
Nine years ago, Jeremy
Giles took a leading role in
Cantley’s struggle for
autonomy. Today, he has a
role which is just as
important, that of honourable
president of our first annual
exhibition of works of art.

An artist at heart, and
director of the Ecomuseum in
Hull, Mr. Giles will be present
at a cheese and wine to be
held at this vernissage. It will
take place Saturday, the 24th
of October, between 2 and
4pm, in the council room of
the Cantley Town Hall, 8

River Rd. The exhibition will
continue the following day
between 11am and 4pm.

During the exhibition,
tickets will be sold at $2 each,
for the draw for a voucher
worth up to $200 off the price
of an item bought from one of
the participating artists (oil
paintings, watercolours,
pastels, photographs or
sculptures). 

For further information,
please call Jocelyne Lavallée
at 827-8714, or Linda
Bussière at 827-0291. h
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Association des artistes en arts visuels de Cantley :

M. Jérémie Giles, président d’honneur de notre première
exposition annuelle!

On tournera une autre page
de l’histoire de Cantley.  Il y a
neuf ans déjà, Jérémie Giles a
eu un rôle important dans
l’obtention de l’autonomie de
la Municipalité de Cantley.
Aujourd’hui, il a un autre rôle
tout aussi marquant, soit celui
de président d’honneur de notre
première exposition annuelle
d’oeuvres d’art de qualité.

Artiste dans l’âme et
directeur de l’Écomusée à Hull,
M. Giles nous fera l’honneur
de sa présence lors du tout
premier vernissage avec

personnalités invitées.  Cet
événement aura lieu dans le
cadre d’un vin et fromage,
samedi, le 24 octobre 1998,
dans la salle du Conseil
municipal de Cantley, située au
8 chemin River, entre 14 h et
16 h.  L’exposition se

poursuivra le lendemain, entre
11 h et 16 h.

Au cours de l’exposition, il y
aura une vente de billets,  à 2 $
chacun, pour le tirage d’un
certificat-cadeau d’une valeur
allant jusqu’à 200 $, applicable
sur l’achat d’une oeuvre (huile,

aquarelle, pastel, photographie
ou sculpture) d’un des artistes
participants.

Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec Jocelyne
Lavallée, au 827-8714 ou Linda
Bussière, au 827-0291. h

Mr Jeremy Giles, honourable
president of our first annual
exhibition!

Le parc de la rue Rémi

Par Oriana Barkham  •

Le samedi 19 septembre, les
voisins du secteur des rues
Rémi et Crémazie ont
commencé à aménager 4
acres de forêt pour en faire un
parc destiné aux familles avec
jeunes enfants et aux retraités. 

«En ce moment, les enfants
jouent dans la rue,» a dit une
maman, «Donc le parc va être
super! Les enfants pourront
s’amuser en lieu sûr.» 

C’est un bel endroit: une
partie longe le lac Bouvrette

et un étang créé par des
castors ingénieux, et un beau
ruisseau se faufile entre des
noyers, des chênes, des
cerisiers et des érables. 

«Ce sera surtout laissé au
naturel», a dit le maire, M.
Charbonneau, mais il y aura
aussi des bancs, des tables à
pique-nique, des balançoires
et des glissoires. 

Le conseiller, M. Denis
Charron, a organisé cette
journée de corvée pour
débroussailler et nettoyer les
berges du ruisseau et des lacs.

L'Ordre mon-
dial des bon
vivants, dont
deux membres
habitent à Can-
tley, a donné
500$ pour le
parc, la Muni-
cipalité a don-
né 2500$, et
les voisins et
des jeunes de
La Baraque ont
donné leur
temps et leurs
muscles. 

«Le netto-
yage des dé-
chets sur les
berges du ruis-
seau et des lacs
sert aussi à
sensibiliser les
jeunes à l’en-
vironnent,» a
dit M. Char-
ron. 

Le parc se
fera en plusieurs phases et,
avec le temps, on pourra se
balader entre des Érables,
Rémi, Bouvrette, Crémazie et
Lanaudière. Il y aura aussi un
accès pour permettre aux
pompiers d’aller puiser l’eau
dans le lac Bouvrette.

Quand du développement se
fait à Cantley, 10% du terrain
est donné à la Municipalité à
des fins de parcs. Voilà
comment la Municipalité, et
nous tous, nous possédons ce
bel endroit! h

Journée de corvée au Parc Rémi
A day’s work at Parc Rémi.



Par Oriana Barkham  •
Le 14 septembre, 15 jeunes de

l’école ont fait leur promesse
d’honneur devant les élèves, le
personnel, Sébastien, le policier
éducateur,  et Julie Lesage,
professeur d’éducation
physique, responsable des
brigadiers.

Le silence se fit entre les 340
enfants de l’école quand ces 15

jeunes, de 5ème et 6ème année,
levèrent la main droite. Tous
ensemble ils jurèrent
solennellement:

«Je, sur mon honneur
d’écolier, promets de remplir
fidèlement mes devoirs de
brigadier scolaire en protégeant
les élèves de l’école, en
prévenant les accidents, et en
leur enseignant la prudence.

Je donnerai le bon exemple en
respectant mes responsabilités
envers mon école et les élèves.»

Et puis Julie leur donna leur
tenue réglementaire: ceinture-
bandoulière et insigne. 

Bravo, brigadiers et
brigadières! Et nous sommes
sûrs que les autres écoliers leurs
faciliteront la tâche! h

A titre de conseiller du
quartier 6, je tiens à
remercier les employés
municipaux pour leur bon
travail sur le chemin Montée
des Érables. J’ai eu la chance
de parler avec plusieurs
résidents de la Montée ces
dernières semaines et ils
m’ont avoué être très
satisfaits de l’effort des
employés. h

Bravo et merci!
Denis Charron

Conseiller
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Lettres ouvertes /
Open letters

iSSn #08439311
.....

L'Écho de cantLey

188, Montée de la Source
Boîte#1, Comp. 9
Cantley (Québec)

J8V 3J2
.

Courier électronique(e-Mail):
echo.cantley@atreide.net

.
Abonnements : 15$ annuellement

.
Fondée en 1989

L'Écho de cantLey est une
corporation à but non lucratif.

Recyclable

L'Écho de cantLey accepte de
publier les commentaires de ses lecteurs
sur l'actualité. toute lettre sera signée
par son auteur, qui devra   inscrire ses
nom, adresse et numéro de téléphone. 
La politique de L'Écho de cantLey est

de publier toutes les 
lettres soumises. il se peut que nous

abrégions certains textes et nous
éliminerons ceux qui comportent des

injures personnelles.
---------

the echo agrees to publish letters from
readers on subjects of concern to them.

Letters must be signed
and include the writer's adress and

phone number.
Our policy is to publish every letter

received, but we may edit for length and
for libel.

RéDactéuR én chéF, Steve Harris ...................................... tél./télec. : 827-3496
PubLicité/Pétités annOncés ét cOMPtabiLité,
Marc St-Laurent .......................................................................... tél./télec. : 827-2097
aRticLés, Oriana ou eduardo ..........................................................  tél. : 827-3947
Misé én PaGé ét cOncéPtiOn PubLicitaiRé, Anne-Line Schoovaerts
iMPRiMéuR, Winchester Print
cOLLabORatéuRs(tRicé): Huguette Curé, Michel Bérubé, Gisèle Gariépy, Jean-Paul nault
et  Gustaaf Schoovaerts.

Date d'échéance :14 octobre / deadline : October 14

Ouvert dès 16h00 / Open from
16:00

7 jours / 7 days

Livraison 1$
Gratuite du lundi au mercredi

Delivery $1.00 
Free Monday to Wednesday 

Pyero’s

457-2439

un parc sur la rue Rémi
Le samedi 19 septembre,

plusieurs résidents du secteur
Taché se sont regroupés pour
aménager un parc sur la rue
Rémi. Nous avons défriché le
terrain appartenant à la
Municipalité avec l’aide des
résidents de la rue Rémi, de
Crémazie, ainsi qu’avec l’aide
de quelques jeunes bénévoles. 

Un gros merci à notre
conseiller Denis Charron qui
lui aussi a mis la main à la
pâte et nous a organisé cette

belle journée. Nous en avons
profité pour faire un picque-
nique de quartier et ainsi
échanger sur plusieurs sujets. 

Au plaisir de vous
rencontrer dans notre nouveau
parc.

Merci à tous,
Daniel Guérette

Président de la rue Rémi
P.S. Il reste encore de la

besogne à effectuer, alors
bienvenue aux intéressés.

Contactez-moi au 827-

Remerciement aux frères
Carrier (Carrier pièces
d’auto) pour avoir donné du
terrain à la Municipalité de
Cantley sur la Montée
Paiement afin de corriger
deux courbes dangeureuses
en plus de fournir leur
machinerie et employés
gratuitement. Votre don sera
apprécié par toute la
population qui emprunte cette
route à tout les jours. h

Merci!
Denis Charron

Conseiller du quartier 6

Promutuel

Promesse d’honneur des brigadiers à
l’école Ste-Élisabeth

entrepot du
couvre plancher

photo: Oriana Barkham
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Les journées de la culture

À Cantley la culture, c’est vivant!
Les journées du 25, 26 et 27

septembre à la bibliothèque
municipale ont été un franc
succès! 

Il y a eu des visiteurs de
tous les âges, de Cantley, et
aussi de la région, entre autre
Rachel Côté, du CRCO
(Conseil régional de la

Culture de l’Outaouais),
Jacques Clément, agent de
développement, et Danielle
Sauvé, technicienne, du
CRSBO.

Merci aux exposants en
Arts Visuels, à Andréanne
Rochefort pour son projet
d’Expo-Science, ainsi que

Oriana Barkham pour
l’exposé sur la recherche du
Dr. Selma Huxley Barkham
sur Les Basques au Canada.

Bravo pour votre
implication et espérant de
vous revoir en grands
nombres l’an prochain! h

Cultural days at the library

Culture is alive and well in Cantley!
The 25, 26 and 27 of

September at the Cantley
municipal library were a great
success!

There were visitors of all
ages, from Cantley and
elsewhere, including Rachel
Côté from the CRCO, Jacques
Clément and Danielle Sauvé
from the CRSBO.

Thank you to all the artists

who took part, Andréanne
Rochefort for her project from
Expo-Science, and Oriana
Barkham for her presentation
of Dr. Selma Huxley
Barkham’s work on the
Basques in Canada.

Bravo... and we look
forward to seeing you all
again next year! h

Yaro

Bois de chauffage

Coiffure Mélika

Blackburn

Cantley taxi

dépanneur des Érables

photo: eduardo Alvarez

photo: eduardo Alvarez

photo: eduardo Alvarez
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Vous êtes invités à visiter
l’exposition des oeuvres de
Mme Francine Blouin,
peintre à l’huile. Le
vernissage aura lieu le
mercredi  30 septembre
prochain, dès 19 h.
L’exposition se poursuivra

jusqu’au 21 octobre, suivant
l’horaire régulier de la
bibliothèque.

L’objectif de ce genre
d’exposition est de favoriser
le développement des arts
dans notre municipalité si
bien que, tout au cours de

l’année, vous pourrez venir
admirer, tour à tour, les
oeuvres de chacun de nos
membres et, par le fait
même, constater à quel point
l’art est vivant à Cantley. h

You are invited to an
exhibition of Francine
Blouin’s oil paintings, at the
Cantley library. The
vernissage will take place at
7pm, on Wednesday

September 30th. The
exhibition will continue until
the 21st of October, and can
be seen during regular
library hours.

The reason for this kind of

exhibition is to promote the
arts in our municipality. So,
come and admire the works
of each of our members in
individual exhibitions to be
held throughout the year! h

Association des Artistes en 
Arts visuels de Cantley

exposition individuelle à la Bibliothèque municipale de Cantley :

Mme Francine Blouin, dès le 30 septembre 1998!

A solo exhibition at the Cantley library: 

Francine Blouin, as of September 30th 1998!

La réforme propose des
changements

par Josée Fortin

L’assemblée générale des
parents du 23 septembre à
l’école Ste-Elisabeth a permis
la création du 1er conseil
d’établissement.  Suite aux
modifications à la loi de
l’instruction publique, un
nouveau partage des pouvoirs
et responsabilités a été

instauré offrant plus
d’autonomie à l’école.
L’équipe sera composé en
plus des 6 parents élus de 3
professeurs, 2 représentants
de la communauté, une
personne du service de garde
et un membre du personnel de
soutien ainsi qu’un
professionnel non ensei-
gnant. h

Les parents membre du conseil d’établissement
1998 de l’école Ste-Élisabeth.
de gauche à droite: Claire Fortin, Zana Gjula, Stéphane Laurin,
Sylvie Prud’homme, Guy Coderre, Josée Fortin.

photo: Oriana Barkham

Avis Concert

ph
ot

o:
 O

ri
an

a 
B

ar
kh

am



Page 5 • L'Écho de Cantley • octobre 1998

info bibliotheque`

un endroit magnifique où toute la famille peut se distraire
Je m’ennuie, tu t’ennuies,

alors il existe à Cantley un
endroit magnifique où toute la
famille peut se distraire. Tu y
retrouves une multitude de
choses: albums, bandes
dessinées, romans,
documentaires, cassettes,
disques compacts,
vidéocassettes et périodiques.
Tu as le goût d’une visite de
l’autre côté du globe: une
navigation sur l’internet
t’aménera àl’aventure. Tu as
deviné, non !  < La
bibliothéque municipale de
Cantley >

Vernissage le mercredi 30
septembre 1998 à 19h00.

Venez rencontrer l’artiste-
peintre Francine Blouin

Peinture à huile

Le samedi, 31 octobre
1998 de 13h00à 16h00

Princesses, princes,
vampires, sorcières, vous êtes
invités a venir rendre visite à
la bibliothèque où une
surprise vous attend.

Nouveautés
James Cameron
Vidéocassette du Titanic
Lise Payette
Après les femmes

d’honneur, voici «Une vie
publique 1968-1976»

Danielle Steel
Un rayon de lumière,

l’histoire de Nick Traina, mon
fils

Diane Gabaldon
4ième volume de la série Le

Chardon et le tartan, «Les
tambours d’automne» h

Gouvernement FR

a wonderful place
for the whole
family!

I’m bored, you’re
bored...Well, there’s a place
in Cantley where the whole
family can have fun. You’ll
find children’s books, comics,
documentaries, novels,
cassettes, compact disks,
videocassettes, and
magazines.

You feel like visiting the
other side of the World?
Come surf the web!

You’ve guessed where this
fabulous place is? No?
Cantley’s Municipal
Library, of course!

Vernissage of the artist
Francine Blouin’s oil
paintings, on Wednesday 30th
of October at 7pm.

Halloween surprise on
October 31st, from 1 to 4pm. h
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Chronique internet

The vernissage of the
exhibition From the arctic....a
resurrection will take place on
the 16th of October from 4 to
6pm, at the Ecomuseum in

Hull: 170 Montcalm, corner
of Papineau.

The artist is a long-time
resident of Cantley and has
travelled widely in the arctic. h

Soccer

exposition à l’ecomusée de l’artiste
cantléenne Meg Weber-Crockford

Le vernissage de
l’exposition De
l’Arctique...une
résurrection aura
lieu le 16 octobre
de 4h à 6h à
l’Écomusée, 170
Montcalm à Hull

au coin de
Papineau.

L’artiste Meg
Weber-Crockford
est une résidente
de Cantley
depuis des
années et a

beaucoup voyagé
dans l’Arctique. h

exhibition of the
Cantley artist Meg
Weber-Crockford at
the ecomuseum

Construire sa propre page web:
Par Annie Coutu dir. impact
Marketing

Une page web est rendue
maintenant aussi courante que
la carte d’affaires ou le
dépliant pour les entreprises.
Mais elle peut être également
pour les amateurs, les
passionnés et les
professionnels de toutes
sortes.

Vous aimez voyager, vous
passionnez pour
l’antropologie et désirez faire
profiter les gens du web de
votre passion, ou encore pour
restreindre les distances entre
les membres d’une famille
vous exposez sur le net les
développements de votre vie
professionnelle ou privée.

Bref toute les réponses sont
bonnes pour construire sa
PROPRE page web.

Voici quelques trucs:
- Déterminer la raison

d’être de votre site (informer,
vendre, amuser...)

- À qui s’adresse votre
page (jeunes, adultes,
mordus...)

- Naviguer pour
identifier ce que vous aimez
et ce que vous ne voulez pas
avoir sur votre site

- Utilisez des logiciels
pour concevoir votre page qui
ne demande pas de
programmations ( sauf si vous
êtes dans le domaine )

- Faites-vous connaître
( remplissez tout les
formulaires que vous trouvez

sur le web dans les engins de
recherches ).

N’oubliez pas que cette
méthode est pour usage
personnel, si vous désirez
vendre un produit ou service
pour votre entreprise, il faut
faire appel à des
professionnels du domaine.
On ne confie pas ses finances
à un garagiste mais bien à un
comptable.  Il faut donc
s’assurer que nos clients
comprennent bien notre
message.

Bonne journée!

Info: 760-1903
info@impactmrk.com

Plus de 200 personnes ont participé au party de fin d’année dont 70 joueurs et instructeurs.
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Before the fridge...
by Oriana  Barkham

Defrosting that fridge
again? And it’s taking
forever? Well, just think of
what used to be done in
Cantley before the fridge!

During the coldest part of
winter, a few men would get
together, hitch up their team
of horses to the sleigh, and set
out over the snow, often for
several miles, to fetch  ice.
Some places in Cantley
commonly used because of
their easy access and the
thickness of the ice, were the
Gatineau river just above the
Chelsea dam and at Kirk’s
Ferry, Blackburn Creek off
Mont Cascades Rd. and at the
end of Dubois Rd., and lakes
Martin and Hall.

Once there, the snow was
shovelled off, and with an
auger, an axe or a chisel a
hole was made in the thick
ice. Huge blocks, some
150lbs each, were then sawed,

pulled out with pike poles and
ice tongs, and piled onto the
sleigh. 

Once at home, these blocks
were piled in the ice house,
carefully insulating each piece
with sawdust. The ice would
last throughout the summer.
Once one of the group’s ice
house was full, they’d move
on to the next one. This
cooperative effort would often
take a week or so. 

Going back for more ice
was sometimes hazardous,
especially if there had been a
snow storm, as the snow
made it difficult to see where
there were already holes in
the ice. Some Cantleyans are
known to have had an
unwanted and freezing bath!

Inside the house, food was
stored in iceboxes, and
sometimes ice troughs. These
varied in size and design:
often they were homemade,
usually out of oak, which was

more resistant
to water,
sometimes
with cork
insulation, and
usually with
galvanized tin
as an inner
layer. Some
had two doors
(one for the
ice
compartment);
some, just one.
The ice blocks
were put at the
top, often on
corrugated
galvanized tin so
the melted ice would flow
down a tube at the back into a
pail. The pail had to be
emptied every day. The ice
had to be changed every few
days depending on the heat,
size, etc. 

Troughs were made of oak,
sometimes with no lid. In

these, the ice was placed at
the bottom, the food on top.

Some people had a small
ice box in the kitchen where a
bit of butter and milk was
kept, or the jello they were
making. But the large churns
of milk, large amounts of
butter and meat were kept in
the basement in the trough. 

Quite a lot of work! But one
thing that could be enjoyed
was the treat some Cantley
families had on Sundays,
when they chipped off bits of
ice, and made ice cream with
real cream and vanilla!
Mmmmm!

Thank you to the
Cantleyans who shared their

par Oriana Barkham
En train de décongeler le

frigo et ça t’ennuie?  Ah!
mais dans le temps, c’était
bien pire!

À l’époque la plus froide de
l’année, quelques hommes se
réunissaient, attelaient des

chevaux à leur traîneau, et
partaient sur la neige pour
aller chercher de la glace! À
Cantley, quelques destinations
souvent utilisées étaient la
rivière Gatineau, juste en haut
du barrage de Chelsea et à
Kirk’s Ferry, le ruisseau

Blackburn, et
les lacs Martin
et Hall. 

Arrivés à
destination, ils
pelletaient la
neige, et
faisaient un trou
dans la glace
épaisse avec

une perceuse, une hache ou
un ciseau. De grands blocs,
pesant parfois 150 livres,
étaient taillés, puis sortis avec
des perches et des pinces à
glace, et placés sur le
traineau.

Arrivés à la maison, les
blocs étaient empilés et
soigneusement isolés avec de
la sciure dans les glacières.
Cet effort de coopération
pouvait durer une semaine ou
plus, et ils avaient de la glace
pour tout l’été!

Retourner sur la glace
pouvait être dangereux,
surtout après une tempête, car

alors la neige recouvrait les
trous déjà faits dans la glace.
Plusieurs Cantléens ont pris
ainsi des bains glacés sans le
vouloir!

À la maison, la nourriture
périssable était conservée
dans des glacières ou des bacs
à glace! Ceux-ci était souvent
faits à la main, en chêne,
parce qu’il est plus résistant à
l’eau, parfois avec du liège
comme isolant, et souvent
tapissés d’étain galvanisé.

Les glacières domestiques
étaient de différentes
grandeurs. Elles pouvaient
avoir une ou deux portes (une
pour le compartiment à
glace). Les blocs de glace
étaient placés en haut, et l’eau
de fonte coulait le long d’un
tube à l’arrière de la glacière
pour être ensuite recueillie
dans un sceau qu’il fallait
vider tous les jours.

Certaines maisons avaient
deux glacières: une petite
dans la cuisine pour le beurre,
le lait, la viande, ou pour faire
du jello; l’autre, beaucoup
plus grande, au sous-sol pour
les gros bidons de lait, etc.

Beaucoup de travail! Mais il
y a toujours un bon côté:
souvent le dimanche, dans les
familles de Cantley, on allait
se chercher des éclats de glace
pour faire de la crème glacée
avec de la vraie crème et de la
vanille! Mmmm!

Merci aux Cantléens qui
m’ont fait partager leurs
histoires de glacières! h

Le frigo d’antan!

Centre de 
médecine douce

photo: Oriana Barkham

photo: Oriana Barkhamphoto: Oriana Barkham
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Marché Richelieu

un mariage heureux en chien!!

Le 29 août 1998 restera gravé
dans les coeurs de Nala et
Simba (caniches toy) et des
deux propriétaires du Studio
Belle Patte enr., Louise Séguin
et Annick Clément.

Cette journée avait pour but
de célébrer l’ouverture
officielle du studio de tonte et
toilettage. Les deux partenaires
avaient organisé un mariage
canin, dont les invités étaient
canins, félins et rongeurs
accompagnés de leurs maîtres.

La fête fut un succès et rien
ne manquait: gâteau de noces et
surprises ont été distribués,
accompagnés de jeux et vins et
fromages, etc. Même le maire,
Michel Charbonneau, était

présent et leur a fait l’honneur
de couper le ruban rouge!

Ces deux jeunes femmes
professionelles diplômées en
toilettage, ont travaillé très fort
durant la dernière année pour
monter leur projet. Avec l’aide
du programme du SAJE

(Service d’aide aux jeunes
entrepreneurs), elles ont eu
droit à une récompense bien
méritée. Le gouvernement
provincial leur a finalement
accordé une généreuse
subvention pour l’achat
d’équipments et pour refaire
une beauté au studio.

Leur devise professionnelle:
«Notre passion, nous en avons
fait notre profession». L’animal
doit être content de se faire
toiletter, c’est pour cela que
nous les mettons en confiance
dès la première visite. Il sera,
de plus, heureux de se faire
«chouchouter» par son maître,
pour cela le contact avec
l’animal est très important. Car
aucune drogue ou tranquilisant
n’est administré.

Longue vie à cette nouvelle
entreprise de chez nous! h

Super fin de semaine
d’Halloween

Vendredi et samedi les 30 et 31 octobre, assistez à la
plus terrifiante expérience de votre vie.  Des phénomènes
étranges envahiront LA CAVERNE LAFlÈCHE, temple,
plusieurs fois millénaire, de la reine de l’Halloween,
chauve-souris.

Pendant une heure, Adèle, Brutus ou bien Sophie, vous
feront visiter leur habitat naturel parasité par des êtres et
un décor qui transformeront vos corps en chair de poule.

Beau temps, mauvais temps, à partir de 18h00, et ce
toutes les demi-heures, une quinzaine d’humains viveront
l’angoisse que procure la magie horrifiante de
l’Halloween.

Coûts: Adultes $8.00
12-18 ans $6.00
Moins de 12 ans $4.00

FAITES VITE, RÉSERVEZ, LES PLACES SONT
LIMITÉES!

Notez bien: certaines contraintes exigent le port du
casque protecteur à l’intérieur de la caverne. Préparez
votre costume en conséquence.

Pour informations ou réservation: (819) 457-4033

Studio Belle Pate
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Option retraite

chronique financiere

Pourquoi la planification
financière personnelle ?

Par Martin Charbonneau,
Groupe Option Retraite, (819)

770-0777  •

La planification financière
personnelle a pour but
d’établir les stratégies qui
vous permettront d’atteindre
VOS objectifs financiers. Il
est donc essentiel de bien
connaître VOTRE situation
financière actuelle (valeur
nette, situation d’emploi,
revenus etc. ) et de bien
identifier vos objectifs.

Ceux-ci peuvent être
nombreux et variés. On
identifiera des objectifs
d’épargne, de vacances
annuelles, de financement
d’études, de réduction des
impôts, de retraite, etc. En
priorisant certains objectifs et
en tenant compte de vos

capacités financières, nous
serons en mesure d’élaborer
une stratégie. C’est en
fonction de cette stratégie, et
de cette stratégie seulement,
que vous pourrez alors
construire un portefeuille de
placements qui répondra à vos
besoins et avec lequel vous
serez confortable.

Ne manquez pas cette
chronique puisque au cours
des prochains mois nous
aborderons divers sujets de la
planification financière
personnelle et de la
composition d’un portefeuille
de placements. La saison des
REÉR approche à grands pas,
il sera donc important pour
vous au cours des prochaines
semaines de remettre vos
stratégies en question et
d’entreprendre cette
réflexion.

Vivre aux rythmes du monde
De la mi-juin à la mi-août

1999, dans le cadre de ses
Programmes d’échange
interculturel, Carrefour
Canadien International (CCI),
offrira à 52 personnes la chance
de vivre une expérience
d’initiation à la coopération
internationale en groupes de 7
ou 8 personnes pendant 2 mois
en Afrique francophone. Les
personnes intéressées sont
invitées à communiquer dès
maintenant avec CCI pour
connaître les critères

d’éligibilité et les modalités
d’inscription.

Nous recrutons également
des responsables d’équipe
ayant des expériences de vie de
groupe intensives et de séjour
dans des pays en
développement.

La date limite d’inscription
est le 15 Octobre 1998

Tout en partageant le mode
de vie de leurs hôtes (vie dans
les familles et participation aux
travaux quotidiens), les
personnes sélectionnées
s’intégreront à des projets de
développement communautaire
initiés par les populations
africaines. Le Programme de
groupe de CCI vise la
sensibilisation des Canadiens et
Canadiennes aux réalités
africaines et l’engagement dans

des actions concrètes
d’éducation du public et de
solidarité internationale. Une
période de préparation est
obligatoire et les participants
doivent contribuer à leur séjour
par des activités de collecte de
fonds.

CCI est un organisme non
gouvernemental, sans but
lucratif et sans affiliation
religieuse qui oeuvre depuis 28
ans dans un cadre d’éducation
interculturelle et de coopération
internationale. Notre adresse
est le 912, rue Sherbrooke Est,
Montréal (Québec) H2L 1L2.
Pour plus d’informations,
téléphonez à Daniel Toussaint,
responsable régional, au (819)
778-3413, ou à Alain Scrosati,
du bureau de Montréal, au
(514) 528-5363, poste 27. h

Camille Blais

Crossroads
Canada

Crossroads Canada is
offering 52 people a chance to
go to french Africa from mid-
June to mid-August 1999.
Those selected will take part in
community development
projects already started in
Africa.

For more information,
contact Daniel Toussaint at
(819) 778-3413, or Alain
Scrosati, in Montreal, at (514)
528-5363, ext. 27. Our address
is: 912 rue Sherbrooke Est,
Montréal (Québec) H2L 1L2. h
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La tour des Collines amasse $5,000 
Par Steve Harris  •

Près de 500 cyclistes ont
participé au Tour des
Collines, organisé pour la
deuxième fois dans dans les
collines de Cantley, Val-des-
Monts, La Pêche et Chelsea,
le 13 septembre dernier.

Le nombre de participants a
été presque le double de celui
de l’an dernier et ils ont
généré des profits d’à peu

près 5000 $ pour la Fondation
de l’Hôpital mémorial
Gatineau à Wakefield.

La moitié des cyclistes ont
suivi le tracé de 17 km dans le
Parc de la Gatineau. Les
autres ont entrepris le trajet
des routes 105, 307, 366 et du
chemin River, une distance de
57,5 km.

C’est la municipalité de
Chelsea qui a gagné le prix de
participation avec 143
cyclistes. Quarante-deux

cyclistes sont venus de La
Pêche et 18 de Cantley.

La municipalité de Cantley
a fourni une poste de repos,
organisé par Diane Bilodeau à
la Maison Hupé.

Un résidant de Cantley,
Arthur Graham de Montée St-
Amour participait au Tour
comme organisateur bénévole
du barbecue sur le terrain de
l’hôtel de ville de Chelsea.

Avec six autres bénévoles,
il a vendu plus que 500 hot

dogs et hamburgers, ajoutant
ainsi un autre 400 $ aux
profits du Tour.

C’était la deuxième année
que M. Graham participait au
Tour des Collines. Pour lui, ce
Tour est «formidable, surtout
pour développer le sens de la
communauté».

Pour l’an prochain, les
dirigeants songent à ajouter
une mini-course hors de la
route pour les petits enfants,
et un deuxième tour  de 57,5

km pour les cyclistes les plus
ardents.

Les commanditaires du
Tour des Collines sont les
municipalités de Cantley,
Chelsea, Val-des-Monts et La
Pêche, le Service de police de
la MRC, le journal Le Droit,
Greg Christie’s Ski & Cycle,
Ed Brunet & associés et
Toitures Raymond. h

tour des Colline raises $5,000
By Steve Harris  •

Nearly 500 cyclists took
part in the second annual Tour
des Collines bike tour on
September 13 through the
hills of Cantley Val-des-
Monts, La P∏che and
Chelsea.

This was almost double the
number of participants
compared to last year in this
fundraising event that raised
about $5,000 for the Gatineau
Memorial Hospital
Foundation in Wakefield.

About half the participants
rode the 17 km loop in
Gatineau Park and half did
the 57.5 km route that
followed Hwys. 307, 366, 105
and River Rd.

Chelsea won the award for
the municipality with the
most riders with 143 cyclists.
La P∏che was second with
62. Cantley had 18.

The Municipality of
Cantley provided a rest stop,
organized by Diane Bilodeau,
at the Maison Hupé. Cantley
firefighters provided follow-

up and support vehicles along
Hwy. 307.

Cantley resident Arthur
Graham, of Montée St-Amour
participated as a volunteer in
charge of the BBQ held
outside the Chelsea Town
Hall for the returning cyclists. 

He and 6 other volunteers
served up almost 500 hot
dogs and hamburgers. The
BBQ
contributed
about $400 to
the Tour ’s
profits. 

Mr. Graham was
participating in the Tour a
second time. He described it
as a «terrific event, a real
community building activity».

Next year, organizers are
considering adding a mini off-
road route for small children
and a double lap around the
57.5 km course for the
keeners.

Sponsors of the Tour
included the municipalities of
Cantley, Chelsea, La Pêche
and Val des Monts, the MRC
Police Dept., Le  Droit, Greg
Christie’s Ski & Cycle, Ed
Brunet & Associés and
Raymond Roofing. h

Marcel Bonenfant



par Roland Letang  •
D’après un sondage très

sérieux de la firme Ti-Paul,
Ti-Jacques et Ti-Claude Inc.,
plus de 75% des pêcheurs
Québécois seraient aussi
chasseurs.  Voilà pourquoi
dès le début octobre, avec
l’ouverture de la chasse et la
fermeture de la pêche à la
truite, nos lacs et rivières
deviennent tout à coup
presque déserts.  Plusieurs
chasseurs plus chanceux que
d’autres, pratiquent leur sport
sur un territoire où le doré et
le brochet y abondent, c’est
alors un boni pour ces
chasseurs-pêcheurs.

Bien que tous ces adeptes
de plein air s’assurent
d’apporter avec eux leur
attirail de pêche, il n’est pas
question, pour la majorité
d’entre eux, de toucher à cette
canne à pêche avant d’avoir
abattu et entreposé leur
gibier.  Alors là seulement,
peut-on penser à s’amuser un
peu en tentant de se prendre
un bon repas de doré.  Tant
qu’à l’autre 25% des
pêcheurs, vu la tranquillité de
nos cours d’eau, plusieurs
d’entre eux, dont moi-même
en profiteront pour taquiner le
doré et prendre un peu d’air
frais avant la venue des
glaces.

Pour les deux prochaines
semaines, je passerai
plusieurs heures à pêcher le
doré, tout en me réservant
quelques jours pour essayer

de prendre le tigre de nos
eaux : le maskinongé.  À ce
temps de l’année, les beaux
spécimens de doré, qui
doivent se faire une provision
de graisse pour affronter les
eaux froides, se laissent tenter
plus facilement par un gros
ver ou un beau mené.

Pour ce qui est de quelques
bons endroits, permettez-moi
de vous suggérez, du côté
d’Ottawa, au pied des écluses
du canal Rideau ; pour Hull,
la baie Fournier est toute
indiquée ; à Gatineau, la
croisée des 2 rivières est sans
aucun doute le coin préféré ;
à Angers, ce sera la décharge
de la rivière La Blanche qui
sera le plus occupé ; tandis
qu’à Masson, ce sera les îles
Petrie et ses bancs de sable
qui attireront les pêcheurs.

Sur ce, il ne me reste plus
qu’à vous souhaiter bonne
pêche et vous conseiller de
vous habiller très chaudement
pour ces dernières sorties.  À
la prochaine. h
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Chronique de peche

Reprise : Ce n’est pas la
grosseur qui compte mais le
sourire.  

Octobre-novembre, châsse
ou pêche

La Baraque
La Baraque est maintenant

ouverte tous les mercredis de
18h  à 21h et les vendredis de
19h à 22h.

Un nouveau comité de
jeunes (Le Jac) a été formé:
Manon Bazinet, Daniel
Ethier, Marie-France Durand,
Jason Anglehart, Mathieu
Chartrand, Sabrina Chartrand,

Rock Mc Dermott et
Christine Charron. Ce sont
ces jeunes qui verront à
organiser les prochaines
activités de la Maison de
Jeunes. 

Une conférence sur la
toxicomanie a eu lieu pour les
jeunes le lundi 14 septembre
dernier, 16 jeunes y ont

participé.
La Baraque a un grand

besoin de bénévoles pour
organiser des activités cet
automne. Toute personne
intéressée à se joindre au
groupe de bénévoles est
invitée à communiquer avec
Chantal au 827-5058.

Saturday the 19th of
September, neighbours in the
area of Rémi and Crémazie
Rds, started to prepare 4 acres
of forest to make a parc for
senior citizens and families
with young children.

« At the moment the
children play in the road,»
said one mother, «so the parc
will be great! The children
will be able to play
somewhere safe!»

It’s a beautiful place: one
part runs between Bouvrette
Lake and another lake made
by  ingenious beavers; and a
rushing stream winds its way
between oaks, walnuts,
cherries and maples.

«It’ll mostly be left natural»
said the Mayor, Mr.
Charbonneau, but there will
also be benches, picnic tables,
swings and slides.

The Councillor, Denis
Charron, organized the event.
Some areas were cleared of
brushwood, and the banks of
the lakes and the stream were
cleared of rubbish and débris.
Friends from the Montée St.
Amour gave $500 for the
park, the Municipality, $2500,
and neighbours and members
of the youth group, La
Baraque, gave their time and
physical labour.

«The cleaning of the
rubbish on the banks of the
lakes and stream is also an
opportunity to make young
people aware of the
environment,» said Mr.
Charron.

The parc will be made in
several phases and,
eventually, we’ll be able to
walk between Des Érables,
Rémi, Bouvrette, Crémazie

and Lanaudière. There will
also be an access which will
allow our fire brigade to fetch
water from Bouvrette Lake.

When land is sold by
developers in Cantley, 10% of
it goes to the Municipality as
parkland. That is how the
Municipality, and all of us
Cantleyans, now own this
lovely place! h

the parc on Rémi Rd

Appâts de pêche

Calcite

OOPS
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Corporation
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Corporation
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cOnstRuctiOn, RénOvatiOn,
éntRétién Dé MaisOn, téRRain

ét téRRaséMént

Maurice Joanisse
Clôture Riviera

Martin Gratton 
Ho! Naturel

Pierre Bérubé
Partitions métalliques, Drywall

Robert Brisson
Aluminium Brisson

Gilles Chartrand
OOPS Pompage Septik

Jacques Barbier 
J. Jacques Barbier Excavation

Royal Lavergne
Développement Lavergne

Benoit Juteau
Les Maisons «H» Inc.

Denis Drouin
Construction DD Inc.

Clovis Parker
Construction Clovis Parker Inc.

Pierre Meilleur
Boileau & Associés

Pierre Richard
Entreprises électriques Cantley

Robin Richard
Camionage Marcel Richard & Fils

Raynald Nadeau
Nadeau, Fournier & Ass. Arpenteur

Géomètre

Yaroslav Dvorsky
Ramoneur Yaro

Rick Simard
Réparations d’appareils ménagers

Interprovincial

Claire Chénier-Hogan
Transport Chénier Hogan Inc.

Raymond Monfils
Clôture Raymond Monfils Enr.

Serge St-Amour
Quincaillerie Cantley

Robert Dubeau
Excavation Robert Dubeau Enr.

Camille Blais
Camille Blais & Fils Ltée

Denis Thom, Sable et gravier

Bernard Vaillant
B.R.V. Excavation

André Gravelle
Consultant en 

installations septiques

Gaston Roy
Excavation Gagémi

Garry Blackburn
Entreprises G. Blackburn

Jacques Lefebvre
Pro-Jack Enr. Terrassement

Rock Moncion
Roliem & Brown

CLaude Hébert
Développement Cambertin

Denis Charron
Développement résidentiel

éntRétién autOMObiLé

Gaétan Fauteux
Les Radiateurs GGF

Gilles Masson
Capital City Tire

Marcel Carrier
Pièces d’auto Carrier Enr.

Jean Cyr
Vitre d’auto Secours Enr.

Luc Girard
Collision Expert

Claude St-Cyr
Plomberie St-Cyr et Frères Enr.

LOisiRs, cuLtuRé ét tOuRisMé

Daniel Bélair
Fraisière Bélair

Pierre Brunet
Écurie Brunet et Frères

Gérard Bourgeois
La Ferme des deux Mondes

Josée Fortin
L’Écho de Cantley

Geneviève Brown
Club de golf Mont Cascades

Brian et Nancy Bailey
Econiche House in the Gatineau

Judy Richard
Dépanneur 307

Donald Tremblay
École Routhiers Pro-Cam du Québec

Lise Lefebvre
Camping Cantley

Denis Lalonde
Marché Richelieu

Jocelyne Desaunier
Vidéo de la Source

Denis Tassé
Dépanneur Tassé

séRvicés PROFéssiOnnéLs
ét cOMMunautaiRés

Lyne Vaillant 
Assurance Allstate

Nicolas Chartrand
Cycles Nick

Jacques Roy
Solutions ressources

Francine Fields
Studio Lachanelle

Marcel Bonenfant
Agent immobilier

Ginette Bilodeau
Estétique Pore trait

Marc André Lapierre, ECS

Francine Bédard-Routhier
Centre de médecine douce Francine

René La Salle
Agent d’immeuble

Roxanne Desforges
Vision Hullywood

Martine Mongrain
Martine Mongrain, Graphiste

Ernest Murray
Cantley Taxi

Roger Marenger
Electrolux (représentant autorisé)

Jean-Luc Guibord
Les Pros Vitres & Rembourrage

Francine Besner, optométriste
Clinique Opto-Réseau

Claude Marquis
Jean-Luc Allary & Ass. Inc

Alain Brassard
Gestion, Alain Brassard, C.G.A. 

Gaétane Rivet
Salon de coiffure Sainte-Élisabeth

Denis Nadeau
Agent d’assurances

Nicole Bertand Proulx
Assurances générales

Jacques Smagghe
Comptable, CMA

Linda St-Arneault
La Garde-Robe

Joan Desloges
Pettswood Kennel Reg’d

Wilfrid St-Amand
Notaire

Nicole Lacroix
Infirmière-

Psychothérapeute

Chantal Thériault
Garderie École

de la petite enfance

Chantal Pagette
C.P. Design

A.G.A.C
CBA

invitation

Conférencier 
M. eugène tassé «

Comment réussir en
affaire »

Salle du Conseil le 21
octobre 1998 à 19h30.

Bienvenue 
à tous!

Pour joindre l’AGAC contactez denis nadeau au 827-0368

ASSOCiAt iOn deS  GenS  
d ’AFFAiRe  de  CAntLeY



And where can I find
some!!!

Most people sooner or later
find themselves questioning
their quality of life and
wonder where their happiness
went.

Luckily for us, happiness
does not rely on life’s
circumstances nor on the
people we meet. Happiness is
always there waiting to be
recognized, taken and savored
as often as we wish for it.

Good health,
beauty and wealth
are not the means to
happiness. They
may give us a
certain satisfaction
and some security.
However, are we
fully enjoying what
happiness really is?

The seeds of
happiness can only
be found within
ourselves. A positive
and constructive
attitude, and seeing
the beauty, the
goodness, the
usefulness and the
pleasure in every
day things will bring
stability to our
thoughts and will
open a doorway to
help solve situations
in a healthy way.

Happiness costs
nothing, it awaits to
be sown in our
hearts. Nourishing it
attentively with
gentleness, patience,
kindness, pleasure
and a genuine smile

will help it spread to
everyone. With these basic
ingredients, respect for life
itself and learning to be fond
of oneself will surely bring an
abundance of happiness.

Searching within and
finding the optimistic,
dynamic person one can be,
sharing the joy of living with
someone, recognizing and
encouraging oneself in
everyday living will open
opportunities to
understanding and caring for

oneself and for others.
The past is a result of

experiences, observations and
lessons of life that are real;
the future is a chance to see
new successful opportunities.
Therefore, we should learn to
live for the moment, since
happiness is here, right now.

Marie Ann Guild-Brunet
reflexologist and self-help

counseling
(819) 827-4841 h

‘Où se trouve-t-il de nos
jours ?!!!’

Beaucoup d’entre nous se
posent tôt ou tard une
question primordiale sur la
qualité de notre vie, la raison
d’être et comment reconnaître
le bonheur pour enfin en avoir
une part dans notre vie.

Heureusement pour nous, le
bonheur ne dépend pas des
circonstances ni des
personnes qui nous côtoient.
Il est présent à chaque instant
et ne demande pas mieux que
d’être reconnu, cueilli et
dégusté aussi souvent qu’on
le désire.

La bonne santé, la beauté et

la richesse n’ont absolument
pas de rapport avec le
bonheur. On éprouve une
satisfaction et une sécurité
pour ces acquis, mais
jouissons-nous pleinement du
‘vrai’ bonheur !

Les semences du bonheur
se trouvent uniquement en soi
et c’est en adoptant une
attitude d’esprit positive
qu’on s’exercera à voir le
bien, la beauté, l’utilité et le
plaisir dans toutes les petites
choses de la vie qui nous
entourent.

Pour trouver le bonheur, on
se doit d’utiliser son savoir
tout en restant positif et de

demeurer attentif à la bonté et
à la beauté qui sont autour de
nous. Par la réflexion, notre
pensée se stabilise, permettant
de garder l’équilibre et de voir
une situation vécue d’une
façon saine et véritable.

Le bonheur est gratuit, il
attend d’être ensemencé dans
notre coeur, dans ceux de nos
proches et de tous ceux que
nous fréquentons quoti-
diennement. Lorsqu’on s’en
occupe, il se multiplie et,
soigneusement, s’enrichit
avec la douceur, la patience,
la bonté, la joie et surtout, un
sourire authentique; voici la
base des ingrédients pour

faire fructifier le bonheur. Le
respect de la vie et
l’apprentissage de s’aimer
considérablement nous
prépare à goûter et à apprécier
davantage le bonheur.

Voici quelques petits
conseils pour conserver le
bonheur en tout temps. On se
doit de regarder son côté
dynamique et optimiste, de
laisser son désir de joie de
vivre se faire connaître, de se
valoriser et de s’encourager
chaque jour, non pas
seulement dans les moments
les plus difficiles. Essayez
toujours d’élargir votre champ
d’affection et de

compréhension pour vous-
même et pour les autres.

Le passé est un bassin
d’expériences, un résultat
d’observations et un
regroupement de leçons
vécues. L’avenir, c’est la
chance de voir de nombreuses
réussites possibles. À cet
effet, apprenons à vivre le
moment qui se présente à
l’instant même, car le bonheur
est ici, maintenant.

Marie Ann Guild-Brunet,
réflexologue et intervenante
en relation d’aide (819) 827-
4841 h
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Assemblée semi-annuelle de l’AGAC
Date: 21 octobre 1998

heure: 19h30
Lieu: Hôtel de ville, salle du conseil
Conférencier invité: Eugène Tassé

Un goûter sera servi.

Campagne de recrutement
Nous vous invitons à devenir membre de l’AGAC.

Vous pouvez rejoindre Marcel Bonenfant, responsable de
la campagne de recrutement, au 827-3741 ou au 779-6955.

Vous connaissez des gens d’affaires qui habitent Cantley
ou qui offrent des produits ou des services à Cantley? 

Parlez-leur-en, ou communiquez leur nom à Marcel
Bonenfant.

AGAC

Association des gens
d’affaires de Cantley

Le Bonheur

Happiness is…

Sentier Santé

Plomberie St-Cyr

Collision expert
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«Venez nous voir et laissez nous prendre soin 
de votre sourire»

Dr. Alain Thivierge, D.M.D.
Dr. Isabelle Saltiel

Lundi au vendredi dès 8h00 

Clinique médicale de Wakefield
777 Riverside drive, C.P. 491, Wakefield, Qc. J0X

3G0
Tél.: (819) 459-3881 Fax (819) 459-1324

Chronique Pastorale 

L’avenir de nos paroisses
Saviez-vous que plusieurs

chrétiens et chrétiennes de
notre milieu s’interrogent en
ce moment sur l’avenir de nos
paroisses, dont celui de notre
paroisse de Ste-Élisabeth? Une
recherche qui se fait au niveau
de toutes les paroisses du
diocèse de Gatineau-Hull et
qui s’annonce des plus
intéressantes, avec
d’excellents documents de
travail.

Vous êtes intéressés? Nous
avons besoin de votre
participation et de vos

expériences.
Notre prochaine rencontre

aura lieu dimanche le 4
octobre après la messe de
9h30, à la salle paroissiale.

Chaleureuse bienvenue à
toutes et tous.

Paul Jobin, ptre-curé

L’amitié
Si tu as des amis,

fais tout pour les garder.
La fidélité dans l’amitié

est une chose très
importante.

Il ne faut pas briser les liens
que le coeur a tissés.

À visiter
Avez-vous visité le

magnifique site Internet de
Cantley? Il y a de nombreuses
informations sur la paroisse
Ste-Élisabeth: son histoire, ses
responsables et ses services. h

Billet de reflexion‘

Fredonnez
Par Gustaaf Schoovaerts, u.Q.A.H.

Dernièrement, on m’a fait
remarquer qu’il m’arrive
assez fréquemment de
fredonner. Le dictionnaire
Hachette  définit ce verbe
ainsi: «Chanter à mi-voix,
sans ouvrir la bouche»
(Dictionnaire de la langue
française. Encyclopédie et
Noms propres. Paris,
Hachette, 1988, p. 538)

J’ai alors fait l’exercice
de prêter attention à ce
phénomène. J’ai relevé
quelques faits. D’abord,
c’est vrai que je fredonne
volontiers, moi qui ne sais
pas lire une note de
musique. Mais je fais plus.
Je chante doucement en
prononcant même des
phrases. Très souvent, ce
nesont que quelques mots de
la chanson ou du chant.

La plupart du temps, ce
sont des souvenirs de mon
enfance ou de mon
adolescence. Je remarque
qu’il y a beaucoup de

flammand, ma langue
maternelle, avec un mélange
d’allemand, d’espagnol, de
portugais, de français ... et
de latin. En voici (en
traduction libre, si
nécessaire) quelques bouts:

Belles sont toutes les
mamans de par le monde.

Mon amour, ton amour!
Tout est dans ça!

Ils ne le dompteront pas,
le fier lion des Flandres.

Christ est venu...
Tout cesse, tout passe!

Après chaque mois de
décembre vient de nouveau
le mois de mai.

En ville la lune ne brille
pas comme à la campagne.

Sans doute, on pourrait
procéder à une analyse de
ces bribes et en établir les
valeurs. En tout cas, cet
exercice m’a révélé des
traits de moi-même. Donc
lectrices lecteurs: fre-
donnez! h

Caisse pop

Stagiaires
offerts

Le groupe Accès
Travail/Prévention aimerait
donner de l’expérience à des
jeunes de 18 à 24 ans.  Pour
ce faire, nous sommes prêts à
offrir des stagiaires
gratuitement aux entreprises
de la M.R.C. des Collines.
Ces expériences valorisantes
leurs permettront d’acquérir
des habiletés de travail et
d’enrichir leur curriculum
vitae.

Si vous êtes intéressés
d’offrir un stage de courte
durée, veuillez communiquer
au 1-877-588-6644.  Nous
sommes disponibles jusqu’au
22 décembre 1998. h

France Hutchison, 
coordonnatrice du projet.

Moi

Gascon excavation

Atreide



La Maison de la Vallée de la
Gatineau offre des services
d’aide et d’hébergement pour
les femmes et leurs enfants,
victimes de violence conjugale,
ainsi que pour les femmes en
difficulté qui ont besoin d’un
refuge temporaire.

Services 24 heures par jour, 7
jours par semaine.

Ligne d’aide: (819) 827-4044
(24 heures)

IL EST TEMPS DE
ROMPRE LE SILENCE.

..........................
Les ateliers suivants sont

pour les femmes. 
Le processus judiciaire et la

violence conjugale
Quand: Le 27 octobre 1998
La co-dépendance et la

toxicomanie chez les femmes

Quand: Le 24 novembre
1998

Qu’est-ce qu’une relation
saine?

Quand: Le 21 janvier 1999

Relation mère enfants et ses
défis

Quand: Le 28 février 1999

Contactez Pauline: (819)
827-4510 h
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Gouvernement FR

Violence faite aux femmes

Canoe Regatta
Friends of the Gatineau are

organizing a Canoe regatta on
Sunday, October 4th.

It will begin at the Paugan
Dam near Low at 10am, and
end at

the Wakefield covered
bridge around 2pm, in time to
witness the official bridge-
opening ceremony. This will
be hosted by the Hon. Romeo
Leblanc, Governor General of
Canada. 

For further information call
Jamie Linton at 827-3376. h

Régate de canoës
Les amis de la rivière

Gatineau organisent une régate
de canoës le dimanche, 4
octobre.

L’événement commencera
au barrage de Paugan à 10h et
se terminera au pont couvert
de Wakefield vers 2h de
l’après-midi. Nous arriverons à
temps pour la cérémonie
d’inauguration du pont, qui
sera présidée par le
Gouverneur Général Roméo
Leblanc.

Pour plus d’informations,
contactez Jamie Linton au 827-
3376. h

ViOLenCe AGAinSt
WOMen

The Maison de la Vallée de
la Gatineau offers help
services and shelter for
women and their children,
victims of spousal abuse, as
well as for women in difficulty
who need a temporary refuge. 

Open 24 hours a day, 7 days
a week.

Help line: (819) 827-4044
(24 hours a day)

IT IS TIME TO BREAK
THE SILENCE. h
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Par des jeunes ecrivains 

La première journée d’école (suite)
Par Marvine  •

Durant son cours de
biologie, Sandrine était très
préoccupée par se retenue.
Elle n’en avait jamais eu
avant. Lorsque la cloche
sonna, distraite, elle quitta le
cours pour se rendre à sa
retenue.

En tant que premier jour
d’école, le local n’était pas
très occupé. Il n’y avait
qu’elle et le gars à casquette
noire. Soudain, la
surveillante fit son
apparition. C’était une
grande blonde trop souriante
(on aurait dit une annonce de
pâte à dents) qui portait des
escarpins dorés, des lèvres
au silicone et un dentier de
gommes «Chiclets». En
d’autres mots, une vrai

poupée Barbie. Pendant
qu’elle lisait son magazine
de mode, Sandrine et l’autre
ont dû copier 100 fois: «Je
ne déraperai plus sur un
dessert et je ne partirai plus
de ‘food-dyte’ dans la
cafétéria.»

À sa 39ième phrase,
Sandrine entend un bruit
bizarre. On dirait des
gratements. Le bruit se
rapproche de plus en plus. Et
puis tout à coup, la porte
entrouverte laisse passer des
dizaines de rats de
laboratoire. «Ah non ! J’ai
oublié de fermer les cages !»
crie Sandrine. La Barbie
grimpe sur son bureau en
poussant des cris de terreur,
immédiatement imitée par
Sandrine et le gars à

casquette noire.
C’est à ce moment-là que

le directeur entre dans la
classe. Trois rats sont en
train de dévorer sa
moumoutte et deux autres
grugent sa cravate. En
saluant à la chinoise, quatre
rats tombent de son col de
chemise. Il sort un cellulaire
de son veston et marmonne
quelques mots avant de
raccrocher. Deux minutes
plus tard, un homme très mal
vêtu et muni d’une flûte
entraîne tous les rats à
l’extérieur. Après avoir fait
descendre du bureau la
surveillante terrorisée, le
directeur regarde les deux
élèves et leur dit: «Vous
deux, dans mon bureau.»

«Pour ma première
retenue, ça ne pouvait pas
être pire.» pense Sandrine
en sortant du local. h

nature et vie

Chronique sante‘

Les plaisirs d’un
Halloween en santé!

La fête de l’Halloween
arrivera bientôt et nos petits
bambins se feront tentés les
papilles avec toute sorte de
sucreries succulentes.  Afin de
remplir cette soirée et les jours
à suivre avec de beaux
souvenirs, établissez une limite
en ce qui attrait au montant de
bonbons que votre enfant
accumulera et consommera.

Parfois, il suffit de
seulement quelques sucreries
pour provoquer des moments
d’hyperactivité, de fatigue
insatiable et de conflits
d’humeur, difficile pour tous,
surtout pour les enfants.

Évitez alors d’offrir ce genre
de collation en quantité
illimité, ainsi que les soirées
d’école afin que vos enfants
puissent bien dormir et rêver à
cette soirée d’aventures et de
conquêtes masquées.

De plus, voici une liste
d’idées santé pour l’offrande
de la fête d’Halloween: 

• Mini barres de
chocolat sans sucres raffinés et
sans produits laitiers

• Raisins secs en petite
boîte

• Roulés aux fruits
(Fruit to go)

• Petits paquets de noix
et fruits secs

• Bonbons Sorbee
(sucrés au Sorbitol)

Je vous invite à notre
journée «Porte Ouverte» le 17
octobre de 9h30 à 17h00 afin
de vous présenter nos
professionnel(le)s de santé
(esthétique, massothérapie,
naturopathie) ainsi que
plusieurs dégustations,
incluant les idées de fête
d’Halloween mentionnées ci-
haut.

Julie Barbeau
Centre Nature Vie

765, rue Principale
Gatineau, Québec

Téléphone: 
(819) 246-2829

Vitre d’auto secours

Coiffure Ste-Élisabeth

‘

subscriptisubscripti
onon

are you moving 
out  of cantley

but want to
still 

keep in touch?          
subscribe to
the écho of

cantley.
one year 

15 $ ( cheque or
money-order )

send to : 
the écho of 

cantley
188, Mtée de la

source,
boite #1, comp.
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ASSOCiAtiOn SOCiO-RÉCRÉAtiVe deS enFAntS de CAntLeY

des activités pour nos enfants dans
notre municipalité

On se fait souvent
demander c’est quoi
L’ASREC?  Alors pour ceux
qui sont intéressés l’ASREC
(Association Socio-Récréative
des Enfants de Cantley) est un
organisme à but non lucratif
qui oeuvre depuis11 ans en
organisant des activités socio-
récréatives et culturelles
adaptées aux enfants de 0 à 12
ans de Cantley.

Les activités hebdomadaires
de l’ASREC incluent le Jardin
Animé (0-5 ans), les
Frimousses (3 ans) et
l’Ateliers préscolaires (4 ans).
Des activités parascolaires (6-
12 ans) sont également
offertes pour les enfants qui
fréquentent l’école Ste-
Élisabeth.  L’ASREC
participe aussi à l’organisation
d’activités spéciales comme
Cantley en Fête, la St-Jean, et
le Village Fantôme. Le Camp
de Jour (6-12 ans) de la
municipalité est aussi sous sa
direction durant la période
estivale.

L’ASREC est gérée par des
parents bénévoles qui sont
désireux d’avoir pour leurs
enfants des activités
intéressantes à proximité et à

prix raisonnables.  En ce
moment, nous comptons 9
bénévoles pour administrer
les activités préscolaires et
parascolaires, dont 6 font
partie du conseil administratif
de l’association.

L’ASREC est
présentement en train de
mettre sur pied un sous-
comité qui organiserait des
activités pour les enfants lors
des activités spéciales telles
que mentionnées ci-dessus et
tout autres occasions qui
semblent appropriées.  Pour
ce, nous avons besoin de

nouveaux bénévoles qui ne
sont pas nécessairement des
parents, mais qui ont pour but
le bien-être social des enfants.
Si le défi vous intéresse et que
vous voulez en savoir plus
long à ce sujet, vous êtes
invités à notre assemblée
générale annuelle qui se
tiendra à la Maison Hupé le
13 octobre à 19H30 ou
n’hésitez pas à me rejoindre
au 827-3949.

Josée Mainville
Présidente de l’ASREC  

Vous êtes invités à l’Assemblée générale annuelle de
l’Association Socio-Récréative 

des Enfants de Cantley (ASREC)

mardi 13 octobre 1998 à la Maison Hupé à 19h30

Ordre du jour
1.  Ouverture de l’assemblée

2.  Présentation des président et secrétaire de
l’assemblée

3.  Adoption de la liste des membres présents
4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour

5.  Lecture et adoption du procès-verbal du 22
octobre 1997

6.  Rapport d’activités du conseil d’administration
7.  Rapport financier

8.  Élection des membres du conseil
d’administration

9.  Formation des sous-comités
10.  Varia

11.  Levée de l’assemblée
Bienvenue à toutes personnes qui désirent des

activités de qualité dans leur municipalité pour les
enfants de 0 à 12 ans.

Josée Mainville
Présidente de l’ASREC

La garde Robe

La chanelle

dépanneur 307

31 ans d’expérience
* Lave auto à la main

* Nettoyage intérieur et extérieur

* Entretien de terrain

* Coupe de gazon

* Déneigement

Propriétaires: Michel et Ginette

Pagette:

593-1161

dubeau excavation

École d’équitation

AbonnementAbonnement

Vous avez 
déménagé en 

dehors de Cantley et
vous voulez rester en

contact?
Abonnez-vous à 

L'Écho de Cantley.
un an =11 numéros

15$ ( chèque ou manda t
poste)

Adressez-vous à : 
L'Écho de Cantley

188, Mtée de la Source,
Boite #1, Comp. 9,

Cantley 
( Québec ) 

J8V 3J2

La chanelle
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Chronique de
soccer 

Sondage de la saison
été 1998
par Marc St-Laurent  •

Soccer Cantley présente
donc, suite à l’intérêt de
plusieurs parents,  les
résultats du sondage qui
permettait d’évaluer la
participation et l’impact des
participants envers le soccer.
Cet été,  près de 20% des
jeunes de 5 à 11 ans de
Cantley ont joué au soccer
(109 jeunes inscrits sur 635
recensés) en plus de tous les
parents qui les ont assistés.
Les trois niveaux évalués ont
été l’intérêt des joueurs et des
parents au sport, la
coordination et l’organisation
du soccer, et l’appréciation du
jeu et des infrastructures. 

Au premier niveau, soit
l’intérêt, les Cantléens
désirent plus de parties et de
pratiques, surtout au niveau
inter-municipal.
L’appréciation des joueurs
(91%) pour le sport et les
déplacements à l’extérieur
(Gatineau, Masson-Angers,
Chelsea, ..) ainsi que d’être
les hôtes ont été très apprécié.
Un nombre suffisant d’intérêt
crée une demande pour un
camp de jour et du soccer
intérieur et 93% des joueurs
désirent se ré-inscrire l’an
prochain à Cantley.

Au deuxième niveau, soit
l’organisation du soccer,
l’ensemble des résultats est
positif sauf la disponibilité du

terrain et la communication
des informations.  Les heures
de niveau U5 (5 et 6 ans),
trop tôt le lundi, ont été
soulevés par 1 personne sur 3.
La disponibilité du terrain
devenant problématique ayant
été réservé de 2 à 3 soirs pour
les parties inter-municipales
ainsi que les pratiques.  Le
choix des uniformes, du coût
d’inscription et la
planification d’autres activités
ont atteint la presque
unanimité en terme de
satisfaction. 

Au troisième niveau, soit
l’appréciation du jeu et des
infrastructures, plusieurs
commentaires de parents ont
eu lieu envers le terrain
(coupe de pelouse, buts
endommagés, lignes de jeu
absentes, accumulation d’eau,
...) et les difficultés de
stationnement.  Un meilleur
encadrement et formation
pour les instructeurs
bénévoles de niveau inter-
municipal. Un autre point est
la  nécessité d’un meilleur.

D’une façon globale, le
sondage a clairement identifié
la situation actuelle et les
intérêts des Cantléens envers
ce sport.  Les parents et
joueurs ont été satisfaits et il
existe une demande accrue
pour du soccer récréatif et
structuré à Cantley. h

Graphique sondage

Scandal in the Prud’Homme family

The more I look around, the
more surprises I discover in
this community.  You would
not believe what I discovered
just the other day when I
showed up at Donald and
Jane Prud’Homme’s house to
pick up my son who had spent
the afternoon there with their
son.  Alone in their workshop,
Donald and his brothers Paul
and Robert were cuddled up
to two beauties, one German
and the other Italian.  You
read it right, the three of them
with two foreigners.  Walking
up slowly not to disturb them,
I watched them going at it for
several minutes before I
finally burst in to ask them for
an explanation.

What a surprise to learn that
the German and Italian dolls
had actually moved in with
the Prud’Homme brothers
over a month earlier.  What’s
worse, the wives of the three
musketeers were well aware
of the newcomers and of their
adventures with their
husbands.  Not only did they
not object, they even offered
to take care of them!  

Has the world gone mad,
you ask?  Well, not exactly.
You see, the German beauty is
actually the new 13-foot edge
bander and the Italian babe is
the new 3 metre bench saw

which the Prud’Homme
woodworkers recently
purchased to help facilitate
and speed up their furniture
production.  The edge bander,
made in Germany, can
literally seal tape 100 times
faster around melamine
edging while the new bench
saw cuts wood much faster
and more precisely than ever
before.  It’s fascinating to see
these two marvels of
technology in action.

And if you happen to drop
in these days, you’ll see the
German and Italian treasures

at work practically day and
night!!!  Indeed, CANTECH
(for Cantley Technology), the
business run by the
Prud’Homme brothers
specializing in the production
of top quality computer
furniture, is booming right
now.  As well as filling local
orders, every effort is being
made to meet an important
deadline for a client near
Toronto.  This customer is
awaiting delivery of 2690
computer desks between now
and the end of November.
That’s almost 700 computer
desks per month that have to
come out of the Prud’Homme
workshop — is it possible?

The Prud’Homme brothers
are confident.  «With our
German and Italian beauties
working full tilt, everything is
possible.»  I would add that
they are being somewhat
modest because everyone
knows that the Prud’Hommes
are loaded with talent when it
comes to woodworking.
They’ve been practicing their
profession for generations.
As I watched them doing their
thing, I wondered what their
great grandfather might have
said at the sight of his great
grandsons sidled up to the
two strangers...probably he
would have been as amazed
as I was at first but very
quickly, I think he would have
rolled up his sleeves to give
his boys a hand.
Congratulations guys and
keep up the good work! h

Richard Rochefort

Paul and donald Prud’Homme pressed up against the German
beauty who recently moved into their wood workshop.

La découverte
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un concours amusant

Ariane St-Laurent reçoit avec plaisir les félicitations de
daniel Cloutier, jardinier, pour avoir estimé le plus près les 130 livres de cette citrouille géante qui a
poussé sur les terres de la Ferme des 2 mondes à Cantley.

À la Ferme des 2
mondes

Lisette tremblay fabriquante  de meubles en branches et
accessoires était présente lors des journées de la culture à la
Ferme des 2 mondes. 

$2100 for Muscular
dystrophy

On Sunday September 27,
the Cantley firefighters held a
«roadblock» on Hwy 307 that
in about 3 hours raised $2100
for Muscular Dystrophy.

Chief Ray Baker estimates

they stopped over 1,000 cars.
Chief Baker thanks all the
firefighters who donated their
time and all the motorists
who gave generously. h

2100 $ pour la
distrophie musculaire

Le dimanche 27 septembre,
les pompiers de Cantley ont
effecué un barrage sur la
route 307  pendant 3 heures et
ils ont ramassé 2100 $ pour la
distrophie musculaire.

Le chef, Raymond Baker

croit qu’ils ont arrêté plus de
mille voitures. Il désire
féliciter les pompiers qui ont
donné de leur temps et surtout
les gens qui ont donné de leur
argent. h

excavation BRV

Coifure juste pour lui

St-Vincent de paul

photo: Josée Fortin

photo: Josée Fortin

Gatineau Valley Old
timers Hockey League
needs players. Over 30

& over 40. 
Call 827-1465.

La Ligue de hockey des
anciens de la Vallée de la

Gatineau cherche des
joueurs - plus de 30 ans

et 
plus de 40 ans. 

827-1465.

imaginez ce
que cet
espace
pourrait

faire pour
votre 

entreprise
Contactez
l'Écho de
Cantley  

dès

Courrier
électronique:

echo.cantley@atreide.net

Écho
dE /  of CanTLEy

L'

THE
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Fiesta de la independencia de México
Selma, Julián et Marta-

Marina Alvarez-Barkham,
résidents de Cantley, dansent
pour la «fiesta de la
Independencia de México» au
Palais de Justice à Hull, le 19
Septembre 1998.
L’ambassadeur mexicain était

là pour donner le traditionnel
«Grito de la Independencia»
en immitation de Don Miguel
Hidalgo en 1810. En plus des
danses folkloriques
traditionnelles (vu ici), des
Mariachi et une Estudiantina
vinrent du Mexique pour

célébrer avec la communauté
mexico-canadienne. 

Malgré les festivités, les
gens de Chiapas étaient
présent dans la pensée de
tous. 

¡Viva México! ¡y los
mexicanos de Chiapas! h

Selma, Julián and Marta-
Marina Alvarez-Barkham,
residents of Cantley, danced
at the «fiesta de la
Independencia de México»
held in Hull. The Mexican
ambassador was there to give
the traditional «Grito de la
Independencia» (call to
independance) in imitation of

Don Miguel Hidalgo in 1810.
Apart from the traditional folk
dancing (seen here),
Mariachis and an Estudiantina
came from México to
entertain the mexican-

canadian community. 
Despite the festivities, the

people of Chiapas were on
everyone’s mind. 

¡Viva México! ¡y los
mexicanos de Chiapas! h

Danse pour
Ados- 13 à 17

ans

Quand: Vendredi 23 Octobre de
19h à 23h.

Où:  École Ste. Élisabeth à
Cantley

Coût d’entrée: 3$ par personne

Prix de participants! 

Rap, Hip Hop, Teckno

Pour plus d’informations,
contactez Chantal Thériault au

827-5058

Clinique énergétique

Yvon and irène Belle-
isle... energy therapists

Married for 33 years, Irène
is a nurse who worked at
home to raise 3 children:
Lynne (an epidemiologist),
Charles (an engineer) and
Jean (at secondary school). 

Yvon is an electronics
technologist, retired since
1992 from IBM Canada Ltd.
He held posts as a
technologist and a director for
29 years in Ottawa,
Sherbrooke and Sudbury. On
returning to the Outaouais in
1979, we built a house in
Cantley. We became involved
in the Parish, preparing
couples for marriage and
young people for
confirmation. We were part of
the recreational committee of
the Domaine Lafortune for 5
years. We also worked with
many others for the separation
of Cantley from Gatineau.

On retiring in September
1992, Yvon returned to
studying full time and
completed the nurse’s aid
programme. He then worked
part-time at the Élisabeth
Bruyère centre in Ottawa.
During the last 5 years, he has
been studying naturopathy
and has obtained a certificate
in reflexology from the
Canadian Association of
reflexology.

During this time, Irène took
courses in massage and Reiki.

In April 1996, we finished a
2 year programme in
palliative care. Irène worked

for 4 years, helping the
terminally ill at the Élisabeth
Bruyère centre. She also
helped the terminally ill at
home for two years.

In September 1996, we
enrolled in a programme on
energy balancing, run by
«l’Ère d’Harmonie». These
courses are given at L’UQAH,
and last 300 hours, followed
by 2 years of practicals. 

In July 1997, we sold our
house which had become too
big, and built on the rue
Bouchette, where we also
have a private clinic.

In June 1998, we were
certified as energy balancing
therapists and we officially
opened our  «Clinique de
Médecine Énergétiques
(CME) Belle-Isle».. original,
isn’t it?..at 56 rue Bouchette.

We give treatment as a
couple (the client gets two for
the price of one!), or one on
one, whichever you choose.
We approach the person
holistically, considering him
to be a spiritual and
psychological, as well as a
physical being. We need
hardly point out that all is
done in an atmosphere of
calm, peace, seriousness,
humour and love, for there is
no cure without love.

That is our little story...
Yvon and Irène Belle-Isle. h

photo: eduardo Alvarez

photo: eduardo Alvarez
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Municipalité
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Municipalité

il y a de très beaux coins à Cantley. Mais... il faut savoir chercher
entre les branches!
there are some beautiful spots in Cantley...but what happened
here? is this landscaping? it’s certainly done by humans!

photo: Oriana Barkham

Bernier équipement

Chef René

Marcel Richard

est-ce que votre
numéro civique est
visible de la route?

Comment la police,
l’ambulance et les
pompiers peuvent vous
trouver en cas d’urgence?

S’il est difficile de vous
trouver, il sera difficile de
vous apporter de l’aide.

Durant la semaine de
prévention, les pompiers
de Cantley visiteront les
maisons qui n’ont pas de
numéro civique visible.

La visite des résidences
aura lieu en soirée, du 5
au 9 octobre.

is your home’s civic
number visible from
the road?

How will police,
ambulance and
firefighters find you in an
emergency?

Hard to find hard to
help?

Cantley firefighters will
be visiting houses with no
visible civic number
during fire prevention
week.

Expect our visit during
the evenings of October
5th to 9th.
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Pièces d’autos Carrier
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OFFRé Dé séRvicés

traitement de texte ou
traduction, par internet si désiré.
danielle 827-6621.

séRvicés

Word processing or translation
jobs, via e-mail if  you wish.
danielle 827-6621.

FOR saLé

à vénDRé

à  DOnnéR

donne gratuitement bois de
chauffage. téléphoner heures de
repas 827-3664.

chatOns à DOnnéR au 827-4492.

RéchéRché

ensemble de sky alpin en bonne
condition pour fille grandeur 125
cm, botte pointure 5. téléphoner
au 827-2097.

Petites Annonces / Want ads

PRiX
- PeRSOnneL -

1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces.

- COMMeRCiAL -
2$ par ligne ou 30 caractères incluant les

espaces.
date de tombée: 14 octobre

*****
PRicé

- PeRSOnAL -
$1 per line or 30 characters

including spaces.
- COMMeRCiAL -

$2 per line or 30 characters including
spaces.

Deadline: October 14
*****

énvoyer votre annonce
send your ad to

188, Montée de la Source, B. 1, Comp.9,
Cantley, Qc, J8V 3J2

information: 827-2097
***

toutes les annonces classées doivent être
payées avant la parution.

***
all classified ads must be paid before

publication.

cLassiFiéDs/DétaiLs

POuR annOncéR

baby sittinG

GaRDéRié

GaRDéRié én MiLiéu FaMiLiaL

Plusieurs années d’expérien-ce,
développe l’autonomie et la
sociabilité, secteur résidentiel,
accessible et sécuritaire.  Bilingue.
Reçu disponible.Gaby au 827-
3507.

DaycaRé in FaMiLy hOusé

Many years of experience,
encourage children to socialize
and become independent in a safe
environment. Bilingual. Recipt
available. Gaby 827-3507

La GaRDéRié Dés Pétits Lutins

Place disponible maintenant,
reconnue par le centre de la petite
enfance demandez Lise au 827-
4789.

GaRDéRais énFants sh. MaRLéau

Garderais enfants de tout âge, du
lundi au vendredi. non fumeuse.
Place disponible, téléphonez au
827-3628.

McClelland 

héLP WantéD

econiche required part time
Kitchen cook and House keeper,
bilingual required. Please phone
827-0086, Ask for nancy or
Josée.

aiDé DéManDé

L’econiche à besoin d’un
cuisinier à temps partiel et d’une
personne à l’entretien ménager,
bil inguisme pour les deux
postes. Contactez le 827-0086,
demandez nancy ou Josée.

MiscéLLanéOus

suJéts DivéRs

séRvicés

séRvicés

Ferais altérations de tous genres
en couture.
Would do sewing altérations of
all kinds. nicole 827-2322.

a La RéscOussé!
Votre enfant éprouve des
difficultés sur le plan scolaire.
Voici la solution: un nouveau
service d’enseignement privé et
de tutorat vous est offert! Pour
information, appelez au 827-
0292. France Hutchison
(Bachelière en enseignement).

autO à vénDRé

Oldsmobile Omga 1994,4 portes,
6 cylindres, 129 000km. Moteur
en très bonne condition. 550$.
827-3507.

HiStOiRe du QuÉBeC, 
1ère partie

L’Académie de géron-
tologie de l’Outaouais
(AGO), en collaboration avec
le Collège de l’Outaouais
(Cégep) et la télévision
communautaire (TCV
Outaouais), offre une série de
13 leçons d’histoire, d’une
heure chacune, portant sur
l’histoire du Québec, des
débuts de la colonie jusqu’à la
Confédération (voir le plan de
cours qui est disponible sur
demande) par Roger
Blanchette, professeur au
Collège de l’Outaouais.

Les13 leçons seront
diffusées à la télévision
communautaire (Câble 22) à
raison de une leçon par
semaine à partir de la semaine
du 20 septembre 1998.

Chaque leçon sera diffusée
à quatre reprises durant la
semaine: le mardi à 20h, le
mercredi à 22h, le samedi à
19h et le dimanche à 10h30.

Personne contact: Bernard
Bouthillette, 827-1797. h


