
  

  

Au Courant 

3 mars 2019 

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 Éveillard, 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  



  

  

« Me voici », le mot de Marie, mot-clé de la vie 

 
« L’homme, à l’origine, a dit « non » à Dieu, et dans l’Évangile, il y a Marie qui, à 
l’Annonciation, dit « oui » à Dieu. Dans les deux lectures, c’est Dieu qui cherche 
l’homme. Mais dans le premier cas, après le péché, il se rend auprès d’Adam et lui 
demande : « Où es-tu ? » (Gn 3,9), et il répond : « Je me suis caché » (v. 10). Dans le 
second cas, au contraire, il va à Marie, sans péché, qui répond : « Voici la servante 
du Seigneur » (Lc 1,38). « Me voici », c’est l’opposé de « je me suis caché ». 
 
« Me voici », c’est le mot clé de la vie. Il marque le passage d’une vie horizontale, 
centrée sur soi et sur ses besoins, à une vie verticale, élancée vers Dieu. « Me 
voici », c’est être disponible pour le Seigneur, c’est le remède à l’égoïsme, c’est 
l’antidote d’une vie insatisfaite, à laquelle il manque toujours quelque chose. « Me 
voici », c’est le remède au vieillissement du péché, c’est la thérapie pour rester 
jeune intérieurement. « Me voici », c’est croire que Dieu compte plus que mon 
« moi ». C’est pourquoi lui dire « Me voici », c’est le plus grand éloge que nous 
puissions lui offrir. Pourquoi ne pas commencer la journée comme ça par un « Me 
voici, Seigneur » ? 
 
Marie ajoute : « Qu’il m’advienne selon ta parole. » Elle ne dit pas : « advienne selon 
moi », mais « selon toi ». Elle ne pose pas de limites à Dieu, elle ne pense pas : « Je 
me dédie un peu à lui, je me dépêche et ensuite fais ce que je veux. » Non, Marie 
n’aime pas le Seigneur quand cela lui va, par à-coups. Elle vit en faisant confiance à 
Dieu en tout et pour tout. Voilà le secret de la vie. » 
Pape François, Extraits de l’Angélus du 8 décembre 2018 
Prions : Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres 
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

 

RETRAITE DE CARÊME avec l’abbé Jean-Roch 

Hardy 

 
Nous aurons un temps de 
ressourcement au cours du Carême 
2019.  Il est temps de noter les dates à 
votre agenda, dès maintenant.  
Dimanche, 31 mars - après-midi à 
Clarence Creek - Préparation 
pénitentielle & confession individuelle 

• Dimanche, 31 mars en soirée à St-Pascal - prédication & messe  

• Lundi, 1 avril en soirée à Hammond - prédication & messe 

• Mardi, 2 avril en soirée à Bourget - chapelet, prédication & messe 



  

  

Première des COMMUNIONS 

 
Nous cheminons ensemble vers la célébration de la première des 
communions par les élèves des 2e année. 
 
Les enfants se préparent avec leur professeur à l’école.  Ils cheminent 
aussi à la maison avec leurs parents.  Ils complètent le cahier Du Pain 
pour la Vie, afin d’approfondir leur démarche de FOI.  
  
La première communion sera célébrée avec la messe à : 

Ste-Félicité de Clarence Creek le 4 mai à 16 h 30   

St-Mathieu de Hammond le 5 mai à 9 h 

St-Pascal Baylon le 26 mai à 9 h 

Sacré-Cœur de Bourget le 26 mai à 10 h 30 
 
Pourquoi faire sa communion ? 
Faire sa première communion c’est entrer au cœur de la vie chrétienne et paroissiale ; la pratique de la 
communion eucharistique nous fait entrer dans une communauté où un lien vital se crée entre les 
membres de celle-ci et le Christ ressuscité. 

Pour faire sa communion il faut avoir fait son baptême qui est l’entrée dans l’Église Chrétienne ; la 
communion va alors permettre de recevoir le corps du Christ. À la différence du baptême où se sont les 
parents qui décident pour leurs enfants, la première communion engage cette fois le désir de l’enfant 
qui est libre de dire « oui, je crois en Dieu » et qui pourra ainsi communier à chaque messe. 

La communion se fait lorsque l’enfant comprend qu’il s’agit d’un moment en communauté et non d’un 
moment seul, qu’il commence à mieux connaître Jésus et qu’il comprend que le pain de vie reçu dans 
sa bouche, c'est-à-dire l’hostie, n’est pas un simple pain mais le corps du Christ.  

 

 

CONFIRMATION 

Pour les élèves de 6e année, c’est la préparation à la confirmation.  La 
célébration aura lieu les 6 et 7 avril prochain. Mgr Daniel Berniquez 
célébrera à Ste-Félicité et Mgr Terrence Prendergast sera à Sacré-Cœur.  
Avec la messe le samedi soir et le dimanche ! Prions ... 
Envoie ton Esprit-Saint Seigneur ! 
 
 
 
 



  

  

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES 

 
POSTE CENTRE MIRIAM : Directrice générale du Centre Miriam : Poste à plein temps disponible 
– Salaire 15 $ / hre, 32,5 h / semaine.  Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une 
personne pro-vie, compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et 
leur famille.  Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit), posséder une bonne connaissance et 
expérience en gestion et compétences en informatique.  Envoyer c.v. à : Sr Rita Lacelle, 030-2742 
boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5 ou centremiriamcentre@yahoo.ca  Pour l’affichage du 
poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 
 
 
AS-TU TA BRIQUE ?  CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LA RECONSTRUCTION DU CENTRE D’ACCUEIL 
ROGER-SÉGUIN  pour amasser des fonds pour sa reconstruction. Du 12 février au 21 mars 2019, des 
entreprises, organismes et écoles de la communauté sont mis au défi d’amasser le plus de fonds 
possible en offrant à leur clientèle une brique en échange d’un don. On encourage ceux-ci à prendre 
des photos de leur mur de « briques » et à afficher ce défi sur leurs médias sociaux. Le vainqueur sera 
présenté sur la scène du radio-téléthon qui se tiendra le 24 mars 2019 à la salle de spectacle Optimiste 
au 1535, avenue du Parc à Rockland. Contactez Joanne Dupuis au 613-804-2837.   Vous désirez faire un 
don ? https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centredaccueil-roger-seguin/   
 
 
CLUB DISONS NON de BOURGET : Les jeunes âgés de 9 à 12 ans de Clarence Creek et St-Pascal-Baylon 
sont invités de devenir membres du Club Disons Non de Bourget. Ce groupe, qui se réunit tous les 
mercredis soir de 18 h 30 à 19 h 30 à la grande salle de l'École Sacré-Cœur de Bourget, mise sur la 
pression positive des paires pour dire « NON » au tabac, à l'alcool et aux drogues et « OUI » aux vrais 
plaisirs de la vie. Communiquez avec Ronald Fournier au 613-487-2984 ou à ronfou@sympatico.ca  
 
 
INVITATION : Les Services Communautaires organisent un dîner communautaire à Bourget le 11 mars et 
à Clarence-Creek le 19 mars. SVP communiquer avec Marc-André (613) 488-3203 pour une réservation. 
Prix de présence & diverses activités. Bienvenue à tous !  
  
 
SOIRÉE VIN BIÈRE et FROMAGE : Comité de Loisirs de Bourget, samedi le 6 avril à 19 h au 
Centre communautaire de Bourget.  Billets : Home Hardware, Pharmacie de Bourget 
ou Henri Goudreault  487-2472, au coût de 27.50 $ le billet.  
 
 
PÈLERINAGE EN NORD-ITALIE ET MEDJUGORJE - Allons ensemble à la découverte des villes et lieux saints 
du Nord de l’Italie: Venise, Padoue, Milan… et Medjugorje avec leurs églises et joyaux 
architecturaux.  Participants : maximum: 20 personnes. Date du voyage : du 20 juin au 03 juillet 2019.  
Ce pèlerinage sera accompagné par l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro et Carmélie Toguyeni Domingo. 
Renseignements et inscriptions : https://www.voyagesintermissions.com/voyage/pelerinage-
medjugorje-italie/ 

mailto:centremiriamcentre@yahoo.ca
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centredaccueil-roger-seguin/
mailto:ronfou@sympatico.ca
https://www.voyagesintermissions.com/voyage/pelerinage-medjugorje-italie/
https://www.voyagesintermissions.com/voyage/pelerinage-medjugorje-italie/


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE  

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 5 mars – 18 h 30 
Paroissiens et paroissiennes par M. le Curé   
 

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  
(À la sacristie) 

Mercredi 6 mars – 18 h 30 – Mercredi des Cendres  
Charles-Guy Séguin par parents et amis # 188  
 

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

Jeudi 7 mars – 14 h   
Jacobus Lepoutre par parents et ami(e)s  
  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 8 mars – 9 h  
Raymond Laroche par parents et ami(e)s 
   

 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR MARS  
 
Reconnaissance des droits des communautés chrétiennes 
: Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui 
sont persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du Christ 
et que soient reconnus leurs droits. Prions.  
 
 

Questions au sujet des premiers sacrements ? 

(Premier pardon, première communion, confirmation) 
Comité des sacrements 
Suzanne Simard  au 613 488-2084 
Raymonde D. Houle au 613 371-2163 
 

Sacrement du baptême  

Pour procéder au baptême, il y a 2 volets. Dans un premier temps, l’enfant est présenté à la 
communauté par les parents, parrain et marraine, lors d’une célébration eucharistique dominicale. Par 
le baptême il deviendra enfant de Dieu, donc fera partie de la communauté.  Quelques semaines plus 
tard, l’enfant revient pour recevoir le sacrement du baptême.  Pour demander le baptême pour votre 
enfant, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu de Hammond Denise 613 487-2338 
 
 



  

  

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 3 mars – 10 h 30 Abbé Jacques 
François Sicard par parents et amis 
Jeanne Lepage par parents et amis 
Ernst Meier par parents et amis 
Hormidas et Laura Séguin par Lise Séguin 
Lucien Dupuis par Raymonde 
 
Équipe # 1 

Dimanche 10 mars – 10 h 30 Abbé Joseph Lin 
Yolande Therrien par sa fille Chantal Grenier 
Marcel Desforges par la chorale des funérailles 
Gisèle Lavoie par Yvon Lavoie 
Marie-Michèle, action de grâce par André et 
Carolanne 
 
Équipe # 2 

VIERGE pèlerine : Guy et Louise Marcil, semaine du 3 mars 
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 du 3 mars – Intentions de Louise Dupuis et de Roger Vachon 
 
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou ! C’est plaisant de les voir ! 

 
Gagnants du tirage de Loto-Bourget du 24 février : 

• 500 $ - Steven Croatto 

• 300 $ - Marc Benson ainsi que Danielle Bussière 

• 100 $ - Roger et Nicole Sabourin ainsi que Gérard et Cécile Marcil 
 
Cours de défibrillation le samedi 16 mars à la salle de la sacristie, Bourget. Aline 487-2442. Places 
limitées à 12 participants. 
 
 

OFFRANDES du dimanche 24 février  

Collecte ordinaire : 333,50 $ + 80,50 $ = 414 $     Chauffage : 20 $      
TOTAL : 434 $  

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 2 mars - 16 h 30 – Abbé Joseph Lin 
En l’honneur du Sacré-Cœur par une paroissienne 
Claude Laviolette par Agnès et Paul Caron 
Marie-Jeanne Gascon par Agathe et Richard Rochon 
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s  

Samedi 9 mars - 16 h 30 – Abbé Joseph Lin 
Claude Laviolette par Laurette et André Lalonde 
Parents défunts Vinette – Rochon par Agathe et 
Richard 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s 
Oscar Levesque par parents et ami(e)s  
 

Dimanche 3 mars - 10 h 30 Abbé Joseph Lin 
Parents défunts Saumure et Collins par Joanne et 
Pierre 
Raymonde et Henri Roy par Hélène et Michel Roy 
Aline Giroux par Marielle et Pierre 
Émilienne et Lucien Masse par Réjeanne et Roger 
Desjardins 
Intention spéciale à maman par les enfants 
Action de grâces par Denis Hupé 
Rita Martin par Lucille et Charles Deguire 

Dimanche 10 mars - 10 h 30 Abbé Jacques 
Henri Pagé (26e ann.) et Cécile Pagé (28e ann) par 
Gaétan Pagé 
Ghislaine et Joseph Henri par Hélène et Michel Roy 
Bernard Vinet (3e ann.) par la famille 
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 
François 
Hélène Hupé (9e ann.) par Denis et la famille 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions spéciales d’Agnès et de Paul Caron.  
Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $.  Communiquez avec les 
personnes au presbytère durant les heures de bureau. 

 
Présenté à la communauté en vue du baptême : Luka Pilon O’Connor, fils 
d’Alexandre O’Connor et d’Annabelle St Jacques Pilon.  La marraine est 
Marie Soleil St Jacques Pilon.  
 
 
 

OFFRANDES du dimanche 24 février  

Collecte ordinaire : 436 $     Support : 247 $     Rénovation : 105 $      
TOTAL : 788 $  

  

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 3 mars - 9 h Abbé Joseph Lin 
Donald Guindon par Antonio, Rosa Martins and 
Family 
Bernard Charlebois par parents et amis  
Jacques Guindon par parents et amis 
Familles Langevin et Sabourin par Rollande 
Sabourin 
 
Équipe # 3 

Dimanche 10 mars - 9 h Abbé Jacques  
Lawrence Lapalme par ses enfants : Jacques, 
Ginette et Nicole 
Donald Guindon par les Chevaliers de Colomb 
Cheney-Hammond 
Jacques Guindon par les Chevaliers de Colomb 
Cheney-Hammond 
 
Équipe # 2  Chevaliers de Colomb 

Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux. 

Baptême : Bienvenue dans la grande famille de la Paroisse St Mathieu : Mélika Bergevin, enfant de 
Miguel Bergevin et de Camille Lupien.  Le parrain est Carl Bergevin et la marraine est Marie-Ève Lupien.  
Félicitations aux parents, parrain et marraine! 
MERCI encore une fois pour votre accueil des jeunes de Solidarité Jeunesse qui sont allés dans vos 
paroisses ces jours-ci.  Kariane a amassé 425 $ à Bourget et St-Pascal, S. Fernande avec son équipe a 
ramassé 390 $ à Hammond.  Merci à tous les paroissiens!  S. Marie-Pierre 
Levée de fonds pour aider à la reconstruction du Centre Roger Séguin 
À la Paroisse St Mathieu nous avons accepté de participer au défi de construire un mur de brique pour 
aider la Résidence Roger Séguin à la levée de fond pour la reconstruction du Centre. Ce qui veut dire, si 
vous êtes intéressé à participer, nous avons un grand carton en arrière de l’Église où vous pouvez 
apposer votre brique en achetant une brique à un prix minimum de 2 $. Si vous voulez donner plus, 
c’est à vous de décider. Nous avons jusqu’au 21 mars. Aidez-nous à bâtir ce défi. Denise Besserer le 
mardi et le jeudi de 9 h à midi au 613-487-2338, ou après la messe du dimanche à 9 h.  
Déjeuner des aînés, mercredi le 6 mars à 9 h au Ramigab à Bourget. 
Madame Adrienne Demers décédée lundi le 25 février 2019.  Elle était l’épouse de Jean-Claude Demers.  

Les funérailles auront lieu le 16 mars 2019 a la paroisse St Mathieu.  La famille recevra les condoléances 

à l’église à compter de 10 :00h.  Nos sincères condoléances à toute la famille Demers.  Nous 

demandons au Seigneur de les accompagner dans ces temps difficiles 

 

OFFRANDES du dimanche 24 février  

Quête ordinaire : 128,25 $     Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)     Prions en Église : 5,45 $     
Luminaires : 33 $     Support : 15 $ 

TOTAL : 325,70 $ 

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 3 mars – 9 h Abbé Jacques 
Jean- Paul Levesque par Jocelyne et Alain 
Levesque # 289 
Royal Gareau par Viola Gareau # 231 
Âmes du purgatoire et parents vivants et défunts 
par Pauline et Gérald Chartrand # 267 
Parents défunts par Françoise et Guy Houle # 169 
 
Équipe # 2 : Carole Dubé 
 

Dimanche 10 mars – 9 h Abbé Joseph Lin 
Rachelle Levesque par Jocelyne et Alain 
Levesque # 290 
Annette Viau (28e ann.) par Viola Gareau # 300 
Fernand Charbonneau (5e ann.) par Diane et 
Mélanie # 302 
 
 
Équipe # 3 : Gérard Chartrand  
 

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

 
PÈLERINAGE à l'Oratoire St-Joseph : mardi le 19 mars. Départ à 10 h du stationnement du Giant Tiger à 
Hawkesbury. Dîner : apporter votre dîner ou cantine sur place.  Messe à 14 h. Souper au Scores à Dorval 
à vos frais.  Coût du voyage 21 $.  Infos : Pierre Beaulne 1 613 612-2456 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

OFFRANDES du dimanche 24 février   

Souscription : 500 $     Rénovation : 40 $     Ordinaire : 360 $      
Prions en Église :  102 $     TOTAL : 1 002 $ 

 

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


  

  

NUMÉROS 

Comité des sacrements  
Baptême : Denise Besserer 613-487-2338  
(les mardi et jeudi 9 h-midi)  
1er pardon, 1ère communion et confirmation : 
Suzanne Simard 613 488-2084 
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : vacant 
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 613 619-4199 
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) : 
Mercedes Lavictoire   613 488-2464 
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675 

Club Optimiste 
Bourget : Angèle Clairoux 613 487-2638 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : Daniel Brière 613 222-4922  
St-Pascal : Yannick Lévesque 819-230-1019 
Club Lion  
Clarence Creek : Donald Ouellette : 613 488-3253 
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 
Fondation Roger Séguin :  
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223  
 
 

 



  

  

 



  

  

 


