La Voix de chez nous

Lac-Sainte-Marie (LSM)

Bulletin communautaire / Community Bulletin
Septembre - Octobre 2019
PRENEZ NOTE :

Évènements à venir / Coming Events

POUR ANNONCER UN ÉVÉNEMENT DANS NOTRE CALENDRIER DE NOVEMBRE, SVP.
CONTACTEZ :
lavoixdecheznous@gmail.com

avant le 8 novembre
_________________________________
La date limite pour LVDCN qui
paraîtra au mois
de décembre, est
le 15 novembre 2019.
Les articles doivent etre
en WORD, signes (avec coordonnees) et envoyes a cette
adresse:
lavoixdecheznous@gmail.com

PLEASE NOTE:
IF YOU WISH TO ANNOUNCE
AN EVENT IN THE NOVEMBER CALENDAR, PLEASE
CONTACT:
lavoixdecheznous@gmail.com

before November 8
____________________________
The deadline for LVDCN, to be
published in December, is
Friday November 15, 2019.
Articles must be submitted
in WORD, signed (with contact
information) and sent to:
lavoixdecheznous@gmail.com

EXPOSITION DE CRÉATIONS
ARTISTIQUES

ARTISTIC CREATIONS
EXHIBITION

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019,
17h à 20h

FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2019,
5:00 p.m. to 8:00 p.m.

Centre Communautaire - Lac-Sainte-Marie - Community Centre
10 rue du Centre Street
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EXPOSITION DE CRÉATIONS aRTISTIQUES /
ARTISTIC CREATIONS EXHIBITION
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 /FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2019
Centre Communautaire - Lac-Sainte-Marie - Community Centre

Peinture à la spatule, Dessins, Art abstrait

Painting with a palette-knife, Drawings, Abstract art

BIENVENUE À TOUS / EVERYONE WELCOME
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Resort Lac Ste-Marie

Resort Lac Ste-Marie

Portes ouvertes : samedi 28 septembre, de 10h00 à
16h00

Open House: Saturday, Selptember 28, 10:00 to 16:00

Vous etes invites a visiter le Resort Lac SteMarie pour decouvrir l’hebergement de style
chalet qu’on vous propose
dans ce mini-complexe.
Des groupes de 2 a 24
personnes peuvent etre
accueillis toute l'annee. La
propriete est pres des
berges du lac Sainte-Marie
et on y trouve un bel
etang avec de grands Koî
(poissons japonais) et de
nombreux jardins que
vous pouvez contempler!

You are invited to visit the Resort to see how
it can provide you with chalet accommodation
in a Mini Resort facility. Small groups of
2 up to large groups
of 24 can be accommodated all year
round. The property
is right on Lac Sainte
-Marie. There is a
beautiful pond with
large Koi (Japanese
fish) and also many
gardens for your enjoyment!

A 11h, il y aura une demonstration sur l’utilisation de l'eau de l'etang,
riche en elements nutritifs
provenant des Koî pour
arroser le sol. Venez decouvrir comment fertiliser
avec succes vos jardins
avec un des meilleurs engrais biologiques pour vos
fleurs et vos legumes.

At 11 am, there will
be a demo of how the
water from the pond,
which is rich in nutrients from the Koi,
can be used successfully in your gardens,
as one of the greatest
and most natural fertilizers for the flowers and vegetables.

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
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100 Mile Arts Network

Le réseau 100 Mile Arts

Project Launch:

Lancement du projet :

When: Thursday, October 3,
starting at 5 pm

Date : le jeudi 3 octobre, a partir de 17h

Where: Auberge des Deux
Rives, 339 ch. Lac
Sainte-Marie, Kazabazua
Details:


From 5 to 7 pm, with some snacks. Cash bar.



At 7:00 pm, concert with “Pichachune” – a
very wonderful band from the Wakefield area. They do traditional dance music from
Newfoundland, Ireland, Quebec and more
played on fiddle, button accordion and Irish
bouzouki/guitar. The leader is Matt Selic –
who was in the touring Ian Tamblyn shows.

Lieu : Auberge des deux Rives, 339 ch.
Lac Sainte-Marie, Kazabazua
Détails :



5 a 7 – Des grignotines seront servies. Bar payant.
A 19h, concert par « Pichachune »
- un groupe de musiciens de la region de Wakefield. Ils presenteront
de la musique de danse traditionnelle de Terre-Neuve, de l’Irlande,
et du Quebec, au violon, a l’accordeon et a la guitare irlandaise. Le
directeur est Matt Selic - qui a participe a la tournee des pieces de Ian
Tamblyn.
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AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Chasser en toute connaissance de cause
Chers chasseurs, la chasse aux cerfs de Virginie
sur le territoire de la municipalité de Lac-Sainte-Marie débute dans quelques jours. Voici quelques consignes pour
vous permettre de chasser en toute connaissance de cause
et dans le respect des lois et règlements en vigueur qui régit
la chasse au Québec.
TERRAIN PRIVÉ
Selon les règlements sur la chasse, il est bien mentionné
que : « bien que la faune soit une propriété collective, le fond
de terrain appartient de plein droit au propriétaire et lui seul
a le choix d’en permettre ou d’en interdire l’accès » ainsi,
avant de circuler sur des terres privées, tout chasseur est
contraint de demander la permission au propriétaire.
TERRAIN PUBLIC
Au Québec, la loi donne libre accès au territoire public, ce
qui signifie qu’en aucun cas l’appropriation exclusive de territoire n’est permise. Par contre, il existe des exceptions et il
est recommandé de consulter les règlements propres à
chaque territoire ainsi que les espèces chassées et les
armes permises (arc – arbalète – arme à feu).
TERRAIN MUNICIPAL

Au Québec, la loi interdit la chasse dans l’emprise d’un chemin municipal / privé. Pour pratiquer la chasse, vous devez
éviter l’emprise d’un chemin municipal et respecter les distances prescrites. Pour connaître les distances à respecter,
consultez les règlements de chasse publiés par le ministère
responsable.
RESPECT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Afin que la chasse perdure sans en affecter l’écosystème,
tout chasseur se doit de respecter l’environnement dans
lequel il est amené à pratiquer son sport.
Ainsi, une conscience aiguisée en matière de protection de
la faune et de la flore signifie dans un premier temps d’éviter
de laisser une trace nuisible pour l’environnement et donc,
de ramasser tous ses déchets. Le respect de la faune se
traduit également par le respect des diverses espèces qui
parfois sont soumises à des réglementations particulières.
Pour être au fait de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, visitez le www.legisquebec.gouv.qc.ca.
Finalement, il est strictement interdit de décharger une arme
(arc – arbalète – arme à feu) dans le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Lac-Sainte-Marie (périmètre du
village de Lac-Sainte-Marie).
Merci de respecter ces consignes et BONNE CHASSE !

8

Hunting knowingly
Dear hunters, hunting for white-tailed deer and other species on
the territory of the municipality of Lac-Sainte-Marie begins in a
few days. Here are some guidelines to allow you to hunt knowingly and in accordance with the laws and regulations in force
that govern hunting in the Province of Quebec in our municipality.
PRIVATE LAND
According to the provincial law, it is well mentioned that « although wildlife is a collective property, the land is the rightful property of the owner and only he has the choice to allow or deny
access to it ». Before accessing on land, any hunter is obliged
to ask the owner's permission.
PUBLIC LAND (also called crown land)
In Quebec, the law gives free access to public land, which means
that under no circumstances is the exclusive appropriation of land
permitted. On the other hand, there are exceptions and it’s recommended to consult the specific regulations of each territory,
the species allowed that you can hunt and the type of weapons
allowed that you can use. (bow – crossbow – gun / rifle) .
MUNICIPAL LAND (the roadways and the entire village)
In the province of Quebec, the law prohibits hunting in the right-of
-way of a municipal/private and public roadways for safety hazards. To hunt, you must avoid the right-of-way of a municipal /
private and public roadway and respect the prescribed distances.
To find out how far you should be from the road limits, consult the
hunting regulations issued by the responsible provincial department.
By municipal regulation, it is strictly forbidden to unload a weapon
(bow - crossbow - firearm) in the urbanization perimeter of the
municipality of Lac-Sainte-Marie (in the limits of the Lac-SainteMarie village).
RESPECT FOR WILDLIFE
In order for hunting to continue without affecting our ecosystem,
all hunters must respect the environment in which he is brought
to practice his sport. Therefore, a keen consciousness of the
protection of plant life and wildlife means to avoid leaving garbage and waste in the nature. Every hunter is obliged to bring
back all their garbage and dispose of them in a proper place.
Respect for wildlife also translates into respect for the various
species that are sometimes subject to special regulations. To
learn more about the Wildlife Conservation and Development Act,
visit the www.legisquebec.gouv.qc.ca.
Please respect these guidelines.
GOOD HUNTING SEASON TO EVERY HUNTER
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
 
 

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

FERMETURE DES CHALETS : CONSEILS DE PRÉVENTION
Quand l’automne est à nos portes, souvent les gens quittent leurs chalets d’été les laissant plus vulnérables. Voici
quelques moyens que vous pouvez prendre en tant que propriétaire afin de mieux protéger votre résidence secondaire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tout d’abord ne laisser aucun outil à l’extérieur qui pourrait être utile pour les voleurs (échelle facile d’accès,
gros contenant à ordures/recyclage près d’une fenêtre).
Avisez vos voisins qui sont résidents permanents de votre départ pour l’hiver, afin qu’ils puissent garder l’œil sur
votre demeure s’ils prennent des marches par exemple. Laissez leurs vos coordonnées afin qu’ils puissent vous
rejoindre s’il y avait une urgence.
Faites déneiger votre entrée afin de démontrer que votre résidence est habitée.
Éclairez bien votre demeure à l’intérieur et aux accès, avec un système de minuterie.
Procurez-vous un système d’éclairage extérieur qui déclenche aux mouvements.
Si vous pouvez vous procurer une caméra de chasse qui prend des photos lorsqu’il y a du mouvement, cela peut
grandement aider à nos enquêtes, s’il y a un vol.
Avoir de bonne serrure et barrer votre porte de garage lors d’un départ prolongé.
Avoir un système d’alarme peut aussi être un bon moyen de prévention.
Dresser un inventaire de vos objets de valeurs.
Buriner vos objets de valeurs afin que cela soit visible, par la suite il est plus difficile de vendre des choses qui
sont burinées au receleur.

Quoi faire si malheureusement votre chalet se fait cambrioler?
•
•
•

Appeler au 310-4141 afin de porter plainte.
Ne touchez à rien, laissez tout en place le temps que la police se déplace sur les lieux afin de voir s’il y a des
preuves que nous pourrions prélever sur place.
Par la suite vous pourrez contacter vos assurances avec le numéro d’évènement remis par les policiers

Service des communications
Sûreté du Québec
Région de l’Outaouais – Laurentides
819 779-6228
www.sq.gouv.qc.ca
www.sq.gouv.gc.ca
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
 
 

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
Gatineau, le 5 septembre 2019 – Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux à
s’adonner à leur activité favorite dans les milieux boisés. C’est pourquoi la Sûreté du Québec désire rappeler
quelques conseils de sécurité pour garantir à tous une saison de chasse sans incident.
Que vous pratiquiez la chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez vous assurer
d’agir de la façon la plus responsable, sécuritaire et courtoise possible.
À titre de titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, vous devez veiller à votre sécurité, ainsi
qu’à celle de votre entourage, en adoptant un comportement responsable et sécuritaire. Vous devez entreposer vos
armes à feu de façon sécuritaire, vous conformer à la réglementation entourant le transport des armes à feu,
respecter les conditions de votre permis, et manipuler vos armes à feu de façon prudente. En agissant de manière
responsable, vous aidez à prévenir des incidents malheureux.
Réglementation en vigueur pour assurer la sécurité de mes armes :
•
•
•

•

•

Pour posséder ou acquérir légalement une arme à feu, quelle qu’en soit la catégorie, les citoyens doivent
être titulaires d’un permis d’armes à feu valide.
Les armes à feu de toute catégorie doivent toujours être entreposées selon les règlements en vigueur
(non-chargée, verrouillée ou rendue inopérante, etc.)
Les armes à feu de toute catégorie doivent être transportées selon les critères du permis ou de
l’autorisation de transport (selon sa durée de validité, entre les lieux autorisés et pour des raisons
autorisées)
Les armes à feu sans restriction, soit la plupart des armes d’épaule qui regroupent généralement les
carabines et les fusils de chasse, doivent être immatriculées auprès du Service d’immatriculation des
armes à feu du Québec.
Les armes à feu à autorisation restreinte et prohibée doivent être enregistrées auprès du Directeur de
l’enregistrement du Programme canadien des armes à feu de la Gendarmerie royale du Canada.

Pour plus d’information au sujet de la réglementation, veuillez consulter la section Programme canadien des armes
à feu sur le site Internet de la Gendarmerie royale du Canada.
Le respect des autres dans l’intérêt de tous
Le droit de chasser s’accompagne d’un devoir de partager les territoires de chasse. Tous ont le droit de pratiquer
cette activité de façon paisible. Le savoir-vivre et la compréhension mutuelle sont essentiels pour éviter les conflits
qui pourraient mener à des actes répréhensibles. Si une situation conflictuelle émerge, il est du devoir de chacun
de tenter de trouver une solution pacifique pour éliminer les tensions.
Utilisation des armes et visibilité
Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entraîner des blessures importantes,
voire mortelles. C’est pourquoi la décision de tirer doit être réfléchie et suivre une identification visuelle satisfaisante
de la cible. Toutefois, pour réduire les risques d’être blessé à la suite d’un incident, il est impératif que toute
personne qui s’aventure dans un milieu boisé pendant la période de la chasse soit vêtue de couleurs voyantes.
Pour information supplémentaire, veuillez consulter la section armes à feu sur le site Internet de la Sûreté du
Québec ou communiquer avec le Bureau du contrôleur des armes à feu au 1 800 731-4000.
Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE !
La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition des
citoyens qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue de travail ou
toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est
destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque
signalement reçu fera l’objet d’une analyse.
Bonne saison de chasse !
Service des communications
Sûreté du Québec
Région de l’Outaouais - Laurentides
819 779-6228
www.sq.gouv.qc.ca
www.sq.gouv.gc.ca
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Concours de citrouilles / Pumpkin Contest
Le 26 octobre 2019 / October 26, 2016
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CALENDAR

CALENDRIER
Claude Lefebvre

Claude Lefebvre

La Voix de chez nous presente le calendrier des evenements communautaires de l’automne 2019 a LacSainte-Marie : Journee de la Culture, activites sociales
et mise en forme, activites sportives!! Ça bouge dans
notre communaute ! Venez vous amuser avec nous ! Le
prochain calendrier paraîtra vers la mi-novembre.

La Voix de chez nous presents the new calendar of
Lac-Sainte-Marie community events for Fall 2019:
Culture Day, fitness program, social and sports activities. We are inviting you to join the fun this Fall
in our lively community! Our next calendar will be
published around mid-November.

POUR ANNONCER UN ÉVÈNEMENT DANS NOTRE
PROCHAIN CALENDRIER, SVP. CONTACTEZ :

IF YOU WISH TO ANNOUNCE AN EVENT IN THE
NEXT CALENDAR, PLEASE CONTACT:

lavoixdecheznous@gmail.com

lavoixdecheznous@gmail.com

avant le 8 novembre

before November 8

Weekly activities

Évènements hebdomadaires
le lundi:

Mondays:

 Jeux de fléchettes mixte, 10 rue du Centre, 19h00, Mike
Lavigne, 819-467-2922, (début 16 septembre)

 Mixed Darts evening, 10 rue du Centre at 7 pm.
Mike Lavigne, 819-467-2922, (started September 16)

 Cours de conditionnement physique, 10 rue du Centre,
19h à 20h, Fanny Roy, 819-665-7997, (début 9 septembre)

 Fitness classes, 10 rue du Centre, 7 to 8 pm, Fanny Roy,
819-665-7997, (started September 9)

le mardi:
 Sacs de sable au 10 rue du Centre à 13h00, Monique
Kenney, 819-467-2126, (début 17 septembre jusqu’à fin
mars 2020)
 Bingo au 10 rue du Centre à 18h30, Maggie Emond, 819-4672456, (toutes les deux semaines du 3 septembre au mois de
décembre sauf le 1er octobre)

le mercredi:

Tuesdays:
 Sand bag toss, 10 rue du Centre, 1 pm, Contact:
Monique Kenney, 819-467-2126, (started September 17
until end of March 2020)
 Bingo, 10 rue du Centre at 6:30 pm, Contact: Maggie
Emond, 819-467-2456, (every two weeks from September 3 to December, except the 1st of October)

Wednesdays:

 Cours de conditionnement physique, 10 rue du Centre,
18h30 à 19h30, Fanny Roy, 819-665-7997, (début 11 septembre)

 Fitness classes, 10 rue du Centre, 6:30 to 7:30 pm, Fanny
Roy, 819-665-7997, (started September 11)

 Ligue de fléchettes pour dames, Golf LSM, 89 chemin de
Ryanville, 19h00, Marlene Gervais, 819-467-1065, (début 4
septembre)

 Ladies’ darts league, Golf LSM, 89 chemin de Ryanville, 7 pm, Contact: Marlene Gervais, 819-467-1065,
(started September 4)

 Ligue de fléchettes pour dames, 10 rue du Centre, 19h00,
Danielle d’Aragon, 819-775-6073, (début 18 septembre)

 Ladie’s darts league, 10 du Centre, 7 pm Danielle
d’Aragon, 819-775-6073, (started September 18)

le jeudi:

Thursdays:

 Ligue de fléchettes mixte, Golf LSM, 89 chemin de Ryanville, 19h00, Contact: Marlene Gervais, 819 467-1065.
(début 5 septembre)

 Mixed darts league, Golf LSM, 89 chemin de Ryanville, 7 pm, Contact: Marlene Gervais, 819 467-1065
(started September 5)

 Ligue de fléchettes mixte, 10 rue du Centre, 19h00, Contact : Gene Lapensée, 819 467-2353, (début 19 septembre)

 ixed darts league, 10 du Centre, 7 pm, Contact : Gene
Lapensée, 819 467-2353, (started September 19)

le vendredi :

Fridays:

 Jeux de société et cartes, 10 rue du Centre, 18h30, Monique
Bastien, 819 467-3072, (chaque dernier vendredi du mois)

 Games and cards night, 10 rue du Centre, 6.30 pm,
Monique Bastien, 819 467-3072, (Last Friday of the
month)
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le dimanche :

Sundays:

 Messe paroissiale à l’Église Saint Nom de Marie à 9h00

 Parish Mass at Saint Nom de Marie Church, 9:00 am

Évènements à venir
Septembre 2019
27 septembre : Soirée de cartes et de jeux de
société, Centre communautaire LSM, 18h30,
Info : Mike Lavigne, 819-467-2922
27 septembre : Journée de la culture, Exposition
de Créations Artistiques de 17 à 20h, Centre
Communautaire LSM
28 septembre : Journée de la culture, La rencontre des tricheurs :
 14h à 19h Inscription :819-467- 5437
 17h - Vin et fromage, Centre communautaire de Lac-Sainte-Marie. Bienvenue à
tous.
28 septembre : Portes ouvertes au Resort Lac
Ste-Marie de 10 à 16h, 21 chemin Henri.
28-29 septembre : Vente de garage au profit de
LVDCN, 12 à 17h, 49 chemin Baie du Pré.
Contact : Sandy MacKay, 613 853-3586

Octobre 2019
3 octobre : Le réseau 100 Miles Art, Auberge
des deux Rives de 17 à 19h, bar payant/
grignotines. À 19h, concert avec Pichachune,
musique de danse traditionnelle
12 octobre : Atelier de création numérique en
3D, pour les jeunes de 6 à 17 ans, Centre communautaire de LSM, 13h.
12-13 octobre : Féérie des couleurs, Mont SteMarie. Télésiège de 10h à 16h. et Tiki bar ouvert. Info : 819-467-5200
14 octobre : Télésiège du MSM et Tiki bar ouvert de 10 à 16h. Info : 819-467-5200
25 octobre : Spectacle à l’Église Saint Nom de
Marie, 19h30, par le groupe Les Chanteurs du
Dimanche (Folklore de la Haute Gatineau).
Dons acceptés pour le Fonds de réparation
de l’Église.
25 octobre : Soirée de cartes et de jeux de société, Centre communautaire LSM, 18h30,
Info : Monique Bastien, 819-467-3072
26 octobre : Sculpture de citrouilles, Pavillon
des artisans, 10 à 15h
27 au 31 octobre : Exposition de citrouilles,
Pavillon des artisans, 17h30 à 21h

Coming Events
September 2019
September 27: Cards and board games night,
LSM Community Centre, 6:30 pm, Info: Mike
Lavigne, 819-467-2922
September 27: Journée de la Culture Artistic Creations Exhibition from 5 to 8 pm, LSM Community Centre
September 28: Journée de la culture The Cheater:
 2 to 7 pm, Registration: 819-467-5437
 5 pm – Wine and cheese, LSM Community

Hall, All are welcome
September 28: Open House, Resort Lac SteMarie from 10 am to 4 pm, 21 chemin Henri
September 28-29: Fundraiser Garage Sale for
LVDCN, noon to 5 pm, 49 Baie du Pré, LSM.
Contact: Sandy MacKay, 613 853-3586

October 2019
3 octobre : 100 Mile Arts Network, Auberge des
deux Rives, 5 to 7pm, snacks and cash bar. At
7:00 pm, Concert with Pichachune, traditional
dance music
October 12: 3D Creation Workshop, for youth
from 6 to 17 years, LSM Community Centre,
1:00 pm.
October 12-13: Festival of Colours, Mont SteMarie, Chairlift and Tiki bar open, 10 to 4 pm.
Info: 819-467-5200
October 14: MSM Chairlift and Tiki bar will be
open from 10 to 4:00 pm. Info: 819-467-5200
October 25 : Concert at the St Nom de Marie
Church, 7:30 pm, Les Chanteurs du Dimanche
(Folk songs from the Haute Gatineau), Donations will be accepted for the Church repair
fund.
October 25: Cards and board games night, LSM
Community Centre, 6:30 pm, Info: Monique
Bastien, 819-467-3072
October 26 : Pumpkin Carving, Artisans’ Pavilion, 10:00 am to 3:00 pm
October 27 to 31: Pumpkin Exhibit, Artisans’ Pavilion, 5:30 to 9:00 pm
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UN GRAND MERCI
Un grand MERCI à toute l’équipe qui travaille à la préparation du Bulletin communautaire de La Voix de chez nous.
Merci à Claude Lefebvre qui a accepté avec enthousiasme de
prendre la relève comme responsable du Bulletin communautaire. Merci à tous les collaborateurs qui fournissent l’information, à notre excellente graphiste Kelley Mair MacKay, à
Sandy Mackay qui s’occupe de la distribution électronique et
aux personnes qui aident à la traduction, la révision et la distribution. Sans vous, le Bulletin communautaire ne pourrait
exister.

A BIG THANK YOU
A big THANK YOU to the great team who works on the
Community Bulletin prepared by La Voix de chez nous.
Thank you to Claude Lefebvre who enthusiastically accepted to take over the responsibility of the Community
Bulletin. Thank you to our collaborators who send us information, to Kelley MacKay who does an excellent layout, to Sandy MacKay who takes care of the electronic distribution and to all those who help with the translation, revision and distribution of the printed copies. Without you,
our Community Bulletin could not exist.
Monique Allard Guimont
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