum
consilium habuisti, quod destruxit infernalem
haustum in publicanis et peccatoribus, qui nunc
lucent in superna bonitate! Unde, O rex, laus sit tibi.

Humilité :
Ô Dieu, qui es-tu? Toi qui a tenu une si grande
délibération en toi, délibération qui détruisit les
poussées de l'enfer dans les publicains et les
pécheurs, qui brillent maintenant dans la bonté
suprême! Pour cela, ô Roi, nous te louons.

Virtutes:
O pater omnipotens, ex te fluit fons in igneo amore,
perduc filios tuos in rectum ventum velorum
aquarum, ita ut et nos eos hoc modo perducamus
in celestem Ierusalem.

Les Vertus :
O Père tout-puissant, de toi coule une source
d'amour ardent: guide tes enfants, qu’ils naviguent
sur les flots avec un vent favorable, pour que nous
puissions les conduire sur ce chemin jusqu'à la
Jérusalem céleste.
EPILOGUE

In principio omnes creature viruerunt, in medio
flores floruerunt; postea viriditas descendit. Et
istud vir preliator vidit et dixit: Hoc scio, sed aureus
numerus nondum est plenus. Tu ergo, patemum
speculum aspice: in corpore meo fatigationem
sustineo, parvuli etiam mei deficiunt.
Nunc memor esto, quod plenitudo que in primo
facta est are-scere non debuit, et tunc te habuisti
quod oculus tuus numquam cederet usque dum
corpus meum videres plenum gemmarum.
Nam me fatigat quod omnia membra mea in
irrisionem vadunt. Pater, vide, vulnera mea tibi
ostendo.
Ergo nunc, omnes homines,
genua vestra ad patrem vestrum
flectite, ut vobis manum suam
porrigat.

Au commencement, toutes les créatures
s’ébattaient, et parmi elles les fleurs
s'épanouissaient; ensuite, la verdure déclina.
Et le champion vit cela et dit: « Je le sais, mais le
nombre d'or n'est pas encore complet. Toi donc,
regarde-moi, le miroir de ta paternité: dans mon
corps j'endure l'épuisement, même mes petits
défaillent.
Maintenant rappelle-toi que la plénitude qui fut
créée au commencement n'avait pas à dessécher;
et qu'alors tu décidas que ton oeil ne défaillirait
jamais jusqu'à ce que tu aies vu mon corps couvert
de joyaux. Car je suis las que tous mes membres
soeint exposés à la moquerie : Père, vois, je te
montre mes blessures. »
Aussi maintenant, vous tous les hommes, pliez le
genou devant le Père, pour qu'il vous
tende la main.

L’ Ensemble Scholastica
Fondé à Montréal en 2008 par Pascale Duhamel, l’ensemble vocal
féminin Scholastica se consacre à l'interprétation du chant grégorien,
de monodies liturgiques médiévales et de polyphonies médiévales. Son approche privilégie la
notation originale de ce répertoire dans les manuscrits médiévaux. L'étude minutieuse des sources
originales de cette musique ne se fait pas au nom seul de l'authenticité. Elle vise également à révéler la
beauté pure des traditions liturgiques médiévales, pour ainsi offrir à l'auditeur la possibilité d'expérimenter
la remarquable “joie” et la complexité de l'expérience spirituelle médiévale.
L'ensemble est composé de chanteuses talentueuses et dévouées, issues de la communauté montréalaise
bien vivante de musique ancienne. Il est présentement dirigé par Rebecca Bain, spécialiste de musique
médiévale. Depuis 2009, l'ensemble a présenté un grand nombre de programmes dans la région de
Montréal.

www.ensemblescholastica.ca

L’ensemble Deus ex machina
Fondé par Martin Quesnel en 1993, Deus ex machina est un ensemble de musique médiévale polymorphe,
composé de chanteurs-instrumentistes professionnels, qui a surtout œuvré dans le domaine corporatif. On
l’a vu émerger sur la scène publique au cours des dernières années, avec des projets tels : la Messe de
Tournay, Parade de modes et Virtutes et Diabolus.

Un grand merci à ceux qui nous ont soutenu
Un très grand merci à RoseMary Brinkema pour l'accès à la très belle Église Saint-Jean l'Évangéliste pour nos
répétions.
Un grand merci à Catherine Trottier, Emie Gagnon et Micheline Racicot pour avoir prêté main forte à la réalisation
de certains costumes.
Merci aux Pélerines, aux Patriarches, aux Vertus et même à notre Diable, au Festival Montréal Médiéval, à
Ingried et Alain, à Anne-Marie et Angèle, à Anne Sophie, Max et Rebecca, à Hildegard, à tous nos mangeurs de
biscuits, et aux commanditaires (ci-dessous) qui nous ont permis de réaliser cette oeuvre remarquable.
Merci à vous public!

Un grand merci à tous nos généreux sponsors

Frank et Herta Guttman
Charlotte et Gerald Guttman
Gilda Outremont

Nancy et William Daly
Paul E. Bain
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Porte-parole de l’Opposition
officielle pour les aînés et en
matière de laïcité.
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Gare Centrale
895, rue de la Gauchetière O.,
local 90-320 / C.P. 47
Montréal (Québec) H3B 4G1
Tél: 514-875-5111
Fax: 514-875-0350
garecentrale@kinatex.com

www.kinatex.com
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Musée Redpath
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec H3A 0C4
tel: 514-398-4094
fax: 514-398-3185 
M

s

Redpat

Jacques Chagnon
Député de Westmount-Saint-Louis
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Dentisterie générale et esthétique
Chirurgie dents de sagesse
Implants
Haute technologie
Stérilisation complète

Au coeur du Centre Ville:
Les Cours Mont-Royal
1455 rue Peel
Niveau métro (métro Peel)
514-903-1103
www.lescoursmedical.com

