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Hélène Goulet 

  L’été arrive et on nous avertit que les moustiques 

seront voraces ! (On s’en est déjà rendu compte.) 

Des météorologues prédisent un été court et frais, 

d’autres prédisent des bouleversements clima-

tiques… Encore ! Quoi que nous envoie Mère Na-

ture, on aime quand même notre coin de pays : on 

s’y trouve beaucoup mieux que dans bien d’autres 

coins du monde, comme on peut le constater quoti-

diennement dans les nouvelles.  

  Il faut tout de même rester vigilants : veiller sur 

notre environnement, nos cours d’eau, nos espaces 

verts et nos forêts, veiller aussi sur 

tous nos concitoyens et sur ceux 

qui fournissent des services dans 

notre communauté. 

  Dans cette édition de La Voix de 

chez nous, nous partageons 

quelques préoccupations, certaines 

en poème, mais aussi en petites 

histoires qui nous rappellent l’im-

portance de soutenir et d’encoura-

ger nos entrepreneurs locaux. Ils 

sont au cœur de notre vie commu-

nautaire. 

  La Voix est une source d’informa-

tion sur les activités et événements 

estivaux, les services offerts et sur 

les gens qui s’impliquent dans 

notre communauté.  

  Si vous avez le goût de vous 

joindre à notre équipe, ou si vous 

avez des annonces, des histoires, 

des commentaires ou des idées à 

partager avec nos lecteurs et/ou le 

comité éditorial de notre journal, 

envoyez-nous un mot à lavoix-

decheznous@gmail.com 

  Bonne lecture, et bon été ! 

 

Hélène Goulet 

  Summer is finally upon us and we are being 

warned that mosquitoes will be voracious! (We 

have already noticed.) Meteorologists forecast a 

short, cool summer; others predict climatic upheav-

als… again! Yet regardless of what Mother Nature 

sends our way, we still love our neck of the woods. 

We have so much to be thankful for here, compared 

to so many other parts of the world, as we can see 

daily in the news. 

  Still, we must be vigilant in caring of our environ-

ment, our waterways, our green spaces and forests. 

It is important that we look out 

for all of our fellow citizens and 

for those who provide services 

in our community. 

  In this issue of La Voix de 

chez nous, we share some con-

cerns and considerations, poeti-

cally and in the form of short 

stories, to remind us all that it is 

as important as ever to support 

our local businesses. They are at 

the heart of our community life. 

  La Voix is a source of infor-

mation on upcoming summer 

events and activities, on availa-

ble services and on the folks 

who are actively involved on the 

community. 

  If you would like to get in-

volved and join our team, have 

announcements to make, have 

stories to share or ideas to pro-

mote with our readership and/or 

the editorial committee, please 

send us a word at lavoixdechez-

nous@gmail.com  

  Happy reading, and have a       

great  summer! 
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Gens de chez nous : La famille Sharp Bill Sharp 

Préface et traduction: Hélène Goulet 

La famille Sharp : Villégiateurs de  
génération en génération, partie 1 :  Bill Sharp 

Préface (mot de la rédaction) 

  Bill Sharp est un villégiateur du lac Heney (secteur Lac-

Ste-Marie) depuis son enfance. Il a décrit cette tradition 

familiale reliée au lac Heney, laquelle remonte à 1949, et 

ce afin de transmettre ses souvenirs à la nouvelle généra-

tion, notamment à ses chères petites-nièces, Ava et Gra-

cie Baker.  Ces dernières viennent  au lac à l’année 

longue avec leur famille. Leur mère, Donna Baker, nièce 

de Bill Sharp, est d’ailleurs patrouilleuse au Mont Ste-

Marie.   

  Histoire : En 1929, David Laing a immigré de l’Écosse 

au Canada avec son épouse Kate et leurs six enfants. 

C’était après une série d'aventures tumultueuses, y com-

pris une première immigration au Canada en 1910, un 

retour parmi ses compatriotes écossais pour combattre 

lors la Première Guerre mondiale (1914-18), la survie à 

l'attaque au gaz moutarde d’Ypres et une période de tra-

vail dans la construction en Écosse. Une des filles Laing, 

Margaret, était la mère de Bill Sharp. Le père de Bill 

était Charlie Sharp, dont plusieurs se souviennent encore 

dans la municipalité de Lac-Sainte-Marie.   

  Voici une sélection (éditée) de quelques extraits du récit 

de Bill Sharp, sur ses histoires de famille au lac. 

Le début de l’aventure 

  Au printemps de 1949, mon grand-père maternel, David 

Laing, est venu d'Ottawa avec un de ses amis, re-

montant la Gatineau jusqu’au au lac Heney. Dave a 

vu un vieux camp de pêche sur ce qui est maintenant 

la baie Bertrand et il l’a tout de suite acheté. Il a 

payé le camp, incluant un bateau et deux scies, 1 

300,00 $. C’est très peu aujourd'hui, mais c’était une 

somme considérable pour mes grands-parents consi-

dérant leur très modeste revenu en 1949.  

  La fin de semaine suivant l’achat, toute ma famille 

est venue avec Dave (grand-papa) pour voir la nou-

velle acquisition. Nous sommes partis tôt le matin, 

mais à cette époque sans GPS, et les routes n’étant 

Bill Sharp 

The Sharp Family: Cottagers from  
Generation-to-Generation, Part 1: Bill Sharp 

Preface (Editor’s Note) 

  Bill Sharp has been a cottager on Lac Heney (Lac-Ste

-Marie sector) almost all of his life. He wrote a story of 

his family’s tradition of coming to Lac Heney since 

1949 in order to record the memories for the next gen-

erations, namely for his very special grandnieces Ava 

and Gracie Baker, who still come to the lake with their 

family regularly, year-round. Their mother, Donna 

Baker, Bill Sharp’s niece, is a patroller at Mont Ste-

Marie. 

Background history: In 1929, David Laing immigrated 

to Canada from Scotland with his wife Kate and their 

six children. This was after a series of tumultuous life 

adventures, including a first immigration to Canada in 

1910, going back to fight with his Scottish compatriots 

in WWI (1914-18), surviving the mustard gas attack in 

Ypres, and working in construction in Scotland. One of 

the Laing daughters, Margaret, was Bill Sharp’s moth-

er. Bill’s father was Charlie Sharp, whom many people 

still remembered in Lac-Sainte-Marie. 

  Here are some selected and edited excerpts of Bill 

Sharp’s written account of family stories at the lake: 

The Beginning of the Adventure 

  In the spring of 1949, my maternal grandfather, 

David Laing, came from Ottawa with one of his 

friends, up the Gatineau to Lake Heney. Dave saw 

and purchased an old fishing camp on what is now 

Bay Bertrand. The price of the purchase of the 

camp, including a boat and two saws, was 

$1,300.00, an amount that sounds like nothing to-

day, but was a considerable amount of money to 

my grandparents on a very modest 1949 income. 

  The weekend after Dave (Grandpa) had pur-

chased the property, he and my family drove to see 

the new purchase. We left early in the morning, 

but there was no GPS in those days, and the roads 

were not as well marked as they are today. Dave 

spent the entire day trying to find the fishing camp, 
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pas aussi bien marquées qu'aujourd'hui, Dave a passé 

la journée entière à essayer de trouver le camp de 

pêche. On l’a copieusement taquiné : avait-il réelle-

ment acheté quelque chose? Mais finalement, on a 

trouvé la propriété, et la tradition familiale a com-

mencé. Depuis lors, nous passons toutes nos vacances 

et nos fins de semaine d'été à profiter de la paix et de 

la tranquillité de ce bel endroit. 

  À l'époque, le lac avait deux noms: le lac Petit pois-

son blanc et le lac Heney, le premier étant le plus uti-

lisé et apparaissant sur tous les actes officiels. 

Le camp de pêche 

  Sur cette photo, prise 

en 1940, on peut voir 

une partie du camp de 

pêche tel qu’il était en 

1949. 

  Le camp était recouvert 

de tôle peinte en blanc, 

et couvert d’un toit de 

grange. Il y avait deux 

étages : une pièce en bas 

et une chambre en haut 

avec 4 lits. Un «hangar 

supplémentaire», acces-

sible uniquement de 

l'extérieur, servait de 

remise, de chambre 

d’amis et d’abri pour les 

chauves-souris. Dans les 

premiers temps, nous 

avions une « bécosse » 

dehors. Je trouvais ça 

vraiment déplaisant. Il y 

avait des araignées et 

des souris, et ça puait. Il 

y avait deux sièges dans 

la bécosse, mais je ne 

me souviens pas qu’ils 

aient été utilisés en 

même temps. La bé-

cosse était dotée de deux serrures : une à l'intérieur, et 

une à l'extérieur et c’était toujours bien amusant 

and was the butt of many jokes as to whether or 

not he had actually purchased anything at all. 

But eventually the property was located, and that 

was the start of a family tradition. Since then we 

have spent all of our summer vacations and our 

summer weekends enjoying the peace and tran-

quility of this beautiful location. 

  In those days the lake had two names: Little 

Whitefish Lake, and Heney Lake, the former be-

ing the most widely used, and the name used on 

all official deeds.  

The Fishing Camp 

  This picture, taken in 

1940, shows a section 

of the fishing camp 

much as it was in 1949. 

  The camp was a two 

storey, barn roof camp 

covered in tin that had 

been painted white. 

There was one room 

downstairs and one 

room upstairs with 4 

beds. There was an 

“add-on shed”, accessi-

ble only from the out-

side. It served as a stor-

age area, extra bedroom 

and a shelter for bats.  

  In the early days we 

had an outhouse. I al-

ways thought of it as 

unpleasant, with spi-

ders, and mice, and 

smelly. It also had two 

seats, but I don’t actual-

ly remember ever need-

ing two to be used at 

the same time. Our out-

house had two locks, 

one on the inside, and one on the outside – so it 

was always good fun to lock my sister Judy in-
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d’embarrer ma sœur Judy à l'intérieur... À quoi peut 

bien servir un frère, après tout? Dans les dernières 

années, lorsque nous l’utilisions seulement en hiver, 

j’en suis venu à bien aimer l'expérience. Il y avait une 

belle vue, et c'était paisible.   

  Il n'y avait ni eau courante ni électricité à l'époque. 

Dans la cuisine, qui faisait face au lac, il y avait un 

évier et une pompe à l'ancienne, avec un tuyau galva-

nisé pour tirer l'eau du lac. On faisait la cuisine sur un 

réchaud à propane à deux brûleurs ou sur le poêle à 

bois, peu importe le nombre de personnes qui se trou-

vaient là. Nous avions une lampe au naphta que Papa 

remplissait, puis pompait pour faire monter la pres-

sion afin qu’elle soit prête pour la soirée. On nous 

avertissait de faire très attention à cette lampe en 

verre, car il y avait toujours un risque d’explosion ou 

d'incendie.   

  On passait la plupart de nos soirées à jouer aux 

cartes. Je me souviens quand Grand-papa chantait 

une ou deux belles vieilles chansons écossaises (I be-

long to Glasgow, or Just a wee doch’n doris, etc.). 

Grand-maman n'était jamais très contente dans ces 

occasions-là, mais je m’en souviens avec tendresse : 

j'étais très proche de grand-papa.   

  Pendant la plus grande partie de mon enfance, on 

avait une boite à glace dans la cuisine. L’hiver, le fer-

mier voisin, Wilfred Bertrand, sciait des blocs de 

glace. Il en remisait pour nous dans sa glacière, dans 

son champ. On avait deux bateaux à rames, dont un 

appelé Mona. On allait régulièrement à leur quai. On 

montait alors la pente jusqu’à la glacière, et on fouil-

lait dans le bran de scie pour prendre un ou deux 

side – what are brothers for after all? In later years 

when we used it only in the winter, I grew fond of 

the experience. It had a good view, and it was 

peaceful. 

  There was no running water and no electricity 

back then. The kitchen, facing the lake, had a sink 

and an old fashioned pump, with a galvanized pipe 

that drew water from the lake. Cooking was done 

on a two-burner propane stove or the wood stove, 

no matter how many people happened to be there. 

We had a naphtha gas lamp, which Dad would fill 

with naphtha gas and then pump to get pressure, so 

that it would be ready for the evening. We were 

taught to be very careful around this glass lamp, 

because there was always a fear of a small explo-

sion or fire.  

  Most evenings were spent playing cards. I remem-

ber when Grandpa would sing a good old Scottish 

song or two (I belong to Glasgow, or Just a wee 

doch’n doris, etc.) Grandma was never very happy 

on those occasions, but I remember them fondly, as 

I was close to Grandpa.  

  For most of my childhood, we had an icebox in 

the kitchen. The farmer down the road, Wilfred 

Bertrand, sawed ice for us in the winter and put it 

in his icehouse. We had two rowboats, one called 

Mona, and we would regularly row to their dock, 

climb into the icehouse, dig through the sawdust, 

find one or two blocks of ice, and row them back to 

our cottage. 

  The rowboats in those days were all wooden con-

struction. Each year when they were first launched 

they would leak like a sieve, until the wooden 
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blocs de glace et les emporter en chaloupe jusqu’à 

notre chalet.   

  À l’époque, les chaloupes étaient construites en 

bois. Au début de chaque été, elles prenaient l’eau 

comme un tamis jusqu'à ce que les planches de 

bois soient mouillées. Une fois le bois gonflé, les 

fuites arrêtaient. On utilisait un moteur de 2,5 

chevaux pour aller à la pêche, et parfois, lorsque 

nous avions de la visite, on les emmenait faire le 

tour du lac. Il n'y a probablement rien de plus en-

nuyeux que de faire le tour du lac avec un moteur 

de 2,5 chevaux dans une chaloupe à fond plat, 

avec une demi-douzaine d'adultes et des enfants 

grincheux. 

Des citadins à la campagne 

  Quand nous sommes arrivés, nous ne savions 

pas quoi faire pour avoir de l'eau. Alors une délé-

gation de la famille est allée voir le fermier pour 

lui demander ce que les gens faisaient en cam-

floorboards got wet and swelled up, stopping the 

leaks. We had a 2.5 horsepower motor, which we 

used for fishing, and occasionally when we had com-

pany we would take them for a tour of the lake. 

There is probably nothing more boring than a tour of 

the lake with a 2.5 horsepower motor on a big flat 

bottomed row boat with half a dozen adults and a 

few cranky kids. 

City Folk in the Country 

  When we first arrived we didn’t know what we 

should do for water. So a delegation went down to 

visit the farmer and ask what people do in the coun-

try. Unfortunately, no one in our family spoke 

French, and none of the Bertrands spoke English. 

After several vain attempts of trying to explain that 

they used lake water for drinking, Wilfred Bertrand 

finally took a bucket, went down to the creek beside 

his house (the one that joins Lac Noir to Lake Hen-

ey), dipped the bucket in the creek, and handed it to 

us. We were a little dense, but we caught on.  
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pagne. Hélas aucun membre de notre famille ne par-

lait français et aucun des Bertrand ne parlait anglais. 

Après avoir vainement essayé de nous expliquer 

plusieurs fois qu'ils utilisaient l'eau du lac pour 

boire, Wilfred Bertrand a finalement pris un seau, 

est descendu dans le ruisseau à côté de sa maison 

(celui qui joint le lac Noir au lac Heney), a plongé le 

seau dans le ruisseau, et nous l'a tendu. On se sentait 

un peu niaiseux, mais on a finalement compris.   

  À l'époque, l'eau était pure et bonne à boire. Mais 

nos habitudes citadines avaient le dessus : on a con-

tinué d’apporter de l'eau potable de la ville dans des 

contenants. J’ai arrêté cette coutume brièvement 

vers la fin des années 60, préférant boire l'eau du 

lac. Mais j’ai dû depuis recommencer à apporter 

mon eau. 

… À suivre 

dans la pro-

chaine édition 

de La Voix de chez nous. 

  In those days the water was pure and readily 

drinkable. However, our city nature was such that 

we use to bring up city water in containers and use 

that for drinking, a custom which I briefly stopped 

in the late 60s, preferring to drink the lake water. 

But I have started to bring my water again.                                                   

… To be continued in the next edition of La Voix 

de chez nous. 

 

Happy Hour – Brother and sister Bill Sharp and Judy 
Smith (Sharp) @ 2008 – (Charlie and Peggy Sharp’s 
“kids”, grandchildren of Dave and Kate Laing) 
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(819) 467-3797 (819) 467-3797 

Foreground: Dave Laing - 1957, 2nd Row: Judy Sharp, Bill Sharp, David Chamberlain (cousin to Bill and Judy), 3rd Row: Sandra Sharp, Gertrude 
Sharp, and Bill Sharp Senior , (sister, mother, and father of Charlie) 
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Le Marché LSM / LSM Market 

Louise Robert 

Ouverture officielle le 24 juin 
2017 

  La saison 2017 est arrivée et le 

Marché LSM se prépare à ac-

cueillir les amateurs d’aliments 

frais.  Que ce soit des viandes, du 

pain, des fruits ou des légumes, 

vous y trouverez vos denrées 

préférées.  

  Fidèle à sa mission, le Marché continuera à favoriser les 

producteurs locaux et régionaux en espérant, qu’un jour, il 

pourra se ravitailler entièrement chez nous.  

  Nous serons présents le 10 juin lors de la Fête des voisins 

- Vente de garage - Fête de la Famille avec nos mar-

chands de viandes, Les Pains et Gourmandises de Jayne, 

les Fruits de Sommet, des artisans de Kazabazua, et les 

fabuleux plants de tomates de Luce.  

Quelques nouvelles : 

• Le sol du Pavillon des Artisans sera recouvert de pa-

vés « interlock » au cours de l’été, les travaux ayant dû 

  Official opening on June 24, 2017 

  The 2017 season is upon us and the 

LSM Market is getting ready to wel-

come fresh food aficionados. Whether 

you are looking for meats, breads, 

fruits or vegetables, you will find 

your favourites at the Market. 

  True to its mission, the LSM Market 

will continue to favour local and re-

gional producers while hoping that, one day, it will be 

supplied entirely locally.  

  We will be there on June 10 for the Garage sale - 

Neighbours Day - Family Day. In addition to our 

regular meat producers, you will also find Jayne’s 

Breads and Delicacies, Fruits du Sommet, crafts from 

Kazabazua and Luce’s fabulous tomato plants.  

Some news: 

• The ground of the Pavillon des Artisans will be 

covered with interlock this summer; the work had 

to be postponed due to Spring’s late arrival and 

unrelenting rain. 
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être reportés à cause du printemps tardif et des pluies 

incessantes. 

• Nous confirmons la présence de nos commerçants habi-

tuels : Les Pains et Gourmandises de Jayne, la ferme 

Sage, la ferme Juniper, Julie-Anne et ses tomates et 

herbes, ainsi qu’une fois de temps en temps, l’Érablière 

Bo-Sirop et les Fruits du Sommet. 

• Malheureusement la ferme Peabody ne pourra pas se 

joindre à nous cet été. 

• Nous souhaitons la bienvenue à la ferme Les Alpagas du 

Manitou.  

• Nous recherchons toujours un 

producteur de miel et une pois-

sonnerie. 

  Nous avons hâte de vous revoir! 

• Our customary producers have confirmed that 

they will be there: Jayne’s Breads and Delicacies, 

Sage Farm, Juniper Farm, Julie-Anne with her 

tomatoes and herbs, as well as, from time to time, 

Bo-Sirop and Fruits du Sommet. 

• Unfortunately, the Peabody Farm will not be able 

to join us this summer. 

• We are welcoming the farm Alpagas du Manitou. 

• We are still trying to find a honey producer and a 

fishmonger. 

  We are looking 

forward to seeing 

you! 

 

Un cri du cœur…/ How a Village Dies:  

Comment meurt un village… 

Le petit commerçant se lève dès l’aurore. 

Il est là tout le jour et souvent tard encore. 

Et quand le soir, enfin, il ferme sa boutique, 

Il sera pour certains un sujet de critique. 

Et pourtant sa journée n’est pas finie : 

Il lui faut tout ranger et calculer les prix, 

Préparer ses achats et garnir ses rayons et ses comptoirs. 

Demain, il recommence et il faut tout prévoir. 

Certes, il a moins de choix que les grands magasins, 

Il peut conseiller, il connait vos besoins, 

Il s’intéresse à vous, écoute vos histoires. 

Et quand on est pressé, c’est lui qu’on va voir. 

C’est chez lui qu’on demande à mettre une affiche. 

C’est encore chez lui que l’on peut parler avec son voisi-

nage. 

Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul, quand de son 

magasin, il a franchi le seuil. 

A Poem of an Impending Crisis!  

The small businessman gets up before dawn. 

He is there all day and oft’ into the night. 

And when it finally ends and he closes his shop, 

This is not the end of his day. 

He must still clean up, balance books, 

Do purchasing, and restock shelves. 

Tomorrow he must be ready to start over again. 

He has less selection than the major box stores. 

For this, some will often complain. 

But he offers advice and he knows your needs. 

He is interested in you, he listens to your tales. 

And when you need something last minute, or to 

post a note, 

You know you can count on him. 

It is there that you gather your friends. 

And the new-comers feel welcome when they come 

in the door. 
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On dit qu’il vend plus cher que les grandes surfaces, 

Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que ce n’est 

pas forcément vrai. 

Aussi quand il est trop tard pour sortir sa voiture, 

On va frapper chez lui, quelque fois même  

après la fermeture. 

À trop vouloir courir après la mauvaise qualité  

des « prix bas », 

Un jour, les villageois n’auront plus qu’à se mordre  

les doigts. 

Les commerçants alors auront plié bagages et chacun sait 

ce que veut dire « boutique fermée ». 

Voilà comment meurt le cœur et l’âme d’une commune ou 

d’un village! 

D. ILLION 

They say he is more expensive than the super store. 

But when you look closer you realize  

that this is not necessarily so. 

And you know that he will serve you even when closed. 

But, in their wish for low quality at low price, 

The villagers will sadly be left in the lurch. 

Our precious small merchants will have packed up  

their bags. 

And all will understand the message on the door  

“shop closed.” 

And thus dies the heart and the soul of a village! 

D. ILLION  
Translation: Sandy MacKay 

Editor’s Note: Thank you to André Roy for providing this text. 

 

La Boucherie Gauthier : une entreprise de chez nous  /  

Boucherie Gauthier: A Family Tradition of Quality Meats 

Mathieu Gauthier 

  Établie en Outaouais depuis 

près de 85 ans, la Boucherie 

Gauthier a toujours su se dé-

marquer par la qualité excep-

tionnelle de ses produits et de 

son service personnalisé. En 

1933, M. Alfred Gauthier 

ouvre les portes de la bou-

cherie. À cette époque, il se 

rendait lui-même chez les 

fermiers pour abattre le bé-

tail, pour eux et pour la bou-

cherie. Passionné de son mé-

tier, Alfred prime la qualité 

de ses produits avant tout, 

une valeur qu’il saura trans-

Mathieu Gauthier 

Translation: Suzanne Payette 

  Established in the Outaouais 

for 85 years, La Boucherie 

Gauthier has always been rec-

ognized as a provider of high 

quality products and personal-

ized service. In 1933, Mr. Al-

fred Gauthier opened the 

butcher shop. In those days, he 

went directly to the farmers to 

prepare the animals, both for 

the farmers and for the butcher 

shop. Passionate about his 

work, Alfred focused on the 

quality of products first and 

foremost, a value that was 
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mettre à son fils Armand qui prendra la relève dans les 

années cinquante. 

  Armand poursuit les traditions de la famille Gauthier et 

met l’accent sur la qualité et la fraîcheur de ses produits, 

tout en offrant un service sans pareil à sa clientèle et en y 

ajoutant une épicerie. Les années se suivent et en 1978, 

c’est Claude, fils d’Armand, qui prend les rênes. En 

2007, avec l’arrivée des grandes surfaces, Claude décide-

ra de fermer l’épicerie afin de revenir aux sources et se 

spécialiser en boucherie et en charcuterie. En 2008, il 

passera le flambeau à son 

fils Mathieu et sa con-

jointe Cynthia. 

  Sous la direction de 

Mathieu et Cynthia, la 

Boucherie Gauthier con-

tinue de faire valoir les 

plus hautes normes de 

qualité établies depuis 

des générations. Grâce à 

sa gamme de produits 

variés, la Boucherie Gau-

thier saura satisfaire tous vos besoins en boucherie et en 

charcuterie. Qu’il s’agisse de faire des provisions pour la 

saison ou de mettre en valeur les meilleurs produits pour 

vos invités, notre équipe vous offrira tous les conseils 

nécessaires. Venez découvrir le goût de la qualité chez 

Gauthier! 

• Bœuf Canadien de l’ouest  

• Porc, poulet, veau et agneau du Québec          

• Charcuteries maison 

• 30 sortes de saucisses maison 

• Pâté de foie, creton et terrines maison 

• Fromages, pain et épicerie fine 

• Bières de micro brasserie 

• Produits locaux 

transmitted to his son, Armand, who took over the busi-

ness in the 1950s. 

  Armand continued the Gauthier family tradition and 

emphasized quality and fresh products while maintain-

ing a high level of client services, including adding a 

grocery component to the shop. In 1978, Armand's son, 

Claude, took over the business, and he continued with 

expansions. With the arrival of large chain grocery 

stores, in 2007, Claude decided to close the grocery 

component and focus on the areas of fresh, smoked and 

prepared meats. In 2008, the 

reins were handed over to his 

son, Mathieu, and his spouse, 

Cynthia.  

  Under the guidance of 

Mathieu and Cynthia, La Bou-

cherie Gauthier continues to 

uphold the highest standards of 

quality as established many 

generations back. Offering a 

variety of specialty items, La 

Boucherie Gauthier can meet 

any and all of your needs for fresh and processed meats. 

From seasonal staples to wowing your guests, La Bou-

cherie Gauthier team can provide advice and tricks of 

the trade to make your entertaining a success. Come and 

discover the difference quality makes when you shop 

Gauthier! 

• Western Beef 

• Quebec pork, chicken, veal and lamb  

• 30 varieties of house sausage   

• Liver pâté, terrines, and other meat products 

• A variety of cheese, bread and specialty items 

from local sources 

• Microbreweries beer 

• Locally sourced products 
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Le coin municipal / The Municipal Corner 

Alain Guimont 

  Le projet d’installation d’un panneau électronique 

sur le terrain acquis par la municipalité à l’intersection 

de la route 105 et du chemin de Lac-Sainte-Marie a fran-

chi une nouvelle étape avec l’embauche d’un consultant, 

M. Daniel McClinton. Ce dernier a pour mandat de trou-

ver des réponses et de fournir des pistes de solution aux 

différents défis que pose ce projet, notamment les con-

traintes règlementaires, l’impact visuel et la technologie à 

privilégier. Ce panneau servira notamment à faire la pro-

motion des activités communautaires de la municipalité, 

comme par exemple le Festival des Arts de la Scène Val-

Gatinois. Il pourrait également servir à faire la promotion 

d’activités commerciales selon des modalités qui restent à 

définir. L’échéancier n’est pas arrêté mais il est souhaité 

que le panneau soit installé et fonctionnel d’ici 2018.  

  Patrick Blais est le nouvel inspecteur en bâtiment et 

en environnement à la municipalité. Sous l’autorité du 

directeur général, il est responsable de coordonner et de 

contrôler l’émission des permis et des certificats. Il a 

notamment pour tâches : 

• D’appliquer les règlements d’urbanisme, munici-

paux et provinciaux 

• D’informer les citoyens, entrepreneurs, profession-

nels, et autres intervenants sur toutes les questions 

relatives aux règlements 

• De procéder à l’analyse des demandes de permis, de 

certificats et d’attestation 

• D’effectuer l’inspection des travaux exécutés 

• D’organiser la gestion du programme d’inspection 

des installations septiques 

  M. Blais est un homme de terrain. Il a été inspecteur 

municipal à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette 

et a également travaillé à la MRC des Collines dans des 

fonctions similaires. 

Alain Guimont 

Translation: Suzanne Payette 

  The project to erect an electronic billboard on the 

piece of land acquired by the Municipality at the inter-

section of Highway 105 and Lac-Sainte-Marie Road is 

one step closer with the hiring of a consultant, Mr. 

Daniel McClinton. The consultant's mandate is to identi-

fy issues and propose solutions to the challenges raised by 

this project, including regulatory constraints, visual im-

pact and technological choices. This billboard will be 

used to promote community activities such as the Val-

Gatinois Festival of Performing Arts. The billboard could 

also be used to advertise commercial ventures. The dead-

line has not yet been set but there is hope that the bill-

board be installed and in working order by 2018. 

  Patrick Blais is the new housing and environmental 

inspector for the Municipality. Under the authority of 

the Director General, the inspector is responsible for 

coordinating and controlling the issue of building per-

mits and certificates. His duties include the following: 

• Apply urban, municipal and provincial regulations; 

• Inform citizens, contractors, professionals and other 

parties on all questions pertaining to regulations; 

• Analyze permit requests as well as certificates and 

certifications; 

• Inspect work that has been done; 

• Organize the management of septic installation in-

spections. 

  Mr. Blais is hands on: he has been municipal inspec-

tor with the Notre-Dame-de-la-Salette Municipality 

and has also worked at the MRC des Collines in similar 

duties. 

  The Regional Municipality of the Gatineau Valley 

could adopt a new Schéma d'Aménagement before 
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  La MRC de la Vallée de la Gatineau pourrait adopter un 

nouveau Schéma d’Aménagement d’ici la fin de 2017. 

Une première ébauche a été soumise pour fin de consulta-

tion aux administrations municipales au cours de l’hiver.  

  L’urbaniste Christian Fournier, qui habite Lac-Sainte-

Marie, a bénévolement procédé à une analyse comparée du 

Schéma existant avec celui proposé. Il a relevé les change-

ments apportés en cherchant à comprendre les justifications 

et les impacts possibles. La municipalité a transmis le rap-

port rédigé par M. Fournier au service d’urbanisme de la 

MRC, qui devrait en tenir compte dans la préparation de la 

version 2.0 du nouveau Schéma d’Aménagement. Ce travail 

s’amorcera dès que le remplaçant du directeur du service 

d’urbanisme de la MRC sera embauché suite au départ à la 

retraite de son titulaire, M. Claude Beaudoin.   

  Finalement, la municipalité de Lac-Sainte-Marie a retenu 

les services d’un urbaniste, M. Stéphane Doré, de la firme 

WSP, afin d’éviter la duplication et les incohérences pos-

sibles entre deux Règlements de Contrôle Intérimaire (RCI) 

notamment en matière de protection des zones riveraines.  

the end of 2017. A first draft was submitted to the mu-

nicipal administrations during the winter for consulta-

tion. 

  Christian Fournier, an urbanist who lives in Lac-

Sainte-Marie, volunteered to do a comparative analy-

sis of the existing plan with the proposed plan. He 

identified the changes suggested and the justifications 

as well as potential impacts. The Municipality has 

sent Mr. Fournier's report to the Urbanism Service of 

the MRC to be taken into account in preparing the 2.0 

version of the new Plan. This work will begin as soon 

as a replacement for the Urbanism Service director 

has been hired following the retirement of the current 

director, Mr. Claude Beaudoin. 

  The Municipality of Lac-Sainte-Marie has hired an 

urbanist, Mr. Stéphane Doré from the WSP Company, 

to curtail duplication and inconsistencies between two 

Interim Control Regulations, especially in matters of 

shore protection. 

 

 

Bibliothèque municipale de Lac-Sainte-Marie/ 

Lac-Sainte-Marie Municipal Library 

 35 ans  

 Voici les activités qui se sont 

déroulées dans le cadre du 35e 

anniversaire de la biblio-

thèque municipale qui a eu 

lieu du 1er au 6 mai 2017. 

Lundi : L’animatrice Mme 

Valérie Perreault 

(Tapismagine) a fait une ani-

mation sur le thème de l’espace pour les enfants de la 

Translation: Hélène Goulet 

35 years  

  Here are the activities that took 

place during the 35th anniversary 

celebrations of the Municipal 

Library held May 1-6, 2017. 

Monday: Facilitator Ms. Valérie 

Perreault (Tapismagine) gave an 

animation on the theme of space 

for Kindergarten and Grade 1 children at Saint-Nom-
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maternelle et première année à l’école Saint-Nom-de-

Marie, gracieuseté de Réseau Biblio de l’Outaouais. 

Vendredi : L’animateur sportif (hockey, soccer, tou-

ché) et auteur de romans jeunesse, M. Marc Couture a 

fait l’animation pour les enfants de 2e à la 6e année, 

gracieuseté de la Municipalité de 

Lac-Sainte-Marie. 

Samedi : La journée porte ouverte 

a eu lieu de 10 à 15h : vente de 

livres, levée de fonds chocolat, 

atelier de casse-tête, léger goûter, 

plusieurs prix à gagner et beau-

coup de plaisir. 

  Durant la semaine de festivités, 

nous avons reçu 136 visiteurs au 

total. J’aimerais remercier les 

commanditaires et les bénévoles 

qui ont collaboré au succès de 

cette semaine. 

 Responsable : Marie-Pold Lacaille 

de-Marie School, courtesy of “Réseau Biblio de 

l’Outaouais”.  

Friday: The sports commentator (hockey, soccer, 

touch ball) and author of youth novels, Mr. Marc 

Couture, gave animation for the children of grades 2 

to 6, courtesy of the Municipality 

of Lac-Sainte-Marie.  

Saturday: The open-house day 

was held from 10 am to 3 pm: 

book sales, chocolate fundraising, 

puzzle workshop, light snack, 

several prizes were won and eve-

ryone had a lot of fun.  

  During the week of festivities, 

we received 136 visitors in total. I 

would like to thank the sponsors 

and volunteers who contributed to 

the success of this week. 

Supervisor:  Marie-Pold Lacaille 

  Saviez-vous que votre carte de bibliothèque du Réseau 

BIBLIO de l’Outaouais vous donne accès GRATUITE-

MENT à tous ces services? 

• Des livres imprimés/numériques/audio (+ catalogue 

en ligne) 

• Des revues en ligne 

• Des CARTES MUSÉES (accès gratuit à 26 musées et 

attraits culturels) 

• La réservation, le renouvellement et le prêt de livres 

entre bibliothèques en ligne 

• Des concours 

• Des activités culturelles (animations, ateliers, etc.) 

• Des clubs de lecture  

• L’heure du conte 

• L’accès gratuit à des outils de recherche généalogique 

  Did you know that your library card from the Ré-

seau BIBLIO de l’Outaouais gives you access to 

these services FREE of CHARGE? 

• Printed/ digital / audio books (+online cata-

logue) 

• On line magazines 

• MUSEUM PRIVILEDGE CARDS (free access 

to 26 museums and attractions) 

• Reservation, renewal and interlibrary loan 

online) 

• Contests 

• Cultural activities (animations, workshops, etc.) 

• Reading clubs 

• Story time 

• Free access to genealogic research tools 
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  Ne tardez plus! Procurez-vous votre carte dans l’une des bi-

bliothèques du Réseau BIBLIO de l’Outaouais 

(www.reseaubibliooutaouais.qc.ca) 

  Renseignez-vous auprès de Marie-Pold Lacaille, Bibliothèque 

LSM, 819-467-5437  

Heures d’ouverture : lundi 18h-20h / mardi 9h-11h, 

12h45-14h45, 18h-20h / jeudi, 9h-11h / vendredi, 18h-

20h 

  Don’t wait! Get your library card in one of our Réseau 

BIBLIO de l’Outaouais libraries 

(www.reseaubibliooutaouais.qc.ca) 

  Please consult Marie-Pold Lacaille, LSM Library, 819

-467-5437 

Business hours: Monday, 6 to 8 pm / Tuesday, 9 to 11 

am, 12:45 to 2:45 pm, 6 to 8 pm / Thursday, 9 to 11am 

am / Friday, 6 to 8 pm 

Les médaillés de chez nous / Medals in our Community 

Andrée Bertrand 

Madame Monique Kenney 

  Madame Monique Kenney s’engage activement au sein 

de la communauté de Lac-Sainte-Marie depuis de nom-

breuses années. Elle est membre du Regroupement 

d'Aide aux Familles depuis longtemps. À l’intérieur de 

ce Regroupement, elle vient en aide aux familles dans le 

besoin, aux familles victimes de maladie et à l’organisa-

tion des funérailles. Depuis 2001, elle est également 

membre et administratrice de l’Association du club d’âge 

d’or Les Geais Bleus, un organisme voué à organiser des 

activités pour les aînés de la communauté.   

  Madame Kenney apporte toujours son aide lors des le-

vées de fonds organisées dans la communauté de Lac-

Sainte-Marie. Chaque année, elle organise le Déjeuner 

du Maire lors de la campagne de Centraide. Sa grande 

générosité, sa bonne humeur et son dévouement envers 

sa communauté font d’elle une candidate toute désignée 

pour recevoir la médaille du Lieutenant-gouverneur du 

Québec. 

  Mme Kenney n’a pu participer à la cérémonie de re-

mise des médailles le 22 avril.                               

Andrée Bertrand 
Translation: Sandy Burger 

Mrs Monique Kenney 

  Mrs Monique Kenney has been actively involved in the 

heart of the Lac-Sainte-Marie community for a number 

of years. She has been a member of the Regroupement 

d’Aide aux Familles (Family Aid Society) for a long 

time. Within this organization, she comes to the aid of 

families in need, of families who are victims of illness 

and she organizes funerals. Since 2001 she has also been 

a member and administrator of the Golden Age Associa-

tion, Les Geais bleus (Blue Jays), an organism dedicated 

to organizing activities for the seniors of our community. 

  Mrs. Kenney always offers her help in the fundraising 

efforts of the community of Lac-Sainte-Marie. Every 

year she organizes Le Déjeuner du maire (Mayor’s 

Breakfast) as part of the United Way campaign. Her great 

generosity, her good sense of humour and her devotion to 

her community make her an ideal candidate for the Lieu-

tenant-Governor of Québec’s medal. 

  Mrs Kenney was unable to participate in the ceremony 

on April 22 when the medals were presented. 
 

http://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca
http://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca
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Madame Heather Campbell et Monsieur Victor 
Maheral  

  Mme Heather Campbell et M. Victor Maheral, un 

couple de résidents de Lac-Sainte-Marie, se démarquent 

par leur engagement communautaire envers les enfants.   

  Depuis plusieurs années, Mme Campbell et M. Ma-

heral servent bénévolement le petit déjeuner plusieurs 

fois par semaine à l’école 

primaire de Lac-Sainte-

Marie, s’assurant que 

chaque enfant bénéficie de 

deux éléments essentiels à 

l’apprentissage : un bon 

petit déjeuner et un envi-

ronnement stimulant. Ils 

contribuent depuis long-

temps au Club des petits 

déjeuners du Québec, 

s’assurant que les enfants 

aient accès à un petit déjeu-

ner nutritif chaque matin 

dans une atmosphère bien-

veillante. Ils offrent aussi 

des petites gâteries comme 

des biscuits et des gâteaux faits maison lors des occa-

sions spéciales comme l’Halloween, Noël, Pâques, 

etc. 

  La candidature de Mme Heather Campbell et celle de 

M. Victor Maheral ont été retenues à titre de récipien-

daires de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Qué-

bec pour leur engagement à titre de bénévoles au sein de 

notre communauté. Ils ont reçu leur médaille des mains 

du Lieutenant-gouverneur, l’honorable J. Michel Doyon. 

M. le maire Gary Lachapelle était présent lors de la re-

mise des médailles qui a eu lieu à l’Université du Qué-

bec en Outaouais le 22 avril 2017.  

Félicitations à nos récipiendaires de la Médaille d’argent 

du Lieutenant-gouverneur pour les aînés! 

Mrs Heather Campbell and Mr Victor Maheral 

  Mrs Heather Campbell and Mr Victor Maheral, two 

residents of Lac-Sainte-Marie, stand out for their com-

munity involvement with children.  

  For many years, Mrs Campbell and Mr Maheral have 

been serving breakfast as volunteers several times a 

week at the Lac-Sainte-

Marie primary school, mak-

ing sure that each student 

benefits from two elements 

essential for learning: a good 

breakfast and a stimulating 

environment. They have 

been contributing for a long 

time to the Quebec Breakfast 

Club by ensuring that chil-

dren have access to a nutri-

tious breakfast every morn-

ing, in a friendly atmos-

phere. They often offer treats 

such as homemade cookies 

and cakes on special occa-

sions such as Hallowe’en, 

Christmas, Easter, etc. 

  Mrs Heather Campbell and Mr Victor Maheral have 

been chosen to receive the Lieutenant-Governor of 

Québec’s medal for their involvement as volunteers in 

the heart of our community. They received their medals 

from the Lieutenant-Governor, the honourable J. 

Michel Doyon. Mayor Gary Lachapelle was present at 

the medal presentation ceremony at the University of 

Québec en Outaouais on April 22, 2017. 

  Congratulations to our recipients of the Lieutenant 

Governor’s silver medals for seniors!  

M. Victor Maheral, M. Gary Lachapelle et Mme Heather Campbell 
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PAROISSE SAINT-NOM-DE-MARIE CAMPAGNE DE  

FINANCEMENT 2017-2018 /  

SAINT-NOM-DE-MARIE PARISH FUNDING CAMPAIGN 2017-2018 

 C’est l’héritage reçu de 

mon père, de mon grand-

père, de mon arrière grand-

père… 

 C’est un monument symbo-

lique pour notre commu-

nauté… 

 C’est un symbole d’appar-

tenance pour chaque Mari-

lacois … 

 C’est notre patrimoine, 

notre histoire… 

 C’est l’endroit où je vais 

quand  j’en ai besoin… 

 C’est une partie intégrante 

de la municipalité… 

 

  Voici les réponses que nous avons reçues de 

toutes les tranches d’âge, des résidents, villégia-

teurs et commerçants de la communauté de Lac-

Sainte-Marie lorsque nous leur avons demandé ce 

que représentait l’église Saint-Nom-de-Marie 

pour eux. Nous avons pu échanger avec eux lors 

de la première rencontre pour la formation d’un 

comité de levée de fonds pour la paroisse.  C’est 

dans le contexte de telles réponses que l’assem-

blée des paroissiens a décidé d’aller de l’avant 

avec des travaux d’amélioration  au niveau de la 

structure du bâtiment afin d’en assurer la pérenni-

té.   

 It is the legacy received 

from my father, my grand-

father, my great-

grandfather; 

 It is a symbolic monu-

ment for our community; 

 It is a symbol of belonging 

for each Marilacois; 

 It's our heritage, our histo-

ry; 

 This is where I go when I 

need it; 

 It is an integral part of the 

municipality. 

 

  These are the answers we received from all the 

age groups, residents, vacationers and business-

es of the community of Lac-Sainte-Marie when 

we asked them what Saint-Nom-de-Marie 

church represented to them. We were able to 

share this with them during the first meeting for 

the formation of a fundraising committee for 

the parish. It was in the context of such answers 

that the parishioners' assembly decided to go 

ahead with improvements to the structure of the 

building in order to ensure its durability. 

  Following a structural analysis of the building, 

it was discovered that the rafters of the roof, 
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  Suite à une ana-

lyse structurale du 

bâtiment, il a été 

découvert que les 

chevrons de la toi-

ture, les poutres et 

les colonnes ont  

besoin de renforce-

ment.  Il est égale-

ment nécessaire de 

modifier les solives 

du plancher qui se 

sont détériorées 

avec le temps.   Le 

coût des travaux est 

estimé à 215,000$.   

  L’objectif de la 

campagne est de 

recueillir des dons,  

sur une période de 

2 ans, à compter de 

juin  2017.  Nous 

invitons tous les 

membres de notre 

communauté à se 

joindre au mouve-

ment, car nous con-

sidérons que le pro-

jet est  plus qu’un 

projet paroissial, 

mais un projet 

communautaire.  

Nous profitons 

également de cette 

opportunité afin 

d’annoncer notre première levée de fonds qui aura 

lieu le 10 juin prochain, dans le cadre de la Fête 

des voisins, de la famille et des aînés, à la munici-

palité de Lac Sainte-Marie. Pour l’occasion, notre 

comité organisera une méga vente de pâtisseries! 

Des détails additionnels suivront une fois que  le 

comité sera formé et bien sûr, vous aurez plusieurs 

autres chances de contribuer à ce projet.  

  Rappelons que nous pouvons retracer les débuts 

de la paroisse en 1840  et qu’elle accueillait son 

premier curé en 1881 dans une petite chapelle.  

beams and columns 

need reinforcement. 

It is also necessary to 

modify the floor 

joists that have dete-

riorated over time. 

The cost of the work 

is estimated at 

$215,000. 

  The goal of the 

campaign is to raise 

donations over a 2-

year period starting 

in June 2017. We 

invite all members of 

our community to 

join the movement, 

as we consider the 

project to be more 

than a parish project, 

but a community 

project. We are also 

taking advantage of 

this opportunity to 

announce our first 

fundraiser on June 

10th, as part of the 

Neighbors, Family 

and Seniors' Day, in 

the municipality of 

Lac Sainte-Marie. 

For the occasion, our 

committee is organ-

izing a mega bake 

sale! Additional de-

tails will follow once the committee is formed 

and of course, you will have several other op-

portunities to contribute to this project. 

  It’s important to keep in mind that we can 

trace the beginnings of the parish in 1840 and 

that it welcomed its first parish priest in 1881 

in a small chapel. The building of the present 

church was built around 1904 and moved to 

the present site around 1928. This building 
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Le bâtiment de l’église actuelle fut construit vers 

1904 et déménagé sur le site actuel vers 1928.  Ce 

bâtiment n’a pas qu’une valeur symbolique reli-

gieuse, c’est la fierté de nos ancêtres qui ont réus-

si, avec un treuil actionné par un seul cheval, à 

déplacer l’église de son lieu initial avant la grande 

inondation.  Le bâtiment n’a jamais fait l’objet  de 

modifications majeures  au niveau de sa structure 

et aujourd’hui, nous demandons l’aide de la com-

munauté afin de le conserver. 

  Notre église est plus qu’un simple bâtiment, c’est 

plus de 125 ans d’histoire et de souvenirs.  Depuis 

les débuts, d’innombrables célébrations s’y sont 

déroulées, toutes ayant un point en commun : une 

communauté rassembleuse, unie et chaleureuse.  

C’est l’endroit où des familles se rassemblent pour 

célébrer des traditions qui datent de plusieurs cen-

taines d’années.  C’est là où certains vécurent leur 

plus grande joie et d’autres leur plus grande peine. 

has not only a religious symbolic value, it is 

the pride of our ancestors who succeeded, 

with a winch powered by a single horse, to 

move the church from its original place before 

the great flood. The building has never under-

gone major structural changes and today we 

are asking the community to help us preserve 

it. 

  Our church is more than just a building; it is 

more than 125 years of history and memories. 

Since its inception, countless celebrations 

have taken place, all of which have one thing 

in common: a proud, united and warm com-

munity. This is where families gather to cele-

brate traditions that go back a long way. This 

is where some people lived their greatest joy 

and others their greatest pain.  

  We are aware that to have a livelier parish 
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  Nous sommes conscients que pour avoir une 

paroisse vivante aujourd’hui, il faut ouvrir nos 

portes pour plus que la célébration d’une ou 

deux  messes par semaine. Nous voulons ré-

pondre à l’invitation de notre archevêque et éta-

blir des partenariats avec des groupes qui tra-

vaillent à l’édification d’un monde de justice, 

d’amour et de paix. 

  Finalement, les deux prochaines années seront 

le moment ou jamais de rendre hommage à nos 

ancêtres qui ont travaillé corps et âme afin d’en-

tretenir notre église, et de prouver que nous 

sommes une communauté solidaire et fidèle à 

ses valeurs.   

François Dussault                         
Président d’assemblée de la Fabrique             
de la Paroisse Saint-Nom-de-Marie 

Charlie-Ann Dubeau et Françoise Lafrenière                                                                          
Comité des communications et levées de fonds 

today, we must open our doors for more than 

the celebration of one or two masses a week. 

We want to respond to our Archbishop's invi-

tation and build partnerships with groups that 

work to build a world of justice, love and 

peace. 

  Finally, the next two years will an important 

time to pay tribute to our ancestors who have 

worked body and soul in order to maintain 

our church and to prove that we are a solidary 

community and faithful to its values. 

François Dussault 

President of the Administrative Committee of 
the Saint-Nom-de-Marie Parish 

 
Charlie-Ann Dubeau et Françoise Lafrenière 

Communications Committee Leaders 
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Yvon Blanchard 

  Je souhaite exprimer tout le chagrin que la perte d'un 

homme tel que Raymond nous procure à tous. Je prends la 

parole au nom de tous les citoyens et citoyennes de notre 

belle municipalité, mais chacun pourra témoigner des qualités 

de dévouement et de sacrifice de notre ancien maire.  

  En plus de perdre un homme remarquable, c'est aussi l'un 

des meilleurs serviteurs de notre communauté que nous avons 

perdu, car l'une des qualités de Raymond était son dévoue-

ment envers le public. Il est devenu l'un des personnages clés 

de notre municipalité.  

  En 1955, il arrive à Lac-Sainte-Marie avec sa famille pour 

s’établir. En 1959 son cœur est foudroyé par l’amour. C’est la 

charmante Suzanne Emond qui a accepté de partager sa vie 

jusqu’à la mort.  

  Marche après marche, il a gravi l'escalier social de la vie et 

s'est approprié son propre style qui l'a conduit aux élections 

municipales. De 1967 à 1986, il a occupé à la municipalité de 

Lac-Sainte-Marie un siège de conseiller, sous l’administration 

de son frère, le regretté Réjean Lafrenière.   

De 1989 à 2009, il a été maire de la municipalité de Lac-

Sainte-Marie. Il remplaçait ainsi son frère devenu député de 

Gatineau à l’Assemblée nationale du Québec.  

  Raymond a donc consacré 40 ans de sa vie à la politique 

municipale. Merci à son épouse Suzanne de l’avoir soutenu 

pendant toutes ces années. Je pense que si nous avions à don-

ner un patronyme au fil conducteur de son action politique, ce 

serait sans doute «détermination.» Il avait à cœur l'intérêt 

général de ses citoyens. La population de toute la communau-

té était très importante pour lui.    

  Raymond Lafrenière était un homme intègre, doté d'une 

formidable capacité de compréhension. Par-delà les opposi-

Yvon Blanchard 

   I would like to express the grief for the loss of such a 

man as Raymond Lafrenière. I speak on my behalf, but 

everyone in our beautiful community can attest to the 

qualities of dedication and sacrifice of our former Mayor.  

  Beyond the loss of a remarkable man, Raymond was 

one of the best servants in this community. We mourn the 

loss a man that was dedicated to his community. I would 

like to remind you briefly how he became one of the key 

figures in our municipality.  

  In 1955, he arrived with his family in Lac-Sainte-Marie 

to settle down. In 1959 his heart was struck by love to the 

charming Suzanne who became his beloved spouse and 

shared his life till to the last day. 

  Raymond climbed the stairs of life one step at the time 

and appropriated his own style of leadership, which led 

him to the municipal election. From 1967 to 1986, he was 

councillor under the leadership of his brother, the late 

Réjean Lafrenière.   

  From 1989 to 2008, he served as Mayor of the munici-

pality. He then replaced his brother who had become MP 

in Québec City.  

  Raymond was involved for 40 years in municipal poli-

tics. Many thanks go to his wife Suzanne who supported 

him during all these years. If we had to give a name to 

the thread of its political action, it probably would be 

«determination». He gave a lot of importance to his fel-

low citizens’ concerns. 

  Raymond Lafrenière was a man of integrity, with a 

great capacity for understanding. Beyond the oppositions 

and divisions of the political world, Raymond was a 

visionary, choosing to assemble its council members. 

In Memoriam Hommage à Raymond Lafrenière /  

In Memoriam Tribute to Raymond Lafrenière 
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tions et les divisions du monde politique, Raymond veillait à 

rassembler son conseil. Parfaitement préparé pour supporter 

les épreuves de combats politiques, il savait se remettre en 

question tout en restant fidèle à lui-même et à ses choix. 

  Son intégrité lui a permis de gagner le respect et la crédibi-

lité de sa population et de tous ses collègues au conseil des 

Maires de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.  

  Il n’a jamais renoncé à ses tâches pour le bien-être de ses 

concitoyens. Il s’est défendu tout au long de ses mandats 

pour l'égalité des individus. Et malgré les déceptions et les 

difficultés, il n'a jamais cédé à la facilité ou à l’incapacité de 

régler une situation.  

  Je suis fier d'avoir connu un tel homme et d'avoir apprécié 

son enseignement. Je pleure un homme empli de bonté et de 

loyauté. Il était de ces grands hommes qui, tout en s'attachant 

à se fondre dans la masse, dispensait son savoir et sa richesse 

autour de lui. Je crois que si je devais le qualifier d'un seul 

mot, je dirais que Raymond était un grand «humaniste», le 

plus passionné et le plus pur. Cela explique sans doute qu'il 

fut un maire apprécié de tous. 

Perfectly prepared to stand and fight the political combat, 

Raymond always remained true to himself and to his 

choices. 

  His integrity allowed him to gain respect and credibility 

from his fellow residents, including his colleagues mayors 

of the Gatineau Valley RCM. 

  He fought throughout his life for fairness for all individ-

uals. And despite of all disappointments and all difficul-

ties, he has never yielded to his duties. 

  I am proud to have known such a man and having 

learned by his coaching. I cry for the loss of a good man, 

full of friendliness and devotion. This great man who, 

while working to blend his experience and his knowledge, 

was always accessible to the people around him. He was 

always ready to stop and chat with someone.  If I had to 

describe him in one word, I would have to say that Ray-

mond was a «generous» person. No wonder this man was 

so popular and well appreciated by everyone.  

Cérémonie au Centre administratif Réjean-Lafrenière /  

Ceremony at the Réjean-Lafrenière Administrative Centre 

Alain Guimont 

  Réjean Lafrenière a marqué l’histoire de la commu-

nauté de Lac-Sainte-Marie et de la Vallée-de- la-

Gatineau à plus d’un titre. À l’automne 2014, La Voix 
de Chez Nous publiait un portrait de cet homme public 

dont la carrière politique a débuté en 1967 comme 

maire de Lac-Sainte-Marie pour se terminer en 2007 

alors qu’il siégeait à l’Assemblée nationale du Québec 

à titre de député de Gatineau. Au moment où il devient 

maire, Lac-Sainte-Marie est un petit village rural 

comme tant d’autres. Il a peu de moyens. Écoutez M. 

Lafrenière le décrire : « La municipalité de Lac-Sainte-

Marie n’avait pas de bureaux administratifs. Elle comp-

Alain Guimont 

Translation: Suzanne Payette 

  Réjean Lafrenière touched the Lac-Sainte-Marie communi-

ty and the Vallée de la Gatineau in more ways than one. In 

the Fall of 2014, La Voix de chez nous published his profile, 

showcasing his political life, which started with the position 

of mayor of Lac-Sainte-Marie in 1967 spanning to 2007 as 

the Gatineau Member of Parliament in the National Assem-

bly. When he became mayor, Lac-Sainte-Marie was a small 

rural village typical of many others. It had few resources. In 

his own words, "the Municipality of Lac-Sainte-Marie did 

not have any administrative offices, had one employee and 

the public amenities consisted of two round shovels. The Lac
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tait un employé et pour tout équipement, deux pelles rondes. 

Le chemin de Lac-Sainte-Marie était étroit et en gravier. Il 

n’y avait pour ainsi dire aucune infrastructure publique. » 

  Afin de souligner l’apport exceptionnel de M. Lafrenière à 

sa communauté, le Conseil municipal a résolu de dédier le 

centre administratif à sa 

mémoire. La construction 

de ce centre administratif 

fut parmi ses premières 

réalisations. Une plaque 

commémorative a été dé-

voilée par le Maire M. Gary 

Lachapelle lors d’une céré-

monie qui s’est déroulée le 

samedi 27 mai en présence 

de Mme Lafrenière, de plu-

sieurs membres de sa fa-

mille et de quelques invités. 

-Sainte-Marie road was a narrow gravel road. There was 

no public infrastructure." 

  The Municipal Council has decided to recognize Mr 

Lafrenière's exceptional contribution to the community by 

dedicating the Administrative Centre to his memory. The 

construction of this 

Administrative Centre 

was one of his first 

achievements. A com-

memorative plaque 

was unveiled by Mayor 

Gary Lachapelle in a 

ceremony held on Sat-

urday May 27th with 

Mrs Lafrenière and 

members of his family 

and friends in attend-

ance. 

  La 2ième  édition de la 

Classique Réjean La-

frenière se tiendra le 12 

août prochain et recueillera 

des fonds pour Expédition 

LSM, un groupe à but non 

lucratif fondé en 2017 dont 

le but est d'organiser et de 

promouvoir des activités 

récréatives extérieures tout 

au long de l'année dans la municipalité de Lac Ste- Marie, 

des activités telles que le ski de fond, la motoneige, la 

raquette, le patinage, le canoë-kayac, la course en sentier 

et le vélo. Notez cette date à votre calendrier. 

  The 2nd Edition of 

the Réjean Lafrenière 

Classic will take place 

on August 12th and 

will raise funds for Ex-

pedition LSM, a non-

profit group founded in 

2017 for the purpose of 

organizing and promot-

ing year-round outdoor 

recreational activities including, but not limited to, 

cross-country skiing, snowmobiling, snowshoeing, 

skating, paddling, trail running and biking in the mu-

nicipality of Lac Ste. Marie. Mark your calendar.  
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  La 1ière édition de la Classique Réjean Lafrenière, qui a 

eu lieu le 13 août 2016, a permis d’amasser $7,500.00 et 

tout cela grâce à votre participation,  à vos dons, à nos 

commanditaires et aussi à nos nombreux bénévoles. Le 

comité a récemment distribué ces fonds à deux orga-

nismes locaux comme suit : $3,000 à l’école St-Nom-De

-Marie et $4,500 à la maison des jeunes de LSM « Le 

Spot ».  Encore une fois merci! 

  On espère compter sur votre participation et votre géné-

rosité pour cette 2ième édition de la Classique Réjean La-

frenière. Merci à l’avance de l’intérêt que vous porterez 

à cet événement.  

Sylvie Brunet  (Au nom du comité organisateur) 

  The 1st Edition of the Réjean Lafrenière Classic, which 

took place on August 13, 2016, raised $7,500.00; thanks 

to your participation, your donations, our sponsors and 

our many volunteers. The committee recently distributed 

these funds to two local organizations as follows: $3,000 

to the St-Nom-De-Marie School and $4,500 to the LSM 

Youth House "Le Spot".  Once again thank you! 

  We hope to count on your participation and your gener-

osity for this 2nd edition of the Réjean Lafrenière Clas-

sic. Thank you in advance for your interest in this event.  

Sylvie Brunet,  
(On behalf of the organizing committee) 

Ah, la belle vie! / What a Wonderful World! 

Cam McArthur 
Traduction : Alain Guimont 

  Rêveries d’un homme serein au crépuscule de sa vie 

et d’un Marilacois depuis 40 ans : 

  Il y a plusieurs mois, revenant chez moi après plu-

sieurs descentes en ski au Mont Ste-Marie, j’étais eu-

phorique. Pour figer dans le temps ce moment ma-

gique j’ai couché mes impressions sur papier.  L’état 

des pistes de ski était splendide et le crédit en revient à 

Bob Suderman et à son équipe. 

  Et que peut-on demander de plus que de croiser une 

dizaine de chevreuils broutant dans le champ au nord 

du terrain de golf, tout juste libéré de la neige, alors 

que l’on revient du ski?  

  Au-delà des montagnes qui peuplent le paysage, je 

suis si heureux de pouvoir profiter de tous les services 

Cam McArthur 

  The following are musings of a serene 40-year local 

cottager and octogenarian: 

  Several months ago, upon returning from several 

wonderful runs on Mont Ste-Marie, I was over-

whelmed with gratitude and tried to put my feelings 

on paper. The ski conditions had been fabulous and a 

great deal of credit belongs to Bob Suderman and his 

staff. 

  Who could ask for more than returning from skiing 

and being treated to the view of 10 or 15 deer grazing 

in the early spring pastures just north of the golf 

turnoff from the highway? 

  In addition to mountains, I am thankful for the many 

amenities available in the Lac-Ste-Marie area includ-
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auxquels nous avons accès au Lac-Sainte-Marie. Je pense 

au terrain de golf, aux courts de tennis, à la baignade, à la 

pêche et plus important encore peut-être, aux commerces 

locaux et aux hommes et aux femmes à tout faire qui me 

permettent de continuer à jouir de mon chalet. « Que Dieu 

soit loué! » 

  La vie m’a fait un cadeau magnifique en mettant sur mon 

chemin Jackie avec qui je partage ma vie depuis tant d’an-

nées. Elle passe maintenant ses hivers dans les environs de 

Fort Lauderdale en Floride. Elle a vécu tant d’hivers mor-

dants dans notre ville natale de Rouyn-Noranda et dans la 

région d’Ottawa-Gatineau que je la comprends. Pour ma 

part, je fais la navette entre ici et la Floride trois fois par 

année. Quel bonheur! 

  Partager avec chacun de vous, mes amis et lecteurs, les 

années de la dernière saison de ma vie m’a procuré les mo-

ments les plus heureux de ma longue vie. Si vieillir apporte 

son lot de désagréments, je n’ai aucune envie de revenir à 

l’époque où j’étais certes plus jeune et fringant, mais où 

j’étais tenaillé par les craintes que vivent les parents, les 

contraintes du travail et les soucis financiers. Sur une 

échelle de 1 à 10 (10 étant l’euphorie) tous les jours j’os-

cille entre 7 et 9, pas entre 5 et 7 comme à l’époque. J’ai 

appris à voguer avec le courant, pas à contre-courant. 

  Je dois beaucoup à Jacline (Jackie). Après 55 ans de vie 

commune, malgré quelques accrochages, nous avons appris 

à respecter et à apprécier nos différences. Notre bonheur ne 

dépend plus toujours de l’autre. Durant ma vie j’ai beau-

coup voyagé. Je n’ai plus besoin de chercher ailleurs ce que 

je sais trouver à Lac-Sainte-Marie et dans les environs. Je 

suis redevable à tous les villageois, au centre de ski, au golf 

et à tous ces gens qui les font fonctionner. Je quitte pour le 

Lacalong rejoindre comme à l’habitude mes amis Gary, 

Yvon, Frank, Denis et surtout Manon et Sam. 

  La saison de golf est sur le point de débuter – Yé! Encore 

ing the golf course, tennis courts, swimming, boat-

ing, fishing and perhaps most importantly, the many 

commercial amenities available in the area, not for-

getting les hommes et femmes à tout faire. What 

comes to mind is “Praise the Lord.” 

  I have been blessed with a wonderful wife Jackie 

who spends her winters in the Fort Lauderdale area 

of Florida. She has paid her dues having braved 

many cruel winters in our native Rouyn Noranda and 

the Ottawa-Gatineau regions. I have had the best of 

both worlds, travelling between here and Florida 

three times each winter. 

  Sharing very personally with you, my friends and 

readers, these senior years have been the happiest 

days of my longevity. There are of course the nega-

tives of declining mental and physical health, yet I 

have no desire to return to the insecurity of parent-

ing, work and finances on and on. On a scale of 1 to 

10 (10 being ecstatic) I am a constant 7, 8 or 9 as 

opposed to a 5 to 7 in days gone by. Life is now a 

pleasure, never a struggle. 

  A very large bouquet goes to Jacline (Jackie). After 

55 years of marriage, which was never in doubt, 

(well, almost) we reached a comfortable balance of 

“live and let live.” We do not have to be constantly 

dependent on one another for our individual happi-

ness. Having travelled extensively over the years, I 

do not have to search beyond Lac-Ste-Marie and area 

for anywhere better. I am indebted to the many fine 

people of the village, ski hill and golf course for the 

great conveniences they operate. Presently it’s off to 

Lac-à-Long to join friends for lunch, which almost 

daily include Gary, Yvon, Frank, Denis and most 

importantly, Manon and Sam. 

  

LES PAINS ET GOURMANDISES DE 
JAYNE  

JAYNE’S BREADS AND DELICACIES 

Jayne Courtney 

MINI-MARCHÉ 

34 St Joseph 

Gracefield, QC 

819-463-4466 

LAC SAINTE-MARIE 

Marché Ouvert 

Open Market 
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WI-FI SANS FRAIS !!  
Rob007mcvey@gmail.com 

une fois mes plus sincères remerciements vont à ceux et 

celles qui embellissent notre été. Sans nos bénévoles hors-

pair, le golf aurait cessé ses opérations il y a quelques an-

nées. La communauté doit beaucoup à ces hommes et ces 

femmes qui n’ont ménagé aucun effort pour relancer le 

golf sur des bases solides. J’aimerais les nommer tous mais 

la liste serait trop longue et je risque d’en oublier. Le golf 

est maintenant entre les mains de Marc Foucault, un pas-

sionné de golf, de Lynn, Pierre Gauthier, Marc Lacaille et 

Scott. 

  En conclusion j’aimerais vous relater une histoire qui 

décrit bien le sentiment que beaucoup de villageois et de 

villégiateurs comme moi ont à l’égard de la communauté 

de Lac-Sainte-Marie. 

  L'église du village, qui trône depuis tant d’années sur 

son promontoire, vieillit. Elle a grand besoin de répara-

tions mais la Fabrique n’a pas les 215 000$ nécessaires. 

Un jour, alors que je prenais le lunch au Lacalong, j’ai 

remarqué la présence d’un membre influent de la com-

munauté juive d’Ottawa en train de déguster un hambur-

ger. Avec une certaine nervosité dans la voix je lui ai 

demandé s’il accepterait de contribuer à la campagne de 

financement de la Fabrique. Sans hésiter, il m’a répon-

du : « Bien sûr! Je crois que c’est important que l’église 

de notre communauté se porte bien. Merci de me l’avoir 

demandé. » 

  Wow – J’ai quitté le Lacalong avec un sentiment d’ad-

miration pour cet homme qui ne partage pas ma foi mais 

qui comprend l’importance de la spiritualité. Ah, la belle 

vie! 

  Looking forward, golf season is upon us – yeah! 

Again, my sincere gratitude goes to the many good 

people who make our summer pleasurable. Without 

the super volunteers, the course would have been 

closed 2 or 3 years ago. Our community is very thank-

ful to those selfless volunteers who gave so much of 

their time and effort to place the course and club back 

on a strong foundation. Please forgive me for not men-

tioning the many deserving souls. Presently it is in the 

very capable hands of Marc Foucault and obliging 

staff including Lynn, Pierre Gauthier, Marc Lacaille 

and Scott. 

  To complete these ramblings, I relate the following 

tale that describes the sentiments how most locals and 

cottagers view their Lac-Sainte-Marie Community. 

  The French Catholic church sitting prominently in 

the village centre is in both financial difficulty and 

in dire need of $215,000 in repairs. While having 

lunch recently in Lacalong I spotted a prominent 

member of the Ottawa Jewish community having a 

hamburger. With trepidation, I asked him if he 

would contribute to the church’s fundraising. He 

said without hesitation “Of course I will and I think 

it’s important to have a strong church in the commu-

nity and thank you for asking me.” 

  Wow – I left on a high filled with admiration for a 

spiritual man of a different faith. What a wonderful 

world! 
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Association du lac Poisson blanc  /  

Association of Lac Poisson Blanc 

Charlie-Ann Dubeau 

« Protéger et de défendre les intérêts de ses 
membres, voir à ce que la faune et l’écologie de 
notre lac soient protégées et promouvoir des parte-
nariats d’entraide entre tous les usagers de notre 
lac. » 

  La première association du lac Poisson blanc fut créée 

dans les années 1980 par Georges Meallean. Au début, 

elle gérait le service de stationnement pour les résidents 

et les villégiateurs, mais par la suite, elle s’est engagée à 

protéger le lac Poisson blanc et ses environs. En 2014, 

Dave Gibson et Michèle Beach ont mis sur pied une nou-

velle association qui vise non seulement à protéger le lac 

Poisson blanc, mais qui encadre aussi les droits des pro-

priétaires dans les municipalités de Lac-Sainte-Marie, 

Bowman, Denholm et Notre-Dame-du-Laus.  

  M. Pierre Charlebois, résident du Lac Poisson blanc de-

puis maintenant 10 ans, mais propriétaire depuis 1997, 

connait bien la région : il a même enseigné à la petite 

école Saint-Nom-de-Marie! Homme dévoué à la tâche de 

répondre aux besoins des propriétaires, villégiateurs et 

touristes de son coin, c’est avec passion qu’il me parle de 

cette association dont il est le président – sans surprise! 

Celui-ci m’explique que pour être membre de l’associa-

tion, il n’est pas requis d’être propriétaire. M. Charlebois 

mentionne que l’association compte même des pêcheurs 

américains qui font maintenant de leur voyage de pêche 

au Poisson blanc une tradition annuelle. Avec une telle 

ouverture au niveau de ses membres, l’association réussit 

à faire passer ses messages sur la protection environne-

mentale du lac. Ainsi, les compromis et les solutions con-

Charlie-Ann Dubeau 

"To protect and defend the interests of its mem-
bers; to ensure that the fauna and ecology of 
our lake are protected; to promote self-help 
partnerships among all the users of our lake." 

  The first association of Lac Poisson Blanc was cre-

ated in the 1980s by Georges Meallean. Over time, it 

has gone from managing the parking service for resi-

dents and vacationers, while its mission moved to 

protect Lac Poisson Blanc and its surroundings. In 

2014, Dave Gibson and Michèle Beach set up a new 

association that not only aims to protect Lac Poisson 

blanc, but also to defend the rights of owners in the 

municipalities of Lac-Sainte-Marie, Bowman, 

Denholm and Notre-Dame-du-Laus. 

  Mr. Pierre Charlebois, resident of Lac Poisson Blanc 

for 10 years now, but owner since 1997, knows the 

region well: he even taught at the Saint-Nom-de-

Marie school! Devoted to the task of meeting the 

needs of the owners, vacationers and tourists in his 
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viennent à la majorité puisque tout le monde qui désire 

devenir membre est bienvenu à la table des décisions.  

  Le comité administratif est présentement composé de 

Pierre Charlebois (Président), Ronald Thomas (Vice-

président, secteur sud de la baie Newton), Ronald 

Goode et Éric Légaré (vice-présidents, secteur Bowman), 

Gilbert Lafontaine (Finance) et Carla Monette (Secrétariat 

et Relations publiques). M. Charlebois souligne que sans le 

travail acharné de ces membres, toutes les réalisations de 

l’association ne seraient pas possibles. Les services offerts 

par celle-ci comprennent, entre autres, un nettoyage des 

sites de camping de la partie sud du lac, dont les campings 

sauvages. Elle s’occupe également, sous la tutelle du gou-

vernement du Québec, du réseau de surveillance volontaire 

des lacs, des tests de qualité et de transparence de l’eau, 

afin d’assurer la pérennité du lac.  

  L’association est ambitieuse et nourrit de nombreux pro-

jets : compléter le chemin de la montée Jean-Marc, réviser 

la signalisation routière dans le secteur du chemin de la 

Solitude, offrir des services d’expédition dans le secteur 

«sandbar» pour les touristes et les résidents, etc.  

  Le 5 août prochain, l’association du Poisson blanc tiendra 

son Épluchette de blé d’inde annuelle. Il y aura un invité 

spécial pour l’animation ! Pour plus d’informations nous 

vous invitons à visiter leur site web au https://

lacpoissonblanc.ca  

  L’assemblée annuelle aura lieu le 17 juin 2017 au centre 

communautaire de Lac-Sainte-Marie. 

  J’ai eu la chance d’assister à quelques-uns de leurs évène-

ments l’été passé et je peux témoigner de la satisfaction des 

nombreux membres qui participent aux activités de l’asso-

ciation. En tant que fréquente visiteuse du Poisson blanc 

pour la pêche et la baignade, je qualifierais ce secteur de 

joyau dans notre région.  

area, he speaks passionately of this association, of 

which he is the President - no surprise here! He ex-

plains to me that one doesn’t need to a property own-

er in order to be a member of the association. Mr. 

Charlebois mentions that the association even in-

cludes American fishermen who make an annual tra-

dition of their fishing trip to Lac Poisson Blanc. With 

such an opening to members, the association is very 

successful in promoting its messages on the environ-

mental protection of the lake. This way the majority 

accepts compromise and solutions, since everyone 

who wishes to become member is welcome at the 

decision table. 

  The Administrative Committee currently includes 

Pierre Charlebois (President), Ronald Thomas (Vice-

President, South Newton Bay), Ronald Goode and 

Éric Légaré (Vice-Presidents, Bowman Sector), Gil-

bert Lafontaine (Finance), and Carla Monette 

(Secretariat and Public Relations.) Mr. Charlebois 

pointed out that without the hard work of these mem-

bers, all of the association’s achievements would not 

be feasible. The association’s services include, 

among other things, the cleaning of campsites in the 

southern part of the lake, including wild 

campgrounds. It is also involved, under the auspices 

of the Government of Quebec, in the voluntary mon-

itoring of lakes, water quality and transparency test-

ing, to ensure the sustainability of the lake.  

  I had the opportunity to attend some of their events 

last summer and I witnessed the satisfaction of the 

great number of members who participate in the as-

sociation’s events. Being a frequent visitor at Lac 

Poisson blanc for fishing and swimming, I would say 

that this sector is a gem in our region. 

https://lacpoissonblanc.ca
https://lacpoissonblanc.ca
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19 St-Joseph, Gracefield, Qc, 819-463-1946 

Nos lacs vous tiennent à cœur ? 

Joignez-vous à une grande 

Association de Bassin versant 

 
Lac Vert, Lac Noir, Lac Désormeaux, Lac Long, Lac à la Barbue, Lac du Chat sauvage, lac Heney et tous les cours d’eau entre 

eux font partie du Bassin versant du Lac Heney 

INVITATION 

Tous les résidents et/ou propriétaires de terrains dans ce bassin versant sont invités à se joindre à l’Association pour la protection du Bassin 
versant du Lac Heney 

Assemblée générale annuelle  
Dimanche, 9 juillet – 10h00 

Centre communautaire de Lac-Sainte-Marie  

10, rue Centre, Lac-Sainte-Marie 
(Arriver un peu plus tôt pour vous inscrire) 

* Un dîner barbecue est inclus avec l’adhésion à l’association * 

Pour devenir membre : 

 Allez sur le site www.lacheney.ca et suivre les instructions pour vous inscrire 

 Venez à l’Assemblée générale annuelle et inscrivez-vous sur place 

Pour une cotisation annuelle de 35 $, les membres reçoivent :  

 des informations pertinentes pour leurs propriétés et leurs terrains  

 des conseils sur l’écologie et la qualité de l’eau des lacs 

 les résultats disponibles sur les analyses de la qualité de l’eau 

 la participation à l’Assemblée générale annuelle et au barbecue 

 l’occasion de s’impliquer activement dans le conseil de l’Association 

http://www.lacheney.ca
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(819) 334-3131 

Concerned About Our Lakes? 

Join a thriving, growing  

Watershed Association!  

 

Lac Vert, Lac Noir, Lac Désormeaux, Lac Long, Lac à la Barbue, Lac du Chat Sauvage, lac Heney and all the 

creeks and rivers between them belong to the Watershed of Lac Heney 

INVITATION 

Everyone who resides and/or owns property in this watershed can join the Association for the Protection of the  

Watershed of Lac Heney 

Annual General Meeting 

Sunday, July 9 - 10 :00 AM 

Lac-Sainte-Marie Community Centre  

10 Centre Street, Lac-Sainte-Marie 

(Please come a bit earlier to register) 

* A great barbecue lunch is included in the membership fee * 

To become a member: 

 Visit the website www.lacheney.ca and follow the instructions to register 

 Come to the Annual General Meeting and register on site 

For an annual fee of $ 35, members receive:  

 Relevant information about their real estate and land properties  

 Recommendations on ecology and lake water quality  

 Available results of water quality analyses  

 Participation at the Annual General Meeting and barbecue  

 The opportunity to get actively involved in the Association Board 

http://www.lacheney.ca
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Expo-sciences LSM / Science-Expo LSM 

Alexandra Paul 

  Chaque année, à la 3ème étape, la classe de Madame 

Alexandra présente une Expo-sciences. Les élèves de 5e 

et 6e présentent des expériences scientifiques à tous les 

élèves de l'école afin de leur faire découvrir les sciences 

et la technologie, pour piquer leur curiosité et les rensei-

gner sur divers phénomènes.  

  Encore une fois, l'Expo-sciences a été un véritable suc-

cès. Les grands du troisième cycle ont présenté brillam-

ment leur expérience et ont développé l'intérêt des plus 

petits. 

  Une mention spéciale va à l'équipe de Nathan Cardin-

Boucher et Devin Chamberlain qui ont remis à chaque 

élève un petit sac contenant le sujet de leur expérience, 

soit de la « slime », ainsi que la démarche pour que cha-

cun puisse répéter l'expérience à la maison. 

  Bravo à tous! 

Alexandra Paul 
Translation: Sandy Burger 

  Every year during the 3rd semester, Madame Alex-

andra’s class presents a Science-Expo. The 5th and 

6th grades students present scientific experiments to 

all students in the school so that they will learn about 

science and technology, to pique their curiosity and 

teach them about various phenomena. 

  Once again the Science-Expo was a real success. 

The older students of the third cycle brilliantly pre-

sented their experiments and developed the younger 

ones’ interest. 

  A special mention goes to the team of Nathan Car-

din-Boucher and Devin Chamberlain who gave each 

student a small bag containing the subject of their 

experiment, slime, as well as the methodology so 

that each student could repeat the experiment at 

home. 

  Kudos to all!  
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QUOI :  LE CAMP DE 

JOUR (Offert 

par la Munici-

palité de Lac-

Sainte-Marie) 

OU : Ski Mont Ste-

Marie, Chalet Le Trap-

peur, 25 rue de la Pro-

menade, LSM (Qc) 

QUAND :   

 Date :  4 juillet 2017 au 25 août 2017 

 Heure :   8h00 à 16h00 

QUI :  Pour les enfants de 5 à 15 ans  

Service de garde disponible entre 6h00 et 8h00 le matin et 

entre 16h00 et 18h00 sur demande seulement – réservation 

obligatoire.   

COÛTS : 25,00$/semaine/enfant ou  

5,00$/jour/enfant 

PERSONNE CONTACT :  

Denise Bélanger,  

Technicienne en loisirs 

Municipalité de Lac-Sainte-Marie 

Téléphone :  819-467-5437, poste 238 

Courriel :  loisirs@lac-sainte-marie.com 

WHAT:  Lac Ste-Marie Day 

Camps (Sponsored by the 

Municipality of Lac-Sainte-

Marie) 

WHERE :  Ski Mont Ste-

Marie, Chalet Le Trappeur,  

25 rue de la Promenade, 

LSM (Qc) 

WHEN:   

 Date:  July 4th to August 25th 2017 

 Time:  8:00 A.M. to 4:00 P.M. 

WHO :  Open to children 5 to 15 years old   

Pre-camp childcare services will be available between 

6:00am – 8:00am and 4:00pm – 6:00pm.  If you re-

quire pre-camp care please contact Denise (see below) 

in advance to ensure a spot. 

COST : $25.00/week/child, or  

$5.00/day/child 

CONTACT INFORMATION:    

Denise Bélanger,  

Technicienne en loisirs,  

Municipalité de Lac-Sainte-Marie 

Telephone :  819-467-5437, ext.  238 

E-mail :  loisirs@lac-sainte-marie.com 

mailto:loisirs@lac-sainte-marie.com
mailto:loisirs@lac-sainte-marie.com
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Expédition LSM / Expedition LSM 

Tina McInnes 

Traduction : Hélène Goulet 

  Expédition LSM est un organisme à but non lucratif 

fondé en 2017. Sa mission est d'organiser et de promou-

voir des activités récréatives extérieures toute l'année dans 

la Municipalité de Lac-Ste-Marie : le ski de fond, la moto-

neige, la raquette, le patinage, le canot/kayak, la randon-

née et le vélo. Les membres bénévoles du conseil sont le 

président, Ronald Dubeau, le vice-président principal 

Marc Foucault, le vice-président Sam Emond, la directrice 

financière Tina McInnes et le secrétaire Karim Abou-

Nassar. Avec l’appui de notre maire, M. Gary Lachapelle, 

et du Directeur général Yvon Blanchard, les bénévoles 

d’Expédition LSM ont pu acheter une dameuse pour en-

tretenir 10 km de sentiers de ski de patin et de ski de fond 

classique sur le terrain du golf Lac-Ste-Marie l'hiver der-

nier. Ce projet a généré beaucoup d’enthousiasme. L’ap-

pui des visiteurs et des résidents est très encourageant : 

cela nourrit nos projets à long terme pour offrir des activi-

tés hivernales au golf! 

  Expédition LSM planifie la tenue d’activités récréatives 

extérieures toute l'année au golf Lac-Ste-Marie, acces-

sibles à tous, quelles que soient les capacités physiques de 

chacun. Notre but est de faire participer les membres des 

communautés de Lac-Ste-Marie et des environs, ainsi que 

de stimuler le tourisme local. Notre vision et notre plan 

visent à développer des pistes polyvalentes pour faire de 

la randonnée, de la course à pied et du vélo en été, et du 

ski de fond et de la raquette en hiver. Ces sentiers seraient 

finalement reliés aux pistes cyclables vers le sud jusqu'à 

Low (et ensuite à Wakefield) et au nord vers Gracefield. 

Éventuellement, on projette de construire un quai au ter-

rain de golf, avec des pédalos et des canots à louer. Cela 

rendra la région accessible par les sentiers et les cours 

d'eau en été. L’été, le resto du club de golf est ouvert. 

Après une longue randonnée pédestre ou à vélo, les visi-

teurs peuvent profiter de l'hospitalité du Lodge. Les béné-

voles travailleront cet été sur la cartographie et l’installa-

tion de signalisation des sentiers. 

  Afin de réaliser tous ces beaux projets, nous avons be-

soin de fonds! Tina McInnes, Andrée Bertrand et Mark 

McKendrick font la plupart des demandes de fonds pour 

Expédition LSM. Nous sollicitons présentement des sub-

ventions fédérales, provinciales et locales. Grâce à des 

donateurs très généreux, nous avons déjà recueilli plus de 

2500 $ : un bon début. Le système pour recevoir des dons 

en ligne sera bientôt disponible sur le site 

www.expeditionlsm.com et sur la page Facebook 

Tina McInnes 

  Expedition LSM is a non-profit group founded in 

2017 for the purpose of organizing and promoting year-

round outdoor recreational activities including, but not 

limited to, cross-country skiing, snowmobiling, snow-

shoeing, skating, paddling, trail running and biking in 

the municipality of Lac-Ste-Marie. Volunteer members 

include Board President Ronald Dubeau, Senior Vice 

President Marc Foucault, Vice President Sam Emond, 

Chief Financial Officer Tina McInnes, and Secretary 

Karim Abou-Nassar. With the wholehearted support of 

our mayor Mr. Gary Lachapelle and General Director 

Yvon Blanchard, the Expedition LSM volunteers suc-

cessfully purchased a cross country groomer and main-

tained 10km of skate and classic cross-country trails on 

the Lac Ste-Marie golf course last winter. The project 

generated intense enthusiasm and support from visitors 

and residents alike. It is a very encouraging start to our 

long-term plans for winter activities on the Golf 

Course! 

  Expedition LSM is busy establishing plans for year-

round outdoor recreational activities based on the 

Lac-Ste-Marie Golf Course that will be accessible to 

everyone regardless of physical fitness and level of 

ability. Our interest is to engage the wider community 

of Lac-Ste-Marie and surrounding municipalities as 

well as to stimulate local tourism. Our vision and plan 

consists of developing wide, flat multi-purpose trails 

for hiking, running and biking in summer, and cross-

country skiing and snowshoeing in winter. These would 

ultimate connect to the biking trails that extend south-

ward to Low (and ultimately to Wakefield) and north 

toward Gracefield. The hope is to build a dock at the 

Golf Course, with paddleboats and canoes to rent. This 

will make the region accessible by trail and waterways 

in summer. The Golf Course restaurant is open in sum-

mer, and following a long hike or bike ride, visitors can 

enjoy the Lodge’s hospitality. Our trail volunteers will 

work this summer on mapping the multi-use trails and 

establishing signage.  

  In order to realize all these amazing plans, we need 

funds! Tina McInnes, with the help of Andrée Bertrand 

and Mark McKendrick are the principal grant-writers 

for Expedition LSM. We are currently seeking federal, 

provincial and local grants. Thanks to some very gener-

ous donors, we have already raised over $ 2500, which 
is a great start. The website www.expeditionlsm.com 

and our Facebook page @expedition lsm will soon be 

 

http://www.expeditionlsm.com
http://www.expeditionlsm.com
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@expedition lsm. Si vous souhaitez vous impliquer en tant 

que bénévole ou faire un don, veuillez contacter Tina 

McInnes à expeditionlsm1@gmail.com 

  Les revenus du tournoi de golf Réjean Lafrenière de cette 

année, qui se tiendra au Golf Lac-Ste- Marie le samedi 12 

août, seront versés à Expédition LSM. Pour plus d'informa-

tions ou pour acheter des billets, veuillez contacter Golf Lac-

Ste-Marie au (819) 467-3111. 

set up for online donations. In the meantime, if you 

would like to become involved as a volunteer or you 

would like to make a donation, please contact Tina 

McInnes at expeditionlsm1@gmail.com   

  All proceeds from this years’ Réjean Lafrenière Golf 

Tournament held at Golf Lac-Ste-Marie on Saturday 

Aug 12 will go to Expedition LSM. For more infor-

mation or to buy tickets please contact Golf Lac-Ste-

Marie at (819) 467-3111.  

 Tina McInnes  

 I will be leading group trail runs from the base of Vanier 

at 9:00 am on the following Saturdays:  June 17, June 24, 

July 1, Aug 5, Aug 12, Aug 19, Aug 26, and Sept 2. 

  All levels welcome! Choose your pace and distance. I 

will lead for 60-120 minutes. 

  Yoga on the beach after the run at 11:00 am 

  Please check website www.expeditionlsm.com for any 

cancellations. Also we will post any volunteer trail days 

on the website and Facebook page: Expedition LSM. 

  See you there! 

Tina 

Tina McInnes  

  Cet été, il y aura des courses en groupes sur les sen-

tiers à partir de la base de Vanier à 9h00 les samedis 

suivants :   17 juin et 24 juin, 1er juillet, 5 juillet, 12 

juillet, 19 juillet, 26 août et le 2 septembre.  

  Coureurs de tous niveaux bienvenus! Choisissez 

votre rythme. Je mènerai les courses pendant une 

heure ou deux. 

  Yoga sur la plage à 11h00 après la course. 

  SVP consultez le site www.expeditionlsm.com pour 

vérifier s’il y a des annulations. Nous allons afficher 

les journées de bénévolat sur le site web et la page 

Facebook : Expedition LSM 

  À bientôt!  

VÉLO MSM / Vélo MSM 

Ted Ferguson 
Traduction : Chantal Paradis 

Vélo MSM – Activités 
2017 

 

  Nous planifions une saison 

de vélo des plus stimulantes 

au Mont Ste-Marie. Le co-

mité des bénévoles de Vélo 

MSM a été très occupé à 

consolider de nouvelles 

sources de financement, à 

mettre en place un nouveau 

programme d’activités 

amusantes et à revoir l’aménagement de nouveaux sen-

tiers pour le plaisir de tous et chacun. 

Ted Ferguson 

Vélo MSM – 2017 
Happenings 

  Another exciting sea-

son of mountain biking 

is being planned at 

Mont Ste-Marie. The 

VELO MSM volunteer 

committee has been 

busy securing additional 

grant funding, building 

out a program of fun 

activities, and planning 

new trails for everyone 

to enjoy.  

Expedition LSM Activities/  Activités Expédition LSM 

 

mailto:expeditionlsm1@gmail.com
mailto:expeditionlsm1@gmail.com
http://www.expeditionlsm.com/
http://www.expeditionlsm.com/
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  Avec l’appui de Tourisme Outaouais et de la MRC, en 

plus de l’argent amassé par l’entremise des abonnements 

annuels et de l’événement Festi-Vélo, Vélo MSM est de 

nouveau en mesure d’investir dans l’aménagement de 

nouveaux sentiers. Nous planifions la construction d’un 

nouveau sentier vert derrière l’ancien hôtel pour faciliter 

l’ascension des sentiers à partir du lac. 

  Une autre de nos priorités est de finaliser le sentier 

« Porter » qui relie le sommet de TTOP au sentier « Lug-

Tread ». Nous planifions aussi un sentier bleu « lollipop 

loop » au-dessus de « Upper Ridgeback » à la droite de 

la piste Carrousel. Tous ces ajouts contribueront à l’amé-

lioration de notre réseau de sentiers existants. 

  Nous avons également reçu une subvention du gouver-

nement fédéral pour l’embauche d’étudiants qui travail-

leront à l’entretien des sentiers du réseau. Nous désirons 

vous rappeler que si vous appréciez nos sentiers et dési-

rez contribuer au maintien d’un réseau de sentiers du-

rables, nous continuons d’offrir un programme d’Adop-

tion d’un sentier. 

  Pour une deuxième année, Vélo MSM demande aux 

adeptes de Vélo de souscrire à un abonnement annuel 

afin de soutenir le développement des sentiers à MSM. 

Ces abonnements sont gérés par Club MSM, notre orga-

nisme parrain. Ils visent à démontrer l’appui que nous 

recevons de la communauté à bâtir et maintenir des sen-

tiers des plus agréables pour tous. 

  En ce qui concerne les activités spéciales au MSM cet 

été, nous avons planifié plusieurs évènements. Nous or-

ganiserons des weekends Marche et Vélo lorsque le re-

monte-pente Vanier sera en opération (une belle façon de 

donner un petit repos à vos jambes!). Veuillez vous réfé-

rer au site web de MSM pour les dates et les coûts. 

  Vélo MSM sera l’hôte de la « Marin Wildside Enduro 

Race » le 11 juin ainsi que de sa levée de fonds annuelle, 

le Festi-Vélo. Ce dernier se tiendra du 21 au 23 juillet et 

réunira plus de 500 personnes à la montagne en prove-

nance du Québec, de l’Ontario et du Nord-est des États-

Unis. D’ailleurs, ce festival est maintenant le plus gros 

festival de vélo de montagne du Québec! L’action y est à 

son comble avec musique, nourriture, activités, courses 

amusantes en plus de kiosques de marchands de vélos 

qui vous offrent la possibilité d’essayer leurs vélos sur 

place. 

  Inscrivez-vous pour le festival à velomsm.com. Club 

MSM offrira également, en août, un camp de vélo de mon-

tagne pour les enfants. Visitez leur site web pour plus de 

renseignements. 

  Support from Tourisme Outaouais and the MRC, plus 

funds raised with our annual membership drive and 

Mountain Fest event allow VELO MSM to invest 

again this year in new trails. We are planning to con-

struct a new green trail behind the old hotel to make 

for an easier climb out from the lake loop trails.  

  Another priority is the completion of ‘Porter’ trail, 

which will link the top of TTOP to Lug-Tread trail. 

We are also planning a ‘lollipop loop’ blue trail above 

Upper Ridgeback skiers right of Carrousel run. All of 

these new additions will make our trail network even 

better.  

  In addition, we have secured a federal government 

grant for hiring several students. They will work on the 

trail maintenance across our network. As a reminder, if 

you love our trails and want to help keep them sustain-

able, we have an active Trail Adoption program in 

effect.  

  For a second year VELO MSM is asking riders to 

take out a membership to support the trail development 

at the hill. The membership runs through Club MSM, 

our parent organization, and helps to show the support 

we have from the community for building and main-

taining super fun trails for everyone. 

   In terms of special activities at the hill this summer, 

we have several things planned. The hill is organizing 

several Hike and Bike weekends when the Vanier lift 

is open (and you can give your legs a break from 

climbing the mountain!). Check the MSM website for 

dates and rates.  

  VELO MSM is hosting the Marin Wildside Enduro 

Race on June 11th, as well as its annual fundraiser, 

Mountain Fest. The Festival will take place July 21-

23 and bring over 500 people to the mountain from all 

over Quebec, Ontario and North Eastern US. In fact, it 

has become Quebec’s largest mountain bike festival! It 

is an action packed weekend with great music, food, 

activities, fun races as well as bike shops and bike 

dealers with dozens of bikes to try out.  

  Sign up for the festival at velomsm.com. Club 

MSM is also running a mountain bike camp for 

kids in August. Check their website for more infor-

mation. 

http://velomsm.com/


 

 

L A  V O I X  D E  C H EZ  N O U S  P AGE 3 8  

Vous aimez le ski? Vous aimez rendre service? La 

patrouille de ski de MSM est l’occasion parfaite de 

joindre l’utile à l’agréable. 

  Nous allons vous enseigner les premiers soins avancés 

et vous aider à les appliquer sur la montagne. Vous pour-

rez aussi vous joindre à nous pendant l’été lors d’évène-

ments spéciaux (courses et marathons) et lors de festivals 

(Bluesfest, Cityfolk). 

QUAND?  La première séance d’entraînement de l’au-

tomne débutera en septembre 

 Les samedis de 9h00 à 16h00 

  La deuxième séance d’entraînement de l’automne débu-

tera fin-octobre, début-novembre 

 Les mardis soir de 18h30 à 21h30  

 Les jeudis soir de 18h30 à 21h30  

 Les samedis de 9h à 16h 

 OÙ?  À Gatineau (Hull), QC 

  Pour de plus amples renseignements, contactez  

patrolmsm@gmail.com et nous serons heureux de ré-

pondre à vos questions. 

Love to ski? Want to help people? Joining the 
MSM Ski Patrol is the perfect opportunity.  

  We will train you in advanced first aid and then help 

you take those skills to the mountain. You can also uti-

lize those skills off the mountain and join us at summer 

events (such as the Ottawa Race Weekend) and numer-

ous festivals (such as Bluesfest and Cityfolk).  

WHEN? Our first fall training will begin in September 

 Saturdays from 9:00am to 4:00pm 

  Our second fall training course will begin late October 

or early November.  

 Tuesday nights from 6:30pm to 9:30pm 

 Thursday nights from 6:30pm to 9:30pm 

 Saturdays from 9:00am to 4:00pm 

WHERE? Training sessions are in Gatineau (Hull), 

Quebec.  

  For more information, contact  

patrolmsm@gmail.com and we will be happy to an-

swer any questions you may have.  
 

Patrouille Canadienne de ski / Canadian Ski Patrol 

A Summer… A Fair – Theatre Wakefield’s cabaret-
style show brings regional heritage to life in the 
Outaouais! 

  Theatre Wakefield takes its newest play “A Summer…

A Fair” on the road to over a dozen Outaouais commu-

nities this summer, including Lac Ste-Marie. This fami-

ly-friendly show brings colourful local characters and 

 

A Summer… A Fair – le Théâtre Wakefield donne 
vie à l'héritage régional en Outaouais dans ce spec-
tacle de style cabaret! 

Théâtre Wakefield entreprend une tournée de l’Outaouais 

cet été avec la nouvelle pièce  

« A Summer… A Fair » : elle sera présentée dans plus 

mailto:patrolmsm@gmail.com
mailto:patrolmsm@gmail.com
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history to life against the backdrop of a traditional 

country fair common in regional farming communi-

ties from the mid-1800s onward. The professional 

cast performs amusing stories and rousing songs 

from a script written mostly in English, with about 

a third of the play in French. 

  The cabaret-style production is the third in re-

nowned Chelsea playwright/musician Ian Tambly-

n’s Gatineau River Valley trilogy. In the summer of 

2015, Theatre Wakefield toured “A Bridge to the 

Past” to nine Outaouais communities and over 

1,100 people. Last year, a second play “A River 

Runs Through Us” was performed with similar suc-

cess up and down the Gatineau Valley. This year, 

“A Summer…A Fair” will tour between July 22 and 

September 10. 

  The show is free to host and can be easily com-

bined with local events or fundraisers. It is de-

signed to be easily presented outdoors at parks, out-

door stages, fairs, and other venues. 

  In June, Theatre Wakefield will be providing net-

working sessions where community members can 

learn more about event hosting and how to turn 

events like these into opportunities for community-

based fundraising. 

  With the support of the Department of Canadian 

Heritage, Theatre Wakefield’s goal for this project 

is to work with communities in bringing culture to 

their summer green spaces, and to create the future 

means of sharing opportunities for the local hosting 

of theatre, music, dance, or other cultural perfor-

mances. 

For more information: 

OurHiddenHills.weebly.com 

Kerstin Petersson    

(819) 328-3635    

theatre@riverecho.ca 

Peter MacGibbon 

(613) 853-8513 

peter_macgibbon@magma.ca  

d'une douzaine de communautés dans la région, y compris 

au Lac-Ste-Marie. Cette pièce plaira aux gens de tous âges. 

Elle évolue dans le contexte d’une foire traditionnelle, 

comme on en voit depuis le 19e siècle, parmi des familles 

agricoles de la région. La troupe professionnelle interprète 

des histoires amusantes et des chansons animées. Le script 

est principalement en anglais, avec environ un tiers de la 

pièce en français. 

La production de style cabaret est la troisième d’une trilogie 

de la Vallée de la Gatineau, du célèbre dramaturge et musi-

cien de Chelsea, Ian Tamblyn. À l’été 2015, Théâtre Wake-

field a représenté la pièce « A Bridge to the Past » dans neuf 

communautés de l’Outaouais et plus de  

1 100 personnes y ont assisté. L’an dernier, une deuxième 

pièce intitulée « A River Runs Through Us » a connu un suc-

cès comparable d’un bout à l’autre de la vallée de la Gati-

neau. Cet année, « A Summer… A Fair » tournera entre le 

22 juillet et le 10 septembre.  

Le spectacle est gratuit et peut facilement être combiné avec 

des évènements locaux ou des collectes de fonds. Il peut 

facilement être présenté à l'extérieur dans des parcs, sur des 

scènes extérieures, lors de foires et à d’autres sites. 

En juin, Théâtre Wakefield organise une séance de réseau-

tage; les membres de la communauté pourront se renseigner 

sur comment faire pour accueillir un événement tel que ce-

lui-ci, et comment profiter d’une telle occasion pour tenir 

des collectes de fonds communautaires.  

Avec l’appui du ministère du Patrimoine canadien, l’objectif 

de ce projet de Théâtre Wakefield est de travailler auprès 

des communautés pour que leurs espaces verts servent de 

milieux culturels en été, ainsi que d’établir les moyens de 

créer des occasions d’organiser localement divers évène-

ments culturels, tels des spectacles de théâtre, de musique, 

de danse etc.  

Pour plus d’information : 

OurHiddenHills.weebly.com 

Kerstin Petersson     

(819) 328-3635     

theatre@riverecho.ca 

Peter MacGibbon 

(819) 827-8513 

peter_macgibbon@magma.ca 

http://ourhiddenhills.weebly.com/
mailto:theatre@riverecho.ca
mailto:peter_macgibbon@magma.ca
http://ourhiddenhills.weebly.com/
mailto:theatre@riverecho.ca
mailto:peter_macgibbon@magma.ca
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Pierre Calvé 

The Secret of Fairy Lake (Part 1) 

  I never thought I would tell this story, much less write 

about it! Of course, I knew that if I did, I would be ridi-

culed, but the main reason was that I felt that something 

dreadful would happen to me if I ever disclosed what I 

perceived as a terrible secret. The events I am about to 

relate happened more than thirty years ago, and after 

much reflection, I decided that I couldn’t go on living 

with the impression that I am under the spell, and the 

threat of some mysterious and evil entity.  

  Here, then, is the story as it happened, hoping that get-

ting it off my chest will free me forever from this unbear-

able burden. 

  In late September 1985, I purchased a mountain bike, a 

new model at the time. My intention was to ride the trails 

in the beautiful Gatineau Park. The night I brought it 

home, I was so impatient that, after the evening news, I 

decided to go for a little ride on one of the trails near my 

house, in the city of Hull, now part of the municipality of 

Gatineau. I soon found myself on an isolated trail which, 

after going down a steep hill, passes close to the northern 

edge of Fairy Lake, a small, isolated body of water at the 

bottom of a crater like opening, totally surrounded by 

trees and impossible to see from the road above. 

  That trail was the only access to the lake. When I got 

near it, I could clearly see its silvery waters through the 

trees and I decided to get closer. It was not easy in the 

dark, considering the deep vegetation and the muddy 

nature of the terrain. I soon spotted a fallen tree near the 

water and I sat on its trunk, breathing the crisp evening 

air and admiring the totally calm water, while listening to 

the myriad of sounds rising from the shores.  

  As I was about to leave, at around 12:30 a.m., I sudden-

ly noticed a white, horizontal shape of undistinguishable 

features floating above the lake and moving slowly in 

my direction. I immediately thought that someone was 

playing with a powerful flashlight in the light fog rising 

from the lake. But when the shape got to about 50 feet 

from me, it suddenly stopped, stayed still for a few sec-

onds and then returned with lightning speed in the direc-

Pierre Calvé 

Le secret du lac des Fées (Partie 1) 

  Jamais je n’aurais cru que je raconterais un jour cette 

histoire. Et encore moins l’écrire. Bien sûr, je savais 

bien que si je le faisais, je me couvrirais de ridicule, 

mais j’avais  surtout le sombre pressentiment que je le 

paierais très cher si j’osais révéler ce que je croyais 

être un terrible secret. Mais ces évènements se sont 

passés il y a plus de trente ans et j’ai finalement déci-

dé, après mûre réflexion, que je devais me vider le 

cœur, ne pouvant plus continuer à vivre avec l’impres-

sion que j’étais sous l’emprise, et la menace, d’une 

entité aussi mystérieuse que maléfique.  

  Voici donc le récit de cette histoire, telle que je l’ai 

vécue, espérant que son dévoilement    me libérera 

enfin de cet insupportable fardeau. 

  Vers la fin septembre 1985, je me suis acheté un vélo 

de montagne, modèle qui était tout nouveau à 

l’époque et avec lequel je comptais parcourir les pistes 

de randonnée du Parc de la Gatineau. Le soir même de 

son acquisition, vers 10h00, après les nouvelles, 

j’étais tellement impatient que je décidai d’aller faire 

un petit tour dans le parc, tout près de ma maison à 

Hull, maintenant un secteur de la ville de Gatineau. Je 

me retrouvai bientôt sur une piste isolée, longeant le 

côté nord du lac des Fées, un petit plan d’eau situé 

dans une espèce de cratère profond complètement en-

touré d’arbres et impossible à voir à partir de la route 

située beaucoup plus haut. Cette piste était le seul ac-

cès au lac et pour vraiment s’en approcher, il fallait, 

une fois rendu en bas, marcher dans les herbes hautes 

sur un terrain marécageux. C’est ce que je fis, attiré 

par le reflet des eaux argentées que je devinais à tra-

vers les herbes. Arrivé tout près du petit lac, je m’assis 

sur un tronc d’arbre, admirant les eaux parfaitement 

calmes et écoutant la myriade de sons émanant des 

rives marécageuses. 

  Comme je m’apprêtais à partir, vers minuit trente, 

j’aperçus soudain, flottant au dessus du lac et se diri-

geant lentement vers moi, une espèce de lueur blan-

châtre, allongée et diffuse. Je crus immédiatement 

qu’il s’agissait de la lumière d’une puissante lampe de 

poche éclairant la brume qui s’élevait du lac. Mais une 

fois cette forme arrivée à une cinquantaine de pieds de 

moi, elle s’arrêta quelques secondes, puis repartit à 

Mot de la fin / One last word 
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tion it had come from. Then it disappeared behind a 

bend in the lake. 

  I was petrified. At the same time I realized it was not 

merely a beam of light, I was hit with the thought of 

the legend of the lake. As everyone in the region 

knows, the name "Fairy Lake" comes from an Indian 

legend whereby the spirit of a dead woman haunts the 

lake and sometimes appears in the form of a white, 

translucent shape floating above the water. I immedi-

ately chased that idea from my mind and decided that 

it had simply been one of those "feux follets", the pic-

turesque name given by French Canadian folklore to 

the flashes of ignited gases appearing from time to 

time in cemeteries and swampy areas. 

  For the next few days, I could barely concentrate on 

anything else. I refused to even consider the idea of the 

supernatural and yet, deep down, I knew I had seen 

something out of the ordinary. So one night, approxi-

mately a week later, I gathered enough courage to go 

back to the same spot, and there I waited, with my 

heart thumping and utterly frozen, for as long as I 

could stand it. Nothing happened. I went back the next 

day, and again the next, but to no avail. On the fourth 

night, which was a Friday, I decided to stay all night if 

I had to. I brought a flashlight, a full thermos of coffee, 

a small bottle of cognac and a few sandwiches. This 

time, instead of going to the same spot, I went further 

along the western shore of the lake, climbed down the 

steep hill and sat at the very tip of the small peninsula 

behind which I had seen the shape disappear on the 

first night. And that’s where it all began. 

  … To be continued in the next edition. 

une vitesse fulgurante dans la direction opposée pour 

finalement disparaître derrière une petite péninsule.  

  J’étais pétrifié parce qu’à cet instant précis, le souve-

nir de la légende du lac me revint à l’esprit. Comme 

c’est bien connu dans la région, le nom « lac des Fées » 

tient son origine d’une vieille légende indienne selon 

laquelle l’esprit d’une morte habite le lac et se mani-

feste à l’occasion sous l’aspect d’une forme blanche et 

translucide flottant au dessus des eaux. Je chassai tou-

tefois bien vite cette idée, me disant qu’il s’agissait 

sans doute d’un « feu-follet », nom pittoresque donné à 

un phénomène naturel lorsque des gaz émanant de la 

décomposition d’organismes en milieux humides s’en-

flamment spontanément. 

  Dans les jours suivants, je pouvais à peine me con-

centrer sur autre chose. Je refusais obstinément l’idée 

du surnaturel, mais au fond de moi, je savais bien que  

j’avais été témoin de quelque chose d’extraordinaire. 

Alors quelques jours plus tard, je pris mon courage à 

deux mains et une fois la nuit tombée, je retournai au 

même endroit et là, le cœur battant et frissonnant de 

froid, je veillai aussi longtemps que je pus sans que 

rien ne se passe. J’y retournai le jour suivant et le sur-

lendemain, mais sans jamais revoir l’apparition. Le 

quatrième soir, un vendredi, je décidai d’y passer toute 

la nuit s’il le fallait. J’apportai une lampe de poche, un 

thermos de café, un flacon de cognac et quelques sand-

wiches. Mais cette fois, au lieu d’aller au même en-

droit, j’allai plus loin sur la piste et, après avoir bien 

caché mon vélo, je descendis une pente très raide à 

travers les arbres et m’installai juste à la pointe de la 

petite péninsule derrière laquelle j’avais vu la forme 

disparaître la première fois. Et c’est là que tout a com-

mencé. 

  … À suivre dans la prochaine édition. 
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par Monique Allard Guimont 

  Voici le calendrier des événements communautaires de 

l’été 2017. Consultez-le régulièrement. Venez vous amu-

ser et fêter avec nous. Comme toujours, ça bouge dans 

notre communauté ! 

  POUR ANNONCER UN ÉVÉNEMENT DANS NOTRE 

PROCHAIN CALENDRIER, SVP CONTACTEZ :        

lavoixdecheznous@gmail.com avant le 12 sept. 

  Événements hebdomadaires 

le lundi: 

 MOFL : Golf des ainés*, 10h00, Golf LSM, 819-467-3111 

le mardi: 

 Ateliers de peinture, Bibliothèque municipale de Kazabazua, de 13h00 à 

15h30, Tél : 819-467-2852, poste 106 

le mercredi:  

 Ateliers de peinture, Salle de l’âge d’or, 10 rue du Centre, LSM entre 

10h00 et midi, Louise Thérien-Hummell, 819-467-4388 

 Cercle de lecture en français, Bibliothèque de Kazabazua, 18h30 (3e 

mercredi de chaque mois) 

le jeudi: 

 SPÉCIAL PIZZA médium au choix avec petite frite $16.50, au Resto Le 

Lacalong (en salle seulement) à 17h. 

 Cercle de lecture en anglais seulement, Bibliothèque de Kazabazua, 

19h00 (dernier jeudi de chaque mois) 

 Soirée mixte*, 17h30, Golf LSM, 819-467-3111  

le vendredi : 

  Golf pour les dames*, 12h45,  Golf LSM, 819-467-3111 

     Golf pour les hommes*, 13h30, Golf LSM, 819-467-3111 

 Table d’hôte*, Resto Bar, Golf LSM, 17h, 819-467-3111  

le samedi : 

 Marché public LSM, Pavillon des artisans, 9h à midi. Info : Louise Ro-

bert, 819-467-2057 (à partir du 24 juin) 

le dimanche:  

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

 Buffet chinois, Restaurant Le Lacalong, entre 17h et 20h, Manon, 819-

467-1111 (chaque premier dimanche du mois)  

  

*N.B. Pour les activités au golf, il est important de s’inscrire à 
l’avance à la Boutique du Pro : 819-467-3111  

by Monique Allard Guimont 

  Here is our new calendar of community events. A 

number of fantastic activities are planned for summer 

2017. Keep your calendar close at hand. Come and 

join the fun in our lively community! 

  IF YOU WISH TO ANNOUNCE AN EVENT IN 

THE NEXT CALENDAR, PLEASE CONTACT:  

lavoixdecheznous@gmail.com before Sept. 12. 

Weekly activities  

Mondays: 

 MOFL: Seniors’ Game*, 10:00 am, Golf LSM, 819-467-3111 

Tuesdays: 

 Painting workshops, Kazabazua Municipal Library, from 1:00pm to 

3:30pm, Tel: 819-467-2852, ext. 106 

Wednesdays:  

 Painting Workshops, Community Centre, 10, rue du Centre, 

LSM, from 10:00am to 12:00pm, Louise Thérien-Hummell, 819-467-

4388 

 French Book Club meetings, Kazabazua Municipal Library, 

6:30pm (3rd Wednesday of each month) 

Thursdays: 

 PIZZA SPECIAL medium any choice with small fries $16.50, Resto 

Le Lacalong (in restaurant only) at 5:00 pm 

 English Book Club meetings, Kazabazua Municipal Library, 7:00pm 

(Last Thursday of each month) 

 Men’s and Ladies’ night*, 5:30pm, Golf LSM, 819-467-3111 

Fridays:  

 Ladies’ Game*, 12:45 pm, Golf LSM, 819-467-3111 

 Men’s Game*, 13:30, Golf LSM, 819-467-3111 

 Table d’hôte*, Resto Bar, Golf LSM , 5:00 pm 

Saturdays: 

 LSM Open Market, Pavillon des artisans, 9:00am to noon. Info: 

Louise Robert, 819-467-2057 (starting on June 24) 

Sundays: 

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

 Chinese Buffet, Lacalong Restaurant, 5:00 to 8:00 pm, Manon or 

Denise, 819-467-1111 (every first Sunday of the month) 

*N.B. For all golfing activities, please register in ad-
vance at the Pro Shop: 819-467-3111 

Calendrier des événements / Calendar of Community Events 
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Coming Events: June through to October 
2017 

June 10:  Neighbours’ Day, Family and Seniors’ 

Day and Mega garage sale; BBQ and cash bar (Blue 
Jays), 9:00 am to 4:00 pm, Municipal grounds of Lac-

Sainte-Marie. Info: 819-467-5437 

June 10-11:  Marin Wildside Enduro Event at 

Mont Ste-Marie. Info: www.wildsideenduro.com - Velo 

MSM 

June 14:  Municipal Council Meeting, 7:00pm, 10 

rue du Centre, open to the public. Info: Municipality of 

LSM, 819-467-5437 

June 16:  Divets and Divas: Golf for ladies, 3:00 

pm, Golf LSM, Registration: 819-467-3111 

June 17: 

• Expedition LSM: Group trail run, 9am, MSM trails, 

and yoga at 11am 

• Lobster Night at the Pub McVey... make your re-
servations early as this event sells out fast, 819-

467-4935  

June 24: 

• Opening day of the LSM Market, 9:00 am to 12:00 
noon, Pavillon des artisans, Municipality of Lac-

Sainte-Marie 

• Expedition LSM: Group trail run, 9am, MSM trails, 

and yoga at 11am 

June 25: Outdoor mass, 9:00 am, followed by a 

potluck brunch, Saint Nom de Marie Parish, Lac-
Sainte-Marie (Bring your lawn chair and a little 

something to share) 

Événements à venir - de juin à octobre 
2017 

10 juin  :  Fête des voisins, de la famille et des aî-

nés et Méga vente de garage; BBQ et bar payant (Geais 
bleus), 9h à 16h, Terrain municipal de Lac-Sainte-Marie., 

Info : 819-467-5437 

10-11 juin  :  Évènement Marin Wildside Enduro 

au Mont Ste-Marie. Info: www.wildsideenduro.com - Velo 

MSM 

14 juin :  Conseil municipal de LSM, 10 rue du 

Centre à 19h00, ouvert à tous. Info : Bureau municipal, 

819-467-5437 

16 juin :  Mottes et divas : Golf pour dames, 15h, 

Golf LSM, Inscription : 819-467-3111  

17 juin : 

• Expédition LSM : course en groupe dans les pistes 

de MSM, 9h, et yoga, 11h 

• Souper de homard au Pub McVey … Réservez rapi-

dement, cet évènement est populaire, 819-467-4935 

24 juin : 

• Ouverture du Marché LSM, 9h à midi, Pavillon des 

artisans, Municipalité de Lac-Sainte-Marie 

• Expédition LSM : course en groupe dans les pistes 

de MSM, 9h, et yoga, 11h 

25 juin :  Messe en plein air, 9h00, suivie d’un dé-

jeuner partage, Paroisse Saint Nom de Marie, Lac-
Sainte-Marie (Apportez votre chaise et un petit quelque 

chose à partager) 
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July 1st: 

• Expedition LSM: Group trail run, 9am, MSM 

trails, and yoga at 11am 

• Oh Canada! Party at Golf LSM: (shotgun 
start at 1:30 pm), BBQ at 5:00 pm and Music 
by Pair of Aces at 7:00 pm, reserve for golf 
and BBQ by June 24: 819-467-3111, free 

admittance to party only  

July 2:  An afternoon of live music on the deck 

at Pub McVey... with Rockin' Jimmy Cochrane.  

July 12:  Municipal Council Meeting, 7:00pm, 

10 rue du Centre, open to the public. Info: Munici-

pality of LSM, 819-467-5437 

July 14-15-16:  Baseball Tournament, LSM 

Municipal grounds, Registration: M. Vincent Robil-

lard, 819-467-4545 

July 17-21:  Golf camp for children, 10:00 am 

to 1:00pm, Golf LSM, $180 + tx/child including 

lunch and equipment. Info: Lynn, 819-467-3111 

July 21:  Divets and Divas: Golf for ladies, 

3:00 pm, Golf LSM. Registration: 819-467-3111 

July 21 to 23:  Velofest, Mont Ste-Marie 

July 24-28:  MSM Junior Tennis Camp, San-

dra Candow, tennis-summer2017@bell.net 

August 5:  Expedition LSM: Group trail run, 

9am, MSM trails, and yoga at 11am  

August 6:  Wakefield Theatre: A Summer 

…A Fair, a free cabaret-style heritage animation 

by Ian Tamblyn, 14h00, Pavillon des artisans 

August 9:  Municipal Council Meeting, 

7:00pm, 10 rue du Centre, open to the public. Info: 

Municipality of LSM, 819-467-5437 
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1er juillet : 

• Expédition LSM : course en groupe dans les pistes de 

MSM, 9h, yoga, 11h 

• Oh Canada! Fête au Golf LSM: (départ simultané à 
13h30), BBQ à 17h00 et musique à 19h avec « Pair of 
Aces », réservez pour le golf et le BBQ d’ici le 24 juin : 

819-467-3111, admission libre à la soirée  

2 juillet :  Représentation en après-midi sur la terrasse 

du Pub McVey … avec le rocker Jimmy Cochrane.  

12 juillet :  Conseil municipal de LSM, 10 rue du 

Centre à 19h00, ouvert à tous. Info : Bureau municipal, 819-

467-5437 

14-15-16 juillet :  Tournoi de balle molle, Terrain muni-

cipal de LSM, Inscription : M. Vincent Robillard, 819-467-

4545 

17 au 21 juillet :  Camp de golf pour enfants, 10h 

à 13h, Golf LSM, 180$ + tx/enfant incluant lunch et équipe-

ment. Info : Lynn, 819-467-3111 

21 juillet : Mottes et divas : Golf pour dames, 15h, 

Golf LSM. Inscription : 819-467-3111 

21 au 23 juillet :  Festi-Vélo, Mont Ste-Marie 

24 au 28 juillet – Camp de tennis junior MSM 2017, 

Sandra Candow, tennis-summer2017@bell.net 

5 août : Expédition LSM : course en groupe dans les 

pistes de MSM, 9h, yoga à 11h 

6 août : Théâtre Wakefield : A Summer…A Fair, pro-

duction de style cabaret par Ian Tamblyn, 14h00, Pavillon 

des artisans (gratuit) 

9 août : Conseil municipal de LSM, 10 rue du Centre à 

19h00, ouvert à tous. Info : Bureau municipal, 819-467-

5437 
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12 août : 

• Tournoi de golf Classique Réjean Lafrenière, Golf 

LSM. Info : 819-467-3111 

• Expédition LSM : course en groupe dans les pistes de 

MSM, 9h, yoga à 11h 

14 au 18 août :  Camp de golf pour enfants, 10h à 

13h, Golf LSM, 180$ + tx/enfant incluant lunch et équipe-

ment. Info : Lynn, 819-467-3111 

18 août :  Mottes et divas : Golf pour dames, 15h, Golf 

LSM. Inscription : 819-467-3111 

19 août : Expédition LSM : course en groupe dans les 

pistes de MSM, 9h, yoga à 11h 

20 août :  Journée de golf des Geais bleus et souper 

de poulet/ côtes levées, 66$, Golf LSM, 13h. Info : Jacques 

Beaudoin, 819-467-3721 

21 au 25 août :  Camp de tennis junior MSM 2017, 

Sandra Candow, tennis-summer2017@bell.net 

26 août : 

• Geais bleus : BBQ, épluchette de maïs, 10$, 16h, bin-
go, 18h30, Centre communautaire de LSM. Info : Mi-

chele Beaudoin, 819-467-3721 

• Expédition LSM : Tour de Montagne 2017 - 9h à mi-

di : course en groupe partant de la plage du Mont Ste-

Marie pour finir en bas de Vanier (circuits de niveaux 

variés). Info : « Expédition LSM » dans Facebook ou à 

www.expeditionlsm.com 

2-3 sept, 16-17 sept, 7-8 oct. :  Journées 

Marche et vélo, Mont Ste-Marie, Vanier Express en opéra-

tion, 9h à 16h, Tikibar ouvert, 11h à 17h 

https://montstemarie.com/fr/marche-velo-de-montagne/  

August 12: 

• Classique Réjean Lafrenière Golf Tournament, 

Golf LSM. Info: 819-467-3111  

• Expedition LSM: Group trail run, 9am, MSM 

trails, and yoga at 11am  

August 14 to 18:  Golf camp for children, 

10:00 am to 1:00pm, Golf LSM, $180 + tx/child in-
cluding lunch and equipment. Info: Lynn, 819-467-

3111 

August 18: Divets and Divas: Golf for ladies, 

3:00 pm, Golf LSM. Registration: 819-467-3111 

August 19:  Expedition LSM: Group trail run, 

9am, MSM trails, and yoga at 11am  

August 20:  Blue Jays golf day and supper 

(chicken and ribs), 66$, Golf LSM, 1:00 pm. Info: 

Jacques Beaudoin, 819-467-3721 

August 21-25:  MSM Junior Tennis Camp, 

Sandra Candow, tennis-summer2017@bell.net 

August 26: 

• Blue Jays BBQ, corn roast, $10, 4:00 pm, and 
BINGO, 6:30 pm, LSM Community Centre. 

Info: Michele Beaudoin, 819-467-3721 

• Expedition LSM: Tour de Montagne 2017 -  

9am to 12noon: Group trail run, starting from 

MSM Beach to base of Vanier (various cir-

cuits). Info: see “Expedition LSM” in Face-

book or at www.expeditionlsm.com 

Sept. 2-3, Sept 16-17, Oct. 7-8:  Hiking 

and Biking Days, Mont Ste-Marie, Vanier Express in 

operation, 9h à 16h, Tikibar open, 11h à 17h 

https://montstemarie.com/fr/marche-velo-de-
montagne/  

Calendrier des évènements / Calendar of Community Events 

http://www.expeditionlsm.com/
http://www.expeditionlsm.com/


 

 

Merci à nos Bienfaiteurs! /  Thank You to Our Patrons! 

 

Bill Green Jr 

Paul Grondin et Louise 

Robert 

Hart and Marilyn 

Holmstrom 

Mark Lacroix 

Diane Lavallée 

Bill and Bev MacSween 

Cameron and Jacline 

McArthur 

Margaret Nicholds 

Phyllis O’Neill 

David and Helen Reid 

Lionel et Pauline Sauvé 

Luc Bourgon et Louise 

Guertin-Bourgon 

Pierre Calvé 

Jean Chartier et Chantal 

Paradis 

John  Connelly 

Rolly and Wendy Davis 

Mike and Sally Dollack 

Jean Drouin (Honorary Pre-

sident /  

Président honoraire) 

A.J. Freiman 

C.J and Libby Gavsie 

Beth Green and Joe Reilly 

Peter Sherlock and Vivian 

Russell 

Jerome Somers 

Jacques Suzor et Carole 

Hansbury 

Koos and Brenda Van 

Berkom 

Samuel Villeneuve 

Denise Soucy 

Paul and Lyne O’Connell 

 

 

 

  L’équipe de bénévoles de La Voix souhaite remercier chaleureusement 

tous les Bienfaiteurs pour leur générosité !   

  Cet engagement annuel de votre part nous permet maintenant de conti-

nuer à combler les besoins en communication au sein de notre commu-

nauté pour des années à venir.  

**************************** 

  The La Voix team of volunteers wishes to sincerely thank all of its Patrons 

for their generosity! 

  This annual commitment on your part now allows us to continue confi-

dently to respond to the communication needs of our community for years 

to come. 

L A  V O I X  D E  C H EZ  N O U S  P AGE 4 6  



 

 

P AGE 4 7  
L A  V O I X  D E  C H EZ  N O U S  

La Voix De Chez Nous : Qui sommes-nous ?   

La Voix de chez nous est un journal communautaire indépendant et gratuit, qui dessert la mu-

nicipalité de Lac-Sainte-Marie. Fondé en 2011 par des bénévoles de la communauté de Lac-

Sainte-Marie, sa mission est d'être « la Voix » de notre communauté. 

La Voix de chez nous est disponible en français et en anglais : 

 par Internet (suggéré) - Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e) sur la liste de distribution, veuil-

lez envoyer votre adresse de courriel à lavoixdecheznous@gmail.com  

 en copies imprimées à l’un des établissements suivants: le Marché Ami, le Restaurant Le 

Lacalong, l’Auberge des Deux Rives, Le Banc du Mendiant, Matériaux Lac Sainte-Marie, la 

Municipalité de Lac-Sainte-Marie, le Marché LSM, Coiffure Karine, Le Pub McVey, le Gîte 

Chez Natalie-Ann, la Bibliothèque de Lac-Sainte-Marie, l’Église Saint Nom de Marie, Golf 

LSM et Ski Mont Ste-Marie. 

Notre formidable équipe de bénévoles : 

Chef d’équipe : Sandy MacKay 

Rédactrice en chef : Hélène Goulet 

Publicité et finances : Diane Lavallée, Carole Hansbury 

Chroniqueurs : Phil Gibson, Alain Guimont, Pierre Calvé, Hélène Goulet, Monique Allard Gui-

mont, Charlie-Ann Dubeau 

Rédacteurs et rédactrices : Monique Allard Guimont, Pierre Calvé, Hélène Goulet, Alain Gui-

mont, Diane Lavallée, Louise Robert, Charlie-Ann Dubeau, Jacques Suzor 

Équipe de traducteurs et traductrices, réviseurs-correcteurs et réviseures-correctrices : Mo-

nique Allard Guimont, Gile Beaudoin, Sandra Burger, Pierre Calvé, Jean Chartier, Andrew Geg-

gie, Hélène Goulet, Alain Guimont, Diane Lavallée, Chantal Paradis, Suzanne Payette, Sandra 

Romaniuk, Brenda van Berkom, Susan Vorner Kirby, Kathy Glover Scott 

Comptables :  Brenda et Koos van Berkom 

Graphiste : Kelley Mair MacKay  

Webmaster : Samuel Villeneuve 

mailto:lavoixdecheznou@gmail.com


 

 

P AGE 4 8  L A  V O I X  D E  C H EZ  N O U S  

La Voix de Chez Nous : Who Are We? 

La Voix de Chez Nous is an independent community newsletter first printed by a group of local vo-

lunteers in 2011 and offered at no cost to the residents of Lac-Sainte-Marie. Our mission is to be 

“the Voice” (“La Voix”) of our community. 

La Voix de Chez Nous is a bilingual publication written in French and English: 

 Via Internet (recommended) - If you are not already on the distribution list, please send your 

email address to:     lavoixdecheznous@gmail.com  

 Paper copies are also available at these participating local establishments: Marché Ami, Res-

taurant Le Lacalong, Auberge des Deux Rives, The Beggar’s Bench, Matériaux Lac Sainte-

Marie, Municipalité de Lac-Sainte-Marie, LSM Market, Coiffure Karine, Le Pub McVey, Gîte 

Chez Natalie-Ann B&B, Lac-Sainte-Marie Library, Saint Nom de Marie Church, LSM Golf and 

Ski Mont Ste-Marie.  

Our Energetic Team of Volunteers: 

Team Leader: Sandy MacKay 

Managing Editor: Hélène Goulet 

Publicity and Finances : Diane Lavallée, Carole Hansbury 

Columnists: Phil Gibson, Alain Guimont, Pierre Calvé, Hélène Goulet, Monique Allard Guimont, 

Charlie-Ann Dubeau 

Writers: Monique Allard Guimont, Pierre Calvé, Hélène Goulet, Alain Guimont, Diane Lavallée, 

Louise Robert, Charlie–Ann Dubeau, Jaques Suzor 

Team of Translators and Copy Editors : Monique Allard Guimont, Gile Beaudoin, Sandra Burger, 

Pierre Calvé, Jean Chartier, Andrew Geggie, Hélène Goulet, Alain Guimont, Diane Lavallée, Chan-

tal Paradis, Suzanne Payette, Sandra Romaniuk, Brenda van Berkom, Susan Vorner Kirby, Kathy 

Glover Scott 

Accountants: Brenda and Koos van Berkom 

Layout and Graphics: Kelley Mair MacKay 

Webmaster:  Samuel Villeneuve 

mailto:lavoixdecheznous@gmail.com

