
  

  

Au Courant 

7 octobre 2018 

Notre feuillet régional   
 

Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir d'en haut, à gauche église Saint-Mathieu de 
Hammond, église Saint-Pascal-Baylon de St-Pascal-Baylon, église Sainte-Félicité de Clarence Creek 

église Sacré-Cœur de Bourget 

 

Sacré-Cœur  
 

Dimanche 10 h 30 
Mardi 18 h 30 

 

Saint-Pascal-Baylon 
 

Dimanche 9 h 
Mercredi 9 h 

Saint-Mathieu  
 

Dimanche 9 h 
Jeudi 14 h  

(Résidence) 
 

Sainte-Félicité 
 

Dimanche 10 h 30 
Vendredi 9 h 

Samedi 16 h 30 

 
 

Abbé Joseph Lin Eveillard, curé 
613 371-0090 

  
 

L'abbé Joseph se rend disponible à Bourget les mardis en fin d'après-midi jusqu'à la messe de 18 h 30, 

les mercredis après la messe de 9 h à St-Pascal-Baylon, le jeudi vers 10 h 30 à Ste-Félicité et à St-

Mathieu après 14 h 30. Pour les gens qui ne peuvent pas le faire durant le jour, notez que vous pourrez 

le rencontrer les 2e et les 4e mercredi du mois le soir, à son bureau de Hammond. Prenez d’abord un 

rendez-vous.  



  

  

De la jouissance des saints 

 

    JOUIR. Oh, le vilain mot ! Comment se fait-il que nous soyons si mal éduqués au plaisir de l’instant ? 

Car c’est cela, « jouir » : profiter de ce qui est là. La jouissance ne s’accorde pas au futur, le temps du 

souci, ni au passé, celui du regret. La jouissance, c’est le fruit du présent. Un fruit que, 

malheureusement, peu de personnes prennent le temps de cueillir… Carpe diem (cueille le jour sans te 

soucier du lendemain) écrivait pourtant déjà le sage Horace, à peine un demi-siècle avant Jésus*. 

C’est qu’on taxe trop souvent la jouissance de plaisir facile ou coupable. Elle n’est pourtant pas la 

distraction qui consiste à zapper sans cesse d’un plaisir à l’autre. La jouissance demeure, elle s’installe. 

Elle profite. Ce n’est pas non plus la gloutonnerie ou l’intempérance, qui nous poussent à prendre 

toujours plus que ce dont nous avons besoin.  

La jouissance savoure, elle déguste chaque parcelle de ce qui lui est donné. Jouir c’est être dans le 

présent, et même, pour le dire d’une façon plus claire, jouir c’est être « présent à », présent à ce qui 

s’offre à moi, présent à l’autre, présent à ce qui arrive. Et cette présence est accueil. 

Lorsque cet accueil est total, que je suis ouvert à ce qui vient sans attente, sans préjugé, sans 

inquiétude donc, alors la jouissance est totale, elle est pure jouissance d’être, sans regret, sans souci. 

Elle est béatitude. Elle est action de grâce. Cette jouissance-là ne s’inscrit pas dans l’éternité de 

pacotille que les marchands du Temple nous vendent comme une accumulation infinie de moments qui 

passent. Elle est au contraire la grâce des saints, inscrite dans l’épaisseur du présent. Instant infiniment 

consistant où le réel s’offre en abondance, et qu’on appelle « Royaume ».  

 

* Odes, I, 11, 8 « À Leuconoé ».   Source : Matthieu pas à pas. 

 

Accepter d’être heureux !   

 
Être croyant, c’est d’abord donc croire dans la joie possible. C’est accepter d’être heureux ! Il faut oublier 
ses culpabilités et se tourner résolument vers la vie en en recevant avec simplicité toutes ses grâces et 
ses chances. On dit souvent que la foi aide dans les épreuves, sans doute, mais il ne faut pas la réduire à 
ça. La foi, c’est aussi être encore plus joyeux dans les bons moments, et trouver une joie encore plus 
grande que celle que procure le matériel. 
Mais on n’a pas toujours de la chance dans la vie, et être heureux ne dépend pas de ce qui nous est 
donné, c’est une démarche de foi, c’est un principe de vie, de choisir tant que possible de voir les choses 
positivement et de ne pas se laisser assombrir par le mal. 
 
« Le Royaume de Dieu, il est au dedans de vous » (Luc 17:24). Le Royaume de Dieu, c’est donc tout ce 

qui, en nous, est en relation avec Dieu, pour se sentir protégé par lui et pour le servir ; c’est la foi.  



  

  

ANNONCES RÉGIONALES 

 

 
LA CROISADE DU ROSAIRE PUBLIQUE, pour souligner l’anniversaire du « miracle de la danse du soleil à 
Fatima », le samedi 13 octobre à midi, devant l'église Sacré-Cœur de Bourget, au gazibo. Apportez vos 
chaises et venez nombreux prier le rosaire pour la PAIX dans notre pays et dans tous les autres.  
 
ACADEMIA STELLA MARIS vous invite à célébrer sa grande ouverture à Limoges le samedi 13 octobre.  

L'Academia Stella Maris est une école catholique privée bilingue qui a ouvert ses portes officiellement à 

Limoges en Septembre 2018 à une vingtaine d'élèves à temps plein et à temps partiel et nous aimerions 

célébrer notre grande ouverture avec vous. Venez participer au rallye familial (à partir de 10 h 30 au 45 

rue Bénévoles à Limoges), à la messe célébrée par Monseigneur Reisbeck (à 16 h 30 à l’église de 

Limoges) et/ou au souper bénéfice avec encan silencieux (à 18 h au 5 rue Forget à Embrun).   

Au plaisir de célébrer avec vous! Pour réserver vos billets :  Stéphanie Montojo (343) 883-6600 ou par 

courriel à info@academiastellamaris.ca    

 

VIN, FROMAGE et BIÈRE : Escarp-Action Jessup's Falls vous invite ! 2e soirée annuelle Vin, fromage & 
bière, le samedi 13 octobre à compter de 19 h dans la salle communautaire Lucien Delorme, rue du 
Centre à Wendover. Billets 40 $, disponibles en ligne à jessupsfalls.com  Plus de détails 
contact@escarpaction.cat ou Louise au 613-673-4652. Venez découvrir nos produits locaux : bière de la 
brasserie Cassel de Casselman, fromage de brebis de La bergerie des sables de Curran, curds de St-
Albert, pains de Catstone Farm de Plantagenet, entre autres. Il y aura aussi un encan crié de gâteaux 
par des chefs de la région, un encan silencieux d'oeuvres d'artistes et d'artisans locaux, de la musique et 
des prix de présence. 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRES : Les Services Communautaires organisent un dîner communautaire à 
Bourget le 15 octobre et à Clarence-Creek le 16 octobre. Marc-André pour faire une réservation au 
(613) 488-3203. Prix de présence & diverses activités. Bienvenue à tous !  
 
COMPTOIR familial Le Partage de Bourget tiendra son assemblée 
générale annuelle (AGA) le lundi 22 octobre à 13 h à la sacristie de 
l’église Sacré-Cœur de Bourget.  Bienvenue à tous. 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : Les Services communautaires de Prescott 
et Russell sont à la recherche de conducteurs provenant de la 
région de Clarence Creek pour le service de transport et popote 
roulante.  Communiquez avec Marc-André Lalonde au 613-488-
3203 ou 844-488-3203 
 
  

mailto:info@academiastellamaris.ca
http://jessupsfalls.com/
mailto:contact@escarpaction.cat


  

  

ANNONCES DIOCÉSAINES 

 

 

JOURNÉE PASTORALE : le mercredi 10 octobre de 9 h 30 à 14 h 30. Cette importante rencontre portera 
sur les politiques et nouvelles mesures mises en place dans l’archidiocèse d’Ottawa afin d’assurer un 
milieu sûr. Les participants auront l’occasion de rencontrer les responsables du Bureau diocésain pour 
un milieu sûr.  Les membres des comités paroissiaux responsables de la mise en œuvre du programme 
Un engagement responsable sont tout particulièrement invités à assister à cette rencontre. 
  
 
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE : le mercredi 17 octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., 
invite tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre 
de conférences et d’évènements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 17 octobre à 18 h. 
Merci aux personnes qui ont accepté de représenter leur paroisse.  
 
 
CONCERT de ROBERT LEBEL : Robert Lebel, prêtre, auteur, compositeur, interprète présentera un 
concert le vendredi 19 octobre à 19 h en l’église Saint-Sébastien, Ottawa.  Il a produit de nombreux  
CD de chants religieux, qui seront en vente lors du concert.  Les billets 20 $ chacun, sont disponibles  
à la paroisse, payables lors de l’achat.  Infos : 613) 746-8627.  Les places sont désignées sur les billets.   
 
 
PAROISSE ST-GUILLAUME : Levée de fonds - BBQ, kiosques avec plusieurs vendeurs ainsi qu'une journée 
d'activités le 21 octobre au gymnase de l'école St-Guillaume à Vars.  Pour réserver vos billets et voir 
toutes les activités planifiées, visiter: https://vars.eventbrite.ca    Les billets pour le BBQ doivent être 
achetés à l'avance.  
 
 
BINGO MONSTRE : 4000 $ en prix,  par les Amies pour la Vie, le mardi 23 octobre à 19 h au centre 
communautaire d’Embrun (8 rue Blais), les portes ouvriront à 17 h30.  Billets 25 $ pour 12 cartes. 
Nicole Gosselin-Séguin 613-443-0020, les billets achetés à l’avance vous donnent la chance de gagner 
des prix spéciaux, billets disponibles à la Caisse populaire Nouvel-Horizon aux centres de service 
d’Embrun et de Casselman.  Tous les profits seront remis à la fondation canadienne du cancer du sein.  
 
 
CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX : Levée de fonds pour permettre certaines réparations 
majeures à l’église Saint-Jacques, Embrun. Marc nous promet un après-midi musical de Noël parsemé 
de chaleureuse bonne humeur et de talent vocal hors pair, le dimanche  9 décembre à 13 h 30.   
Billets disponibles.  Infos : Paroisse Saint-Jacques 613-443-2817. 
  

  

https://vars.eventbrite.ca/


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 9 octobre – 18 h 30   
Marthe Boileau par parents et amis  
Yvon Lavigne par parents et amis 
Gérald Cousineau par parents et amis 
Mardi 9 octobre –11 h Messe  
Action de grâces avec les élèves de l’école  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 10 octobre – 9 h 00 précédé de l’adoration 8  h 30 
Pas de messe – journée pastorale à Ottawa  
 

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond  
(Résidence St-Mathieu)  

Jeudi 11 octobre – 14 h 00  
Yves Guindon par parents et ami(e)s  
  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 12 octobre – Messe 9 h 00  
Raymond Laroche par parents et ami(e)s 
 

 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR OCTOBRE   
 

 
 
La mission des consacrés : Pour que les consacré(e)s 
réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les 
pauvres, les marginaux et les sans voix. 
 

  



  

  

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget 
3765, rue Champlain, C.P. 128, Bourget (Ontario) K0A 1E0 

paroissesacrecoeur@hotmail.com, 613 487-2224 
Bureau ouvert de 9 h 30 à midi du mardi au vendredi 

https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home 
 

Dimanche 7 octobre – 10 h 30 Abbé Joseph Lin  
Thérèse Lavigne par parents et amis 
Gaëtanne Leroux par parents et amis 
François Sicard par parents et amis 
Jocelyn Papineau, Suzanne et enfants par Gilles et 
Micheline Marcil  
Denis Lortie par Guy et Louise 
Raymond, Gaëtanne et Jocelyn par Sylvain Leroux 
 
Équipe # 1 

Dimanche 14 octobre – 10 h 30 Abbé Jacques 
Frédérique  
Yvon Lavigne par parents et amis 
François Sicard par parents et amis 
Léonardo De Sousa par Christian et Marie-Anne 
Marcelle Michaud et Cécile Gervais (20e ann.) par 
Raymonde 
Paul-André Labelle par Thérèse et les enfants 
 
Équipe # 2 

 
VIERGE pèlerine : Hortense Lavigne, semaine du 7 octobre.   
Chapelet : avant la messe du dimanche à 9 h 45   
Adoration : Jeudi de 19 h à 20 h   
Heure de prière : Lundi de 9 h à 10 h : Prions le Sacré-Cœur de Jésus pour nos familles, nos malades.  
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine 7 octobre – Pour Ian et sa famille.  
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou !  

 
Baptisée : Pénélope Gratton fille de Vincent Gratton et de Danyele Lemire 
Baptisé : Zavier Leroux fils de Stéphane Leroux et de Valérie Dicaire.  Félicitations aux heureux parents, 
aux parrains et aux marraines.  Merci d’avoir dit OUI à la vie.    
 
LA CROISADE DU ROSAIRE PUBLIQUE, samedi le 13 octobre à midi, devant l'église Sacré-Cœur de 
Bourget, au gazibo. Apportez vos chaises et venez prier le rosaire pour la PAIX dans notre pays.  
 
Gagnants de la Loto Bourget tirage du 30 septembre :   
500 $ - Charles et Jacques Lefebvre     300 $ - Le Personnel de l’École Sacré-Coeur de Bourget   
300 $ - Connie Dorion                            100 $ - Bibiane Giroux          
100 $ - Stéphane Lortie. Ceci complète les tirages de la Loto Bourget 2018. Félicitations aux gagnants !   

OFFRANDES du dimanche 30 septembre 

Collecte ordinaire : 740,95 $      Besoin de l’Église canadienne: 147 $ (152 $) 
Support : 70 $      TOTAL : 957,95 $ 

Levée de fonds au 25 septembre : 23 888 $   

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com
https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home


  

  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 

1646, rue Landry, C.P. 99, Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

paroissestefelicite@bellnet.ca, 613 488-2000 http://www.paroissestefelicite.ca/ 

Bureau ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 du lundi au jeudi 

Samedi 6 octobre 16 h 30 – Abbé Joseph 
Gertrude St-Denis (24e ann.) par les enfants et les 
petits-enfants 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s 
Valéda Charron par parents et ami(e)s 
 

Samedi 13 octobre 16 h 30 –  Abbe Joseph 
Royal Gareau par Chantal et André-Jean Pilon 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s 
Valéda Charron par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 7 octobre - 10 h 30 Abbé Jacques  
Josephat Rochon, Aldéas et Étiennette par 
Jeannette Rochon Filion 
Rita et Alcide Bisson par Francine et Lucien 
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 
François 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
   

Dimanche 14 octobre - 10 h 30 Abbé Joseph Lin  
Félix Vinette par Hélène et Michel Roy 
Défunts et vivants des familles Deguire et Filion par 
Lucille et Charles Deguire 
Jacqueline Bernard par parents et ami(e)s 
Marcel Brazeau par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : 7 octobre - Aux intentions de la famille de Félix par Nicole et Patrice  
  Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $  

 
SOIRÉE VIN FROMAGE : Organisé par l'U.A.P. de 
Clarence Creek à la salle communautaire de Clarence 
Creek le samedi 3 novembre à 20 h 30.   
25 $ par personne.   
Réservations - Mercedes Lavictoire 613-488-2464 
 
 
 
 

OFFRANDES du dimanche 30 septembre  

Collecte ordinaire : 375 $     Support : 50 $     Rénovation : 151 $      
Besoins de l’Église du Canada : 173 $ 

TOTAL : 749 $   
 

mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
http://www.paroissestefelicite.ca/


  

  

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond 
3130, chemin Gendron, Hammond (Ontario) K0A 2A0 

paroissestmathieu1912@gmail.com, 613 487-2338 http://www:paroissestmathieu.ca 

Bureau ouvert de 9 h à midi le mardi, le mercredi et le jeudi  

Dimanche 7 octobre 9 h   Abbé Jacques 
Frédérique 
Georgette Carrière par la chorale de St Mathieu 
L’abbé Marcel Léger par le Club de la Pétanque 
de Hammond 
Jacques Gendron par les Chevaliers de Colomb 
Cheney-Hammond 
Orient, Rita et Richard Guindon par Raynald et 
Francine Paquette  
 

Dimanche 14 octobre 9 h   Abbé Joseph Lin 
 
Georgette Carrière par Denise et Robert Hupé 
Bernard Charlebois par Jean-Louis Legault 
Robert Gendron par parents et ami(e)s 
Jacques Gendron par parents et ami(e)s 
Robert Sabourin par parents et ami(e)s   
 

 
Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux. 

Merci : Les membres du comité de pastorale aimeraient remercier spécialement les organismes 
communautaires de notre paroisse pour leur participation et leur support pour les activités et projets 
entamés. Merci aux Chevaliers de Colomb pour avoir défrayé les cartes de la paroisse présentées lors 
de la fête de St Mathieu.  Merci aux membres du club optimiste, du club optimiste senior, du club 
optimiste junior et aux Chevaliers de Colomb pour le don des bacs à fleurs sur le perron de l'église. 
Continuons de travailler ensemble pour le bien-être de notre communauté! 
 
Sondage : Nous aimerions faire un sondage concernant la messe du matin de Noël. 
Comme dans les années passées, nous avons une messe à la Paroisse St Mathieu la veille de Noël, donc 
le 24 décembre, à 20 heures. Certains paroissiens se demandent pourquoi nous n’avons pas de messe 
le jour de Noël.  Nous avons donc décidé de faire un sondage pour savoir combien de personnes 
participeraient à une messe le 25 décembre à 9 heures.  A cet effet, nous vous demandons de remplir 
le ballot pour que nous puissions prendre une décision.  
 
Loterie St Mathieu 2019 : Une nouvelle année pour la loterie. Depuis plus de 35 ans, nous avons la 
loterie qui remet à la paroisse St Mathieu un revenu de 20 000 $ par année. Nous avons une équipe de 
vendeurs/vendeuses qui travaillent très fort, mais, nous avons besoin de nouveaux membres pour nous 
aider.  Donner votre nom à Denise Besserer, ou appeler au 613-487-2338. Merci pour votre temps.  
 

OFFRANDES du dimanche 30 septembre 

Quête ordinaire : 242 $     Quête automatisée : 130 $ (hebdomadaire)      
Prions en Église : 12,10 $     Luminaires : 32 $ 

Œuvre de l’Église Canadienne : 238,56 $    TOTAL : 654,66 $  

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
http://www:paroissestmathieu.ca


  

  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon 
2488, chemin du Lac, Saint-Pascal-Baylon (Ontario) K0A 3N0 

Louise Chartrand 613 488-2588   lalou.chartrand@gmail.com 

Gérard L. Chartrand 613 488-2808 

Dimanche 7 octobre – 9 h Abbé Joseph Lin 
Action de grâce pour Louise et François Chartrand # 
134 
Parents défunts par Françoise et Guy Houle # 167 
 
 
 
 
Équipe # 1 : Sonia Clément  
 

Dimanche 14 octobre – 9 h Abbé Jacques 
Frédérique 
Parents vivants et défunts des familles Chartrand, 
Lalande, Lalonde par Pauline et Gérald Chartrand 
# 229 
Abbé Marcel Léger par Suzanne et Denis Simard # 
218 
 
Équipe # 2 :  Carole Dubé 

 

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Diane et Lucien Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin.   

 
ANNONCES : 1)   Assemblée Générale : le 25 octobre à 19 h - Bienvenue à tous les paroissiens : la vitalité 
de la paroisse est l'affaire de tous ses membres. 
2)  Lors de la réunion du C.P.P.  il fut souligné que selon les normes liturgiques, nous devrions avoir 2 
personnes différentes pour les lectures lors de la célébration eucharistique. Le psaume est un répons  
à la première lecture et demeure donc la responsabilité du premier lecteur. 
  3)  Nous avons aussi discuté d'avoir des personnes pour accueillir les gens à l'entrée de l'église une 
quinzaine de minutes avant les célébrations. 
Nous avons décidé que les 2 lecteurs pourraient assumer ce rôle. Il peut y avoir 2 adultes ou 1 adulte et 
un jeune. Si un lecteur ne peut être présent, il est responsable de contacter quelqu'un(e) pour le 
remplacer. 
  4)  Les offrandes pour la messe à apporter à l'autel immédiatement après les prières universelles (ne 
pas attendre que la quête soit terminée). 
5) Nous recommencerons les messes à la sacristie le mercredi 17 octobre. 
 
À noter : Mercredi 10 octobre il n'y aura pas de messe à cause de la journée pastorale à Ottawa. 
 

OFFRANDES du dimanche 30 septembre   

Rénovation : 20 $     Ordinaire : 695 $ 
Besoins de l'Église canadienne : 105 $ 

TOTAL : 820 $ 
 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lalou.chartrand@gmail.com


  

  

NUMÉROS 

Président des CAT 
Sacré-Cœur : Rodrigue Drouin 613 487-2103 
Ste-Félicité : Benoît Simard 613 912-1396 
St-Pascal-Baylon : Christian Simard 613 488-3880 
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889 
Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828 
Clarence Creek : Antoine Dabrowski 613 601-2890 
CPP et Liturgie  
St-Mathieu : Sylvie Bédard présidente 613-899-9352 
Comité de Liturgie  
Clarence Creek : Pierre Lacoursière 613 488-2066 
Chevaliers de Colomb 
Bourget : Christian Leroux 613 487-3145 
Clarence Creek : Conrad Lavictoire 613 488-2464     
Hammond : Maurice Gendron 613 266-4199 
Club Optimiste 
Bourget : Angèle Clairoux 613 487-2638 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : John Rozon 613 603-0502  
St-Pascal : Alexis Maisonneuve 613 227-9343 
 

Club Lion  
Clarence Creek : Jacques Duquette 613 488-2237 
Résidences 
Bourget- Caressant Care : 613 487-2331 
Clarence Creek- Roger Séguin : 613 488-2053 
Hammond- Saint-Mathieu : 613 487-9422 
St-Pascal-Baylon- St-Pascal : 613 488-2626 
Cimetières 
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078  
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334 
Hammond : Francine Gendron 613 800-2089 
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203  
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet 613 
558-5723     
Club de l’Âge d’or : Conrad Lavictoire 613 488-
2464 
Conseil école Ste-Félicité : Chantal Régimbald     
613 737-7717 poste 25 
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) : 
Mercedes Lavictoire   613 488-2464 
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675 
Fondation Roger Séguin :  
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223  

 



  

  

 



  

  

 


