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La Voix de chez nous - Lac-Sainte-Marie   

INVITATION: RENCONTRER LES CANDIDATS 
 all candidates meeting 

Lac-Sainte-Marie 

  Mathieu Ravignat (NPD), William Amos (LIB), 

Benjamin Woodman (PC) et Collin Griffths (PV) 

seront  au Centre communautaire de la munici-

palité de Lac-Sainte-Marie, 10 rue du Centre, le 

mardi 6 octobre à compter de 19h00 afin 

d’échanger avec les électeurs de Lac-Sainte-

Marie et des quatre autres municipalités du sud 

de la MRCVG.    

  Cette rencontre est organisée conjointement 

par Le Comité de Développement Économique 

de Lac-Sainte-Marie et la Voix de chez nous.  

Les échanges se dérouleront dans le respect 

des deux langues officielles.  Alain Guimont, 

collaborateur à la Voix de chez nous animera la 

soirée. 

  La circonscription du Pontiac fait face à des 

défis énormes qui doivent être relevés si l’on 

veut pouvoir offrir un présent et un avenir à 

ceux qui ont choisi d’y faire leur vie.  C’est notre 

responsabilité à tous mais particulièrement à 

ceux et celles qui sont nos représentants aux 

divers paliers de gouvernement.  Il faut leur par-

ler, les écouter et les obliger à des résultats. 

  Nous espérons vous y voir en grand nombre. 

  Federal candidates Mathieu Ravignat (NDP), Wil 

Amos (LIB), Ben Woodman (PC) and Colin Griff-

ths (GP) will be at the Lac-Sainte-Marie Municipal 

Community Centre (10 rue du Centre) on Tues-

day, October 6 at 7:00PM to meet the voters of 

Lac-Sainte-Marie and the 4 other municipalities 

in the southern sector of the MRCVG. 

  This meeting is organized jointly by the Lac-

Sainte-Marie Economic Development Committee 

and La Voix de Chez Nous.  The presentations 

and question-answer sessions will be bilingual, 

respecting the linguistic nature of the area. Alain 

Guimont, a popular columnist with La Voix de 

chez nous will be the moderator of the event. 

  The Pontiac constituency faces significant chal-

lenges which must be solved if we are to offer a 

present and a future to those who wish to make 

their living in the area.  This is not only our res-

ponsibility as local residents but particularly that 

of our political representatives of all levels of go-

vernment.   

  Let’s all come out, listen to the candidates, 

share our opinions and hold them responsible for 

their promises. 

  We are hoping to fill the Community Centre “to 

the rafters!” 

FESTIVAL DES COULEURS Mont ste-marie festival of colours 

  N’oubliez le Festival des Couleurs qui aura lieu les 10 

et 11 octobre au Mont Ste-Marie. 

  À ne pas manquer! 

  The annual Festival of Colours will be taking place on 

October 10 and 11 at Mont Ste-Marie. 

  Come out and enjoy the fun! 



P a g e  2  

La voix de chez nous vous écoute !  
Si vous avez le goût de commenter les affaires pu-

bliques, partager des histoires, informer la communau-

té de vos activités ou communiquer quoi que ce soit 

d’autre, n’hésitez pas à nous joindre à  

lavoixdecheznous@gmail.com 

Aux commerçants: Pour parrainer un bulletin  

communautaire 

Écrivez-nous à 

 lavoixdecheznous@gmail.com 

La voix de chez nous  

wants to hear from you! 

If you’d like to comment on public affairs, share stories, 

spread information within the community about upcom-

ing events or anything of interest, please contact us at  

lavoixdecheznous@gmail.com 

Businesses: Interested in sponsoring one of our  

community bulletins?     

Contact us at  

lavoixdecheznous@gmail.com 

 Carpet -  Tapis 

 Hardwood - Bois franc 

 Vinyl - Vinyle 

 Cork - Liège 

 Ceramic - Céramique  

 Blinds - Stores 

 Shutters - Volets 

 Drapery - Rideaux 

195 Colonnade Rd. S. 
Ottawa, Ontario 

K2E 7K3 

(613) 226-3830 

www.westboroflooring.com 

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

Support La Voix                     
de Chez Nous! 

Enjoying our newsletter and would like to support  
La Voix de chez nous 

In order to help us meet the demand for printed copies of 
La Voix de chez nous, consider making a donation. 

Simply make your cheque payable to: LVDCN  
and send it to: La Voix de chez nous, 32 Parisien,  

Lac-Sainte-Marie, QC   
J0X 1Z0.   

Your support for this important volunteer community  
initiative is sincerely appreciated!   

A big THANKS  for  your  generous contr ibutions. 

Appuyez La Voix                     
de Chez Nous! 

Vous appréciez La Voix de chez nous et vous voulez  
y contribuer ? 

Pour nous aider à répondre à la demande de copies  
imprimées de La Voix de chez nous, vous  
pouvez faire une contribution financière. 

Votre chèque doit être fait à l’ordre de : LVDCN  
et envoyé à: La Voix de chez nous, 32 Parisien,  

Lac-Sainte-Marie, QC  J0X 1Z0.  
Votre appui à cette initiative bénévole communautaire  

sera bien apprécié! 

Nos sincères remerciements   

pour vos contributions généreuses. 

B u l l e t i n  c o m m u n a u t a i r e  / C o m m u n i t y  B u l l e t i n  
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