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Événements à venir / Coming Events
Dimanche, le 6 août 2017 / Sunday, August 6, 2017
Théâtre et piquenique à Lac-SainteMarie

Theatre and Picnic at Lac-SainteMarie

(Pavillon des artisans)

(Pavillon des artisans
– Municipal grounds)

 11h30 : Pique-nique com-

munautaire
 14h00 : Comédie musicale

Gratuit – Dons appréciés
A Summer… A Fair – Théâtre
Wakefield faire revivre notre
héritage régional dans une
comédie musicale pour toute
la famille!
Théâtre Wakefield fait une tournée régionale en Outaouais cet
été. Sa dernière production, « A
Summer… a Fair » sera présentée
le dimanche 6 août à Lac-SainteMarie, au Pavillon des artisans, à
14h. Une troupe professionnelle
mettra en scène des histoires
amusantes et des chansons entraînantes. L’histoire revivra alors que des personnages colorés
évolueront sur la scène avec en toile de fond le Pique-nique
de Cantley, une foire d’antan qui fut célèbre à travers la région à partir de la fin du 19e siècle.
Tous et toutes sont invités à se mettre dans l’ambiance en
apportant leur pique-nique pour casser la croûte sur l’herbe à
côté du Pavillon des artisans ce dimanche à compter de
11h30. Venez vous amuser avec votre famille et vos amis. Il y
aura des jeux, des tirages et beaucoup de plaisir. Croustilles,
boissons gazeuses et bouteilles d’eau à vendre.

 11:30 am - Community

Picnic
 2:00 pm – Musical play

Free admission –
Donations welcome
A Summer… A Fair –
Theatre Wakefield brings
regional heritage to life
with musical play and family fun!
Theatre Wakefield takes its
newest play “A Summer…A
Fair” on the road around the
Outaouais this summer, in LacSainte-Marie at the Pavillon
des Artisans, Sunday, August 6
at 2:00 pm. A professional
cast performs amusing stories and rousing song as they
bring colourful characters and history to life against the
backdrop of the Cantley Picnic, a traditional country fair
famous throughout the region from the late-19th century
onward.
Everyone is welcome to bring their picnic and eat lunch
near the Pavillon des artisans, starting at 11:30 am. Come
and enjoy the day with family and friends. Games, draws
and lots of fun! Snack bar with chips, soft drinks and water
on site.

Apportez votre chaise pour le spectacle.

Bring your chair for the theatre.

N.B. Les revenus générés par cette activité seront remis au
Fonds de réparation de l’église Saint-Nom de Marie à LacSainte-Marie et à la troupe Théâtre Wakefield.

N.B. Proceeds generated by this activity will be given to
the Saint-Nom-de-Marie Parish Repair Fund and to
Theatre Wakefield

En cas de pluie, cette activité aura lieu au Centre communautaire de Lac-Sainte-Marie.

In case of rain, picnic and theatre will take place at LacSainte-Marie Community Centre.
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Sondage sur la politique « Municipalité amie des aînés »/
Survey on our Municipal “Friend of the Elderly” policy
Répondez maintenant au sondage en ligne
(BILINGUE) au sujet de la politique « Municipalité
amie des ainés » et courez la chance de gagner un
prix d’une valeur de 560 $ !!!

Our Lac-Sainte-Marie community is asking us to
respond to an on-line survey regarding our Municipal “Friend of the Elderly” policy.

Voici le lien pour répondre au sondage portant sur
la politique Municipalité amie des aînés:

The Municipality has joined with the Gatineau Valley Regional County Municipality (RCM) in recognizing the importance of the elderly in formulating
and enriching its municipal family policy. Our intention is to orient our decision-making and communications to better reflect the priorities of our aging
population and their need to remain active and involved in their senior years.

https://fr.surveymonkey.com/r/
Nos_politiquesMRCVG
La municipalité s’est affiliée à la MRC de la Valléede-la-Gatineau pour le Programme d'accréditation
Municipalité amie des ainés (MADA) qui vise à reconnaître les acquis et les intentions des municipalités en ce qui a trait aux ainés dans l'élaboration
de son offre de service par le biais de sa politique
familiale municipale.
En réorientant leurs actions et leurs communications pour permettre aux ainés de vieillir tout en
restant actifs, les municipalités et les MRC contribueront à la vitalité de leur milieu de vie. La démarche MADA constitue une façon concrète
d’atteindre ces objectifs.
Votre opinion à ce sujet est importante pour nous.

By simply clicking (control key then enter) on the
link provided below and filling in this survey you will
have the opportunity of winning a prize valued at
$560.
https://fr.surveymonkey.com/r/
Nos_politiquesMRCVG
Your feedback through this survey is important to
us.

Merci de participer au sondage.
Thank you for participating.

Westboro Flooring & Decor est fier de parrainer ce Bulletin communautaire /
Westboro Flooring & Decor is proud to sponsor this Community Bulletin
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpet - Tapis
Hardwood - Bois franc
Vinyl - Vinyle
Cork - Liège
Ceramic - Céramique
Blinds - Stores
Shutters - Volets
Drapery - Rideaux

195 Colonnade Rd. S.
Ottawa, Ontario
K2E 7K3
(613) 226-3830
www.westboroflooring.com

Bulletin communautaire /
Août
2017
August

Community Bulletin

Samedi le 26 août 2017

Page

5

Bulletin communautaire /
Août
2017
August

Community Bulletin

Saturday, August 26, 2017

Page

6

Bulletin communautaire /
Août
2017
August

Community Bulletin

Samedi 26 août - Saturday, August 26, 2017

Page

7

