
Cantley will have its Child Daycare
Center in September 2000
by Danielle St-Jean •

It’s official.  Cantley will
have its much needed Child
Daycare Center in September
of 2000.

Mrs. Josée Séguin from ‘Le
Centre de la petite enfance’
advises that Mrs. Nicole
Léger, from the Quebec
Family Ministry, has sent her
letter of agreement.  A lot on
Bouchette Street which has
been received from the
Municipality including a ten
year lease, now needs to be
bordered.  It is anticipated

that architects will start their
work in September of this
year and will submit
construction plans to the
Ministry by the beginning of
December.

Construction is in the

development stage but plans
call for the work to start in
early Spring, with an opening
of this center, accommodating
50 children, to be in
September of next year.
Good news for Cantley
parents. See page 20
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Fête de la 10ième
anniversaire de l'Écho

Dix ans d’un journal
communautaire à but non-
lucratif, ça se fête et pour le
faire, l’Écho a parrainé le
déjeuner mensuel de la CLCC
à la maison Hupé, en

compagnie de plusieurs de ses
bénévoles, anciens bénévoles
et des gens appréciatifs de
l’excellent déjeuner des
bénévoles de la CLCC.

Quelques membres anciens et présents de l’Écho qui ont participé
lors du déjeuner de la C.L.C.C.:  Michel Bérubé, Marc St-Laurent,
Laurier Marenger (président C.L.C.C.), Françoise D’Aoust, Steve
Harris, Gabrielle Nault, Josée Fortin et Jean-Paul Nault.
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photo : Jean  Alain

photo : Jean  Alain

Édition 99 de la St-Jean
Les membres de la

Corporation des Loisirs et de
la Culture ont organisé les
festivités de la St-Jean-
Baptiste sur le site de la
Paroisse Ste-Élisabeth.
L’attrait principal de la soirée
était le groupe de
chansonniers Desjardins-
Pariseau qui ont entonné des
classiques québecois pour les
700 personnes regroupées sur
le site. 

Un feu d’artifice et un feu
de joie ont embelli le ciel de
cette agréable soirée.  Les
pages centrales du journal
vous donneront de
l’information supplémentaire
sur cette activité. b
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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.
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Lettres ouvertes / open letters

L’injustice de la démocratie

L’injustice de
la démocratieÀ

Monsieur le Maire et à son
Conseil

« Car la mesure de la
démocratie ne se réduit pas au
décompte du vote,encore moins
aux pourcentages des sondages,
même les mieux faits; un vote
peut être irréfléchi et une
opinion, même majoritaire,
peut être aberrante». (Rapport
Proulx, p. 9-10)

Je venais de pointer ces
lignes pour une deuxième fois,
lorsque j’ai reçu la lettre de la
Municipalité de Cantley
annonçant l’ouverture d’un
registre (27 mai) concernant le
pavage de la montée St-Amour
et de la montée Paiement. Je ne
savais pas que je trouverais si
vite une application de certains
éléments de la citation
mentionnée ci-dessus.

La missive de la Municipalité
nous annonce aussi qu’il nous
faudra payer 111,57$ par
terrain vacant pendant 10 ans.
J’ai sursauté. Cela représente
pour moi une augmentation de
187,18% par année. J’ai essayé
de me renseigner pour saisir les
arguments qui justifieraient ce
bond, plus que spectaculaire,
de mes taxes. J’ai, après
plusieurs tentatives
infructueuses, obtenu des
explications le 26 mai, la veille
de la journée fatidique.

Selon M. Denis Charron,
échevin du secteur, le tout a été
fait dans la démocratie:
rencontres, consultations,
visites des résidents. On a
voulu manifester de la
transparence par l’envoi du
document annonçant
l’ouverture d’un registre. On a

pris une méthode de
facturation, d’ailleurs légale,
mais qui est douteuse. Il existe
d’autres façons plus équitables
de taxer: en tenant compte de la
valeur (rôle d’évaluation), de la
superficie ou de la ligne
frontale.

Propiétaire d’un terrain
vacant qui a une superficie de
0,4 acres, terrain non cadastré,
car il est situé sur un chemin
privé, je paye la même somme
que quelqu’un qui a un terrain
vacant de 200 acres dans le
même secteur.

Je voulais aussi que les
résidents du secteur aient leurs
routes pavées.

J’étais prêt à débourser un
montant juste.

Le règlement N0. 157-99,
proposé par M. Denis Charron,
résident et échevin du secteur, a
été adopté à l’unanimité, vote
de l’échevin inclus.

J’en suis arrivé à me poser
des questions.

- Le légal est-il toujours le
moral? Sert-il toujours
l’équité?

- Les citoyens de Cantley
sont-ils tous traités dans
l’égalité?

- Le poids de la majorité
peut-il brimer le droit de la
minorité?

- Comment expliquer que
cette proposition ait été adoptée
à l’unanimité?

Voilà, M. le Maire, Madame,
Messieurs, les réflexions qui
me viennent à l’esprit lorsque
je vois la méthode de
facturation pour le pavage de
chemins dans le secteur No. 6 à
Cantley.

Agréez l’expression de mes
salutations distinguées. b

Gustaaf Schoovaerts
Citoyen et contribuable de

Cantley

open Letter about Canada Post and postal
address changes

As a result of asking
Elderhostel Canada recently why
I had not received any of their
quarterly catalogues for more
than a year, I was told that
because my postal address was
changed (by the Office de la
Langue française, in 1997, «to
make it better French»?) from
«rue Mont-Apica» to «rue du
Mont-Apica» (or «rue DU
MONT-APICA», as it is printed
in the Canada Post Directory),
Canada Post has been sending
my third-class bulk mail -
Elderhostel catalogues, AIR
MILES Newsletters and
statements, and VISA Gold Card

awards catalogues, etc.- to some
different address. This change, I
was told, did NOT affect our
first-class mail or parcel post,
just third-class or «bulk» mail,
which Canada Post does not
guarantee to deliver at the lower
mailing rate.

I realize that I am not the only
Cantléen to be denied bulk mail
as a result of the 1997 address
change. The listing of Cantley
street addresses on pages 225
and 226 of the Canada Post
Directory shows that 86 of the
195 streets in our municipality
have been affected by the
changes to our municipal

addresses; for instance, «rue
Oslo» became «rue d’Oslo» and
«rue Norvège» became «rue du
Norvège.

This means that those who live
in Cantley on a street that was
re-named in 1997 as «rue d’...»,
«rue de ...», rue des...» or «rue
du ...» who have not been
receiving the bulk mailings we
used to receive normally before
1998, now have to inform our
bulk-mailers of our «new» (as of
1997) postal address in order to
have those third-class bulk mail
deliveries resume. b

Allen Taylor

Letter received by Mr. taylor from èlderhostel
Cèo

Dear Mr. Taylor:
Thank you for taking the

time to update me, in your
letter of 14 March 1999, of
your continued catalogue
mailing problems.

Since receiving you letter I
have double-checked with staff
to make sure that your name is
indeed on the maillist and that
the information is correct. Once
I was certain that the problem
did not lie internally, I had staff
contact our Mailhouse to
ascertain why you were not
receiving our catalogues.

What we found out is that, in
order for third-class bulk
mailings to successfully be
delivered to your house,
Canada Post requires that your
address be stated as:

12 Rue du Mont-Apica
Cantley, QC J8V 3B2
Without the small word

«du», Canada Post re-routes
your bulk mailings to an
entirely different address! If
you are missing any other
third-class bulk mail, this is the

reason. However, the address
that you currently use is correct
for all first-class mail.

I am glad that we have come
to the bottom of this! Your
address has been updated on
our maillist, using the

information supplied by
Canada Post, so that you will
soon receive our catalogues.b

Yours sincerely,
Dr. R.H. Williston
President & CEO

Elderhostel Canada.

Coupe de cheveux ~  Haircuts
Coloration ~ Colors

Permanentes ~ Perms

55, Chemin Sainte-Élisabeth     (819) 827-0017

Heures D’ouverture:

Mardi au vendredi : 9h00 à 18h00
samedi : 9h00 à 12h00 Business Hours:

Tuesday to Friday : 9 a.m. to 6 p.m.
Saturday : 9 a.m. to noon.  

Prop.: Gaétane Rivet
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Lettres ouvertes / open letters

Lettre aux parents de Cantley
par oriana Barkham •

De nouveau cet été, des
familles de Cantley sont forcées
de voir leurs jeunes enfants
envoyés à des écoles différentes
à cause du manque d’espace
dans notre école à Cantley et à
l’école Massé. Cette année, des
enfants de Cantley se
retrouveront à l’école Riviera.

La décision est prise par les
directeurs des écoles et acceptée
par nos représentants au comité
d’établissement. 

Mais est-ce qu’il y a vraiment
des parents à Cantley qui
aimeraient se retrouver avec un
enfant en 1ère année à Riviera et
un autre en 3e à Ste-Élisabeth? 

Cantley grandit: à Mont
Cascades, près du centre-ville,
près du chemin Taché, un peu
partout des nouvelles maisons
sont construites. Et presque à
chaque fois qu’un enfant du
secteur nord de Cantley est
inscrit à l’école Ste-Élisabeth, un
autre du secteur sud est envoyé
ailleurs.

Essayons de cerner le
problème:

- En 1997, 598 enfants de
Cantley allaient à l’école
primaire (de la CSD). De ceux-
ci, 338 allaient à Ste-Élisabeth,
225 à Massé, 26 à Du Vallon et 9
à d’autres écoles. 

- Depuis quelques années,
l’école Ste-Élisabeth voit la
limite sud de son territoire
poussée de plus en plus vers le
nord.

- Les écoles adhèrent que
selon leurs besoins à cette limite
officielle de territoire. 

- L’école Ste-Élisabeth n’a
plus qu’un couloir pour sa
bibliothèque. 

- Des enfants de Cantley (de
maternelle, 1ère, etc.) sont

séparés de leurs frères et soeurs,
de leurs amis, de leur
communauté, contre le gré des
parents et des enfants eux-
mêmes.

- En 1999, il y a 342 élèves à
l’École Ste-Élisabeth.

- Plus de 200 enfants du
secteur sud de Cantley (chemins
Fleming, Bouchette, Des
Érables, Denis, etc.) vont déjà
aux écoles Massé, Le Petit
Prince, etc. 

- Et, en septembre 1999, des
enfants de Cantley seront
envoyés à l’École Riviera (à
Touraine) faute d’espace dans les
écoles plus proches.

Ne trouvez-vous pas que
l’école devrait être agrandie?

La paroisse de Ste-Élisabeth a
déjà offert du terrain pour
agrandir l’école.

Les professeurs de l’école Ste-
Élisabeth ont déjà fait une
demande au comité
d’établissement, cet été, pour
que l’école de Cantley soit
agrandie.

C’est maintenant à nous,
parents et futurs parents, du sud
et du nord de Cantley, de nous
assurer que les enfants de
Cantley puissent vivre le début
de leur vie scolaire chez eux,
dans leur communauté, auprès de
leurs frères et soeurs.

Un peu d’historique:

1. Le 14 avril1999, les parents
de l’école Ste-Élisabeth ont reçu
cette information du directeur de
l’école, M. Jean Bouchard:

«Lors de la réunion des
commissaires de la C.S. des
Draveurs le territoire de l’école
a été modifié. La limite sud qui
était le dépanneur 307 est
maintenant le chemin Romanuk.
Les élèves résidant jusqu’au 375
Montée de la Source

fréquenteront l’école Massé. Il
en est de même pour toutes les
rues adjacentes. Vous aurez plus
de détails dans les semaines à
venir dépendamment de la
capacité d’accueil des écoles
Ste-Élisabeth et Massé.»

2. Le 7 juin, certains
parents d’enfants à l’école Ste-
Élisabeth ont reçu un
communiqué du directeur de
l’école Massé, maintenant M.
Jean Bouchard, dans lequel on
leur demandait de compléter un
formulaire de demande
d’affectation volontaire,
puisqu’il y avait un surplus
d’élèves à l’école Massé, et de le
retourner dès le lendemain
matin. Seuls les parents résidents
au nord du dépanneur 307
peuvaient faire le choix de Ste-
Élisabeth:

Voici le gros du
communiqué:

«Le 4 juin j’ai transmis à la
CS des Draveurs la clientèle
pour l’année scolaire 1999-
2000. Actuellement nous sommes
en dépassement dans les niveaux
suivants:

Voici les critères en cas de
surplus/selon la politique:

- Les élèves dont les parents
acceptent, à la demande de la
CSD, seront transférés les
premiers, c’est-à-dire les
volontaires.

- En deuxième lieu, sera
transféré un élève qui a droit au
transport et qui , lorsqu’identifié
pour une autre école, sera dans
l’autobus scolaire à peu près
l’équivalent en temps et en
distance de son école d’origine.»

3. En 1997, lors de la mise en
place des maternelles à plein
temps, 24 écoles de la CS des
Draveurs ont reçu des montants
pour la construction ou la
transformation de locaux:

- 11 écoles de la CSD ont reçu
300 000$ pour la construction de
2 locaux (dont Le Petit Prince et
Riviera où il y a assez de place
maintenant pour notre surplus et
celui de Massé);

- 2 écoles ont reçu 150 000$
pour la construction d’un local.

- 2 écoles ont reçu 40 000$
pour la transformation de 2
locaux;

- 1 école a reçu 80 000$ pour
la transformation de 4 locaux; 

- 8 écoles de la CSD ont reçu
20 000$ pour la transformation
d’un local (dont l’école Ste-
Élisabeth). b

Que conclure?...

Dernière journée d’école à
Ste-èlisabeth

Pour la plupart des enfants de
l’école Ste-Élisabeth, le 23 Juin
fut une journée joyeuse. Durant
l’année scolaire, beaucoup
d’amitiés se sont formés et  cette
dernière journée fut pleine d’au
revoir, avant des vacances bien
méritées.  Mais hélas,
pour la petite Kathleen de 6 ans,
ce fut une journée d’incertitude
et de chagrin, lorsque fut
annoncé qu’elle ne serait plus
avec sa soeur Mélissa et ses
amies à l’école Ste-Élisabeth
l’année prochaine.  C’était la
deuxième fois dans sa courte vie
scolaire qu’on lui disait qu’elle
n’irait pas à l’école avec sa
soeur.

L’an passé, 16 petits écoliers,
incluant Kathleen, devaient être
placés à l’école Le Petit Prince
en maternelle, une situation
contre laquelle plusieurs ont
protesté et, à la dernière minute,
on a trouvé de l’espace pour une
nouvelle classe de maternelle à
Ste-Elisabeth.

En septembre 1999, ce même
local sera encore utilisé pour une
3e classe de maternelle. Les
élèves qui y étaient cette année
n’ont donc pas de local pour leur
1ère année. Et où iront les
enfants de cette autre 3e classe
de maternelle en l’an 2000?

À cause du manque d’espace
et du manque de support pour en
créer, Kathleen et les autres
enfants qui avaient réussi à
combattre leur gène, à se faire
des amis, et à acquérir un certain
sens d’appartenance au milieu,
devront recommencer dans un
milieu inconnu l’année
prochaine. De plus, Kathleen
n’aura plus le support de sa soeur
Melissa.

Tout cela sera bien difficile
pour Kathleen car, comme le
faisait remarquer son professeur
sur son bulletin, elle est un de
ces enfants timides qui peuvent
partir en sanglots face à une
situation intimidante. 

Cette situation va se répéter
chaque année si la communauté
de Cantley n’offre pas son appui
à ces petits sans défense qui
méritent un environnement
scolaire sécure et stable au lieu

d’être déplacés ici et là à cause
du manque d’espace à l’école
Ste-Élisabeth. 

En plus il y a les risques
causés par encore d’autres
autobus scolaires qui devront
maintenant circuler dans nos
routes boisées, et cela empêchera
de ramasser ensemble Kathleen
et Mélissa après l’école, s’il le
faut, pour une situation urgente,
leçon de musique etc...  Cela
augmente aussi le stress des
parents qui, le matin et le soir,
doivent attendre deux autobus au
lieu d’un seul.  Le temps passé
en famille est ainsi passablement
réduit.

Lorsqu’on a demandé l’aide
d’un membre du comité
d’établissement, elle nous a dit
qu’elle serait vraiment atterrée si
cela lui arrivait mais qu’elle ne
pouvait pas nous appuyer: il
fallait bien que quelqu’un
souffre!.. Malheureusement, ceci
montre une attitude endurci
envers le traitement de ces
enfants sans défense de 5 et 6
ans. 

Il nous avait été dit à plusieurs
reprises par l’ancien directeur de
l’école Ste-Élisabeth que la
priorité était de ne pas séparer les
enfants d’une même famille, que
ça ne se produirait pas, qu’elles
seraient toutes deux envoyées
soit à l’école Massé, soit à Ste-
Élisabeth.

La population de Cantley
s’accroît d’année en année mais
l’espace dans notre école, lui, ne
s’accroît pas.  On a déjà suggéré
que l’école Ste-Élisabeth soit
agrandie, mais c’est une
suggestion qui semble toujours
être ignorée.

J’encourage les citoyens de
Cantley à supporter les familles
et les enfants qui sont impliqués.
Demandez une école plus
grande! Qui sait où va être
repoussée la prochaine limite
territoriale de l’école Massé, et
qui sait qui en seront les
prochaines victimes. b

Linda Meek, Richard Legault,
Kathleen Legault, Melissa
Legault, Carinna Legault.

Rue de Montmagny, Cantley

NIVEAU/SURPLUS    DÉPASSEMENT   RIVIERA      STE-ÉLISABETH
Maternelle 4 ... 4
1ere année 3 3 ...
3e année 18 16 2
4e année 14 6 8
5e année 9 6 3

èxcavation BRV Studio belles pattes
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Last day of school at Ste-Élisabeth
For most children, June 23rd

was a happy day at Ste-
Élisabeth school. During the
year, lots of new friendships
were made and the last day of
school was filled with
goodbyes till-next-year, before
enjoying their well earned
summer vacation.

But for 6 year old Kathleen it
brought sadness, despair and
uncertainty,

as she was told that she
would not remain with her
friends and sister at Ste-
Élisabeth next year. This is the
second time in her short school
carreer that she has been told
that she will not be going to the
same school as her sister.

Last year, 16 children going
into «maternelle» were faced
with being shipped to the Petit
Prince school, a situation that
was protested and space was
promptly found at the last
minute.  But because this space
is still allocated to a 3rd
maternelle class in September
1999, the current maternelle
find themselves with no
classroom available for their
grade 1. And where will this

other 3rd maternelle class be
going in the year 2000?

Due to the lack of space, and
support for additional space, in
the Cantley school, Kathleen,
and other children, who
struggled with shyness, and
managed to make new friends
and feel a sense of belonging
by the end of this school year,
are now faced once again, next
year with the same struggle in a
new environment.  And this
time, Kathleen will have to do
this without her sister ’s
support.

This is all particularly
difficult for Kathleen who was
identified by her teacher in her
report card as being a shy child
who cries easily when faced
with a new situation.

The situation faced by
Kathleen and others, will go on
every year unless support from
the community to correct this is
given to these small
defenseless residents of
Cantley . These young children
deserve a secure school
environment instead of being
shipped out to other schools in
other areas because of a lack of

space at Ste-Élisabeth.
Also, all the children

waiting for school buses will
be at risk due to the increase in
traffic as a new expensive bus
route has to be added to pick
up these displaced children.
Which adds stress to their
parents who have to wait in the
morning and at night for two
school buses to drop off the
two sisters, in a heavily
wooded area.

And we will no longer be
able to pick up Kathleen and
Melissa after school, as we so
often do, when they have to go
somewhere together (e.g.
emergency situation, music
lesson, family outings) To us,
time spent together as a family
is important.

When we requested help
from a member of our «comité
d’établissement» she admitted
that if put in this situation
herself she would herself be
devasted, but she refused to
offer any support, since as she
put it, someone has to suffer.
Unfortunately, this shows a
callous attitude towards the
treatment of

defenceless 5 and 6 year old
children.

We were also told repeatedly
by the previous principal of
Ste-Élisabeth that the priority
was not to seperate children
from their sister or brother, and
were assured that this would
not happen, that they would
either go together to École
Massé or Ste-Élisabeth.

Statistics show that Cantley’s
population and birthrate have
grown rapidly

leaving a lack of space
within the school.  It has
already been suggested that the
school be enlarged, but this
suggestion has so far been
ignored. 

I urge fellow Cantleans to
support the families of the
children that are affected. Ask
for the school to be enlarged.
Who knows where the limits of
Ste-Élisabeth school will be
drawn next year and who will
be affected by this ludicrous
law of allowing the seperation
of siblings. b

Linda Meek, Richard
Legault, Kathleen Legault,
Melissa Legault, Carinna

Legault.
Rue de Montmagny, Cantley

56 rue Bouchette, Cantley, 
J8V 3L8 

(819) 827-2109 
ybelle@sympatico.ca

La PèNSèè crée... la santé

• Harmonisation énergétique
• Lumino-chromatothérapie

• Réflexologie
• Reiki - Cristaux
• Relation d’aide

• Relaxation
• Chandelles auriculaires

Membre de l’Alliance des médecines énergétiques,
de l’association nationale des naturothérapeutes et

de l’association canadienne de reflexologie

Clinique de Médecines Énergétiques
yvon et irène Belle-isle

thérapeutes

Reçus émis pour les compagnies d’assurance 
sur rendez-vous, Merci

Chronique de soccer 

Venez encouragez nos
équipes de soccer!
par Henri Herbinia •

La saison est belle et bien
commencée pour les 200 adeptes
du ballon rond. Parmi toutes les
équipes qui affrontent les autres
municipalités voisines, on peut
affirmer que les «Rapides» de
Cantley sont compétitifs, qu’ils
progressent adéquatement et se
développent bien au niveau
technique et aussi au niveau
tactique (le jeu d’équipe).

Nous avons une équipe
sélection des U-11/garçons qui
participera au tournoi régional
des Jeux du Québec, au soccer, à
l’école secondaire Mont-Bleu de
Hull les 26 et 27 juin 1999.
Bonne chance!

Le groupe des U-5 à U-7 est
toujours aussi nombreux à leur
match et c’est très bien ainsi car
il constitue la relève du soccer à
Cantley. Pour les autres équipes
qui représentent Cantley à
l’extérieur (U-8G/U-9F/U-9G/U-
11G(1)et(2)et U-13G) comme je
le disais plus tôt, les nouvelles
sont encourageantes car nos
équipes se positionnent peu à
peu sur l’échiquier régional de
soccer de L’ARSO.

Ne manquez pas la

compétition technique Nike qui
aura lieu  à Cantley, au terrain du
chemin Denis le samedi 24
juillet 1999 de 10h00 à 15h00.
C’est une compétition
individuelle permettant de
mesurer leur niveau de maîtrise
du ballon de soccer à travers six
épreuves techniques de base des
habiletés propres au soccer.

Le groupe de soccer des
adultes fonctionne très bien. Les
matchs ont lieu le mercredi soir
de 20h00 à 21h15 au terrain du
chemin Denis. Il y a également
des matchs de soccer adultes qui
ont lieu le dimanche soir de
19h00 à 20h30.

Au plaisir de se lire, à la
prochaine et bonnes vacances!

P.S.:  Voici le calendrier des
parties à Cantley en juillet -

le 5 à 19h: U8G vs Gatineau 5,
le 6 à 19h30: U9G vs Chelsea, le
8 à 19h30: U11/2 vs Gatineau 1,
le 14 à 19h00: U9F vs Gatineau
10, le 19 à 19h: U8-G vs
Gatineau 9, le 20 à 19h30, U9-G
vs Gatineau 7, le 22 à 19h30:
U11/2 vs Chelsea 2, le 27 à
19h30: U11/1 vs Gatineau et le
28 juillet à 19h: U9F vs
Buckingham. b

Centre dentaire

Blacburn
Dépanneur des Érables
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info bibliotheque / the municipal Library`
Veuillez prendre note des

nouvelles heures en vigueur
depuis le 25 juin 1999. 

Lundi        17h30 à 20h30
Mercredi   14h00 à 20h30
Jeudi        13h00 à 16h00
Vendredi   13h00 à 16h00

Voici un passe-temps estival
pour toi qui est âgé de 8 à 12 ans.
Tu désires concevoir ta page web.
Si cela t’intéresse, vient t’inscrire à

la bibliothèque et nous te donnerons
plus d’informations. Les cours
commenceront vers le 14 juillet
pour se terminer le 13 août. Ceux-ci
seront donnés lors des  heures
d’ouverture de la bibliothèque soit
le mercredi, le jeudi ou le vendredi
entre 13h00 et 16h00.

Nous venons de procéder à un
échange de volumes, alors plusieurs
nouveaux volumes se retrouvent sur
les rayons . Quoi de mieux qu’un
bon bouquin pour se distraire à la

plage ou près de la piscine ou tout
simplement pour se détendre.

Pour tous ceux et celles qui
attendaient avec impatience la
thématique sur les anges devront
attendre au prochain millénaire.
Pour la période estivale, nous
aurons la thématique sur les
oiseaux.

Nous vous souhaitons de bonnes
vacances et vous invitons à venir
visiter votre bibliothèque.

L’équipe de la bibliothèque 

Please note that the
library is now on its
summer schedule:

Monday: 5:30 pm to 
8:30 pm

Wednesday: 2:00 pm to
8:30 pm

Thursday: 1:00 pm to 
4:00 pm

Friday 1:00 pm to 4:00 pm

We have just done an

exchange of volumes, so
new books are now on the
shelves. What could be
better than a good book at
the beach, or by the
swimming pool, or simply
just to relax with!

We wish you very happy
summer holidays and invite
you to come and visit our
library.

The library staff.

Les gagnants de Cantley du concours Visa-Biblio 1999:  Claire Lessard (téléphone sans fil), Maxine Dallaire et
Brigitte trépanier (sac fourre-tout) accompagné du maire Michel Charbonneau.  La gagnante au niveau
régional de l’équipement informatique est Sabrina Periard, 7 ans, de Montébello.

photo : Josée Fortin

GouVèRNèMèNt

au mois de

Promutuel
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Brunch tous les dimanches
de 10h00 à 14h30
Buffet à volonté

10,95$ adulte - 5,95$ enfant
(819) 459-2980

par Marc St-Laurent •

Encore une fois cet été, le
Comité Internet de Cantley
procède à l’embauche d’un
étudiant de chez nous pour une
période de 8 semaines à 30
hrs/semaine grâce à une
subvention du gouvernement
fédéral dans le cadre du
programme Placement Carrière-

Été.

Patrick Dubois, de Cantley,
étudiant au Collège de
l’Outaouais en génie électrique
de systèmes ordinés a été
sélectionné.  Il s’agit d’ailleurs
de sa 2ième expérience avec le
comité puisqu’en 1996 avec
l’aide de deux autres étudiants il
avait su établir les premières

bases du site internet du C.I.C.
Cette fois-ci, étant donné que les
structures du site demeure à jour,
les tâches de Patrick consisteront
à rafraîchir les diverses
informations et de participer à la
formation sur internet en
collaboration avec la
bibliothèque.  

Vous avez des suggestions ou
des pages à mettre-à-jour,
n’hésitez pas à nous contacter au
827-2097 ou par courriel au
43nicole@atreide.net, nous
tâcherons de les incorporer
gratuitement à l’intérieur de
notre échéancier et de nos
priorités.

Et n’oubliez pas que le C.I.C.
offre toujours à la disposition de
la communauté l’accès gratuit au
réseau Internet à la bibliothèque
grâce à ces deux ordinateurs.  Il
ne suffit que de réserver.   b

Comite internet‘

un autre projet pour le Comité internet de
Cantley

Vous êtes nouvellement arrivé
sur notre territoire ou vous
prévoyer déménager? Informez-
en l’école

La Commission scolaire des
Draveurs veut offrir le meilleur
service possible à l’ensemble de
sa clientèle. Nous croyons
d’ailleurs que c’est d’abord la
responsabilité des parents de
s’assurer de bien informer
l’école, le plus rapidement
possible, si un déménagement est
prévu.

La nouvelle politique relative à
l’inscription des élèves comporte
des changements importants qui
touchent les personnes qui
prévoient un déménagement ou
qui s’inscrivent pour la première
fois à la C.S. D.

Voici les dates à retenir:
1- Pour augmenter vos chances

que votre choix d’école soit

respecté, si vous déménagez à
l’intérieur du territoire de la C.S.
D., vous devez absolument en
informer la direction de l’école
que fréquente actuellement votre
enfant AVANT LE 15 JUIN.

2- Si vous informez la
direction de l’école de votre
changement d’adresse ENTRE
LE 15 JUIN ET LE 13 AOÛT,
l’affectation de votre enfant dans
sa nouvelle école ne pourra vous
être confirmée que dans la
semaine du 16 au 20 août.

3- Si vous informez la
direction de l’école de votre
changement d’adresse APRÈS
LE 13 AOÛT, un délai de 10
jours ouvrables sera nécessaire
pour la confirmation de
l’affectation d’école et
l’attribution du transport
scolaire. b

Commission scolaire 
des Draveurs

Marcel richard

Atreide
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avec ou sans rendez-vous 

Esthétique
Pore-Trait

Ginette Bilodeau

Gatineau (Québec)
5, boul. Archambeault

Avis de déménagement

5, boul. Archambeault, Gatineau

243-0101

Pour consultation gratuite :

SANS FRAIS : 1-877-789-3774
Pag.: (819) 776-7808
Cell.: (819) 775-7825

Adoucisseur d’eau 
Adoucisseur d’eau 

à partir de 499,95$
à partir de 499,95$

(temps limité)(temps limité)
100% gaRanTi

ou
aRgénT
RémiS

Nous avons la solution pour vos problèmes d’eau dure
«Jamais plus de sel ou produits chimiques»

• Élimine le calcaire
• Élimine le souffre et l’odeur causés par l’eau dure
• Améliore la couleur de l’eau
• Améliore le goût
• Augmente la durée de vie des appareils 
ménagers,tel que le réservoir à eau chaude

Billet de reflexion‘

Divorce réussi
Par Gustaaf Schoovaerts, u.Q.A.H.

Je viens de terminer la
lecture d’un ouvrage de
mon collègue et ami Paul
LONGPRÉ. Ce livre-
témoignage ( Vers la
sérénité. Le mode de vie
des Douze étapes. Mon-
tréal, Fides, 1999, 244 p.)
m’a remué passablement.
L’oeuvre «explique la
dimension spirituelle des
Douze étapes du
mouvement des Alcooli-
ques anonymes (AA)»
(Couverture).

C’est la première fois,
grâce à ce bouquin, que je
me rends compte de
l’extrême détresse que
peuvent vivre les
«victimes d’une dépen-
dance obsessionnelle:
alcoolisme et toxicomanies
diverses, passion du jeu,
dépendance affective, etc.»
(Couverture)

Mais, pour ce billet,
c’est un sous-titre de la

Huitième étape, où
l’auteur rapporte l’écla-
tement du mariage d’un
ami alcoolique, qui  a
attiré mon attention: «Un
divorce réussi». Comment
un divorce peut-il être une
réussite, lorsqu’il signifie
l’échec de l’union d’un
couple destiné à une vie
heureuse? Peut-on parler
d’échec heureux? Sans
doute, le divorce comme
divorce, l’échec comme
échec, en tant que  réalités
en soi, peuvent être
réussis. Selon la suite du
texte, le divorce réussi
indique que la séparation
s’est passée sans heurts,
sans chicanes.

Pourrait-on aussi
employer l’expression
«divorce réussi» lorsqu’il
apporte une solution à une
union qui n’aurait jamais
dû s’entamer? b

Le groupe Les Amis de la
rivière Gatineau vous invite à
venir célébrer la Journée de la
rivière Gatineau le dimanche
11 juillet.

- Débarquez votre canot,
kayak ou voilier du parc
Marianne Phillips*, au

chemin Summer à Cantley, à
10h.

- Il y aura des experts-
conseils pour expliquer les
aspects naturels et culturels de
la rivière Gatineau.

- Apportez votre pique-
nique.

- Il y aura de la musique.
-Venez tous célébrer la

rivière Gatineau!

* Veuillez noter que le parc
Marianne Phillips n’est ouvert
qu’aux embarcations
portatives. b

Venez célébrer la Journée de la rivière
Gatineau le dimanche 11 juillet

Celebrate Gatineau River Day, Sunday July 11
Friends of the Gatineau

River invites everyone to
celebrate Gatineau River Day
on Sunday, July 11th.

- Launch your canoe, kayak
or sailboat from Marianne
Phillips Park* on Summer
Road in Cantley at 10 a.m.

- Experts will be on hand to
describe some of the natural
and cultural features the
Gatineau River has to offer.

- Bring lunch.
- There will be live music.
- Come one, come all and

celebrate your river!

* Note that only portable
watercraft can be launched
from Marianne Phillips Park. 

La découverte
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ASSoCiAt ioN DèS  GèNS  
D ’AFFAiRè  Dè  CANtLèy

ConSTRuCTion, RénovaTion,
énTRéTién Dé maiSon,

TéRRain éT TéRRaSéménT

Martin Gratton 
Ho! Naturel

Pierre Bérubé
Partitions métalliques, Drywall

Robert Brisson
Aluminium Brisson

Gilles Chartrand
OOPS Pompage Septik

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

Rock Montsion
Roliem & Brown

CLaude Hébert
Développement Cambertin

Denis Charron
Développement résidentiel

Gaston Bernier
G. Bernier Équipement inc.

Jacques Leblanc
Pépinière Janie

Serge Piché
Excavation S. Piché et Fils

Claude St-Cyr
Plomberie st-Cyr

énTRéTién auTomobilé

Gilles Masson
Capital City Tire

Marcel Carrier
Pièces d’auto Carrier Enr.

Jean Cyr
Vitre d’auto Secours Enr.

Luc Girard
Collision Expert

loiSiRS, CulTuRé éT TouRiSmé

Daniel Bélair
Fraisière D. C. Bélair &  fils

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 Routiers Pro-Cam du

Québec

Lise Lefebvre

Camping Cantley

Denis Lalonde
Marché Richelieu

Denis Tassé
Dépanneur Tassé

SéRviCéS PRoFéSSionnélS
éT CommunauTaiRéS

Lyne Vaillant 
Assurance Allstate

Jacques Roy
Solutions ressources

Francine Fields
Studio Lachanelle

Marcel Bonenfant
Agent immobilier

Ginette Bilodeau
Estétique Pore trait

Francine Bédard-Routhier
Centre de médecine douce

Francine

René La Salle
Agent d’immeuble

Ernest Murray
Cantley Taxi

Roger Marenger
Electrolux (représentant

autorisé)

Francine Besner, optométriste
Clinique d’optométrie Dalpé

Besner

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

Gaétane Rivet
Salon de coiffure Sainte-Élisabeth

Denis Nadeau
Agent d’assurances

Nicole Bertand 
Assurances générales

Jacques Smagghe
Comptable, CMA

Joan Desloges
Pettswood Kennel

Reg’d

Wilfrid St-Amand
Notaire

Monique Desrochers
Le fin gourmet, Traiteur

Louise Séguin
Studio Belle Patte enr.

L’association 
des gens d’affaire 

de Cantley souhaite
la Bienvenue 

au 
nouveau membre

Dr. Hans Poelman
Chiropraticien

Pour joindre l’AGAC contactez Denis Nadeau au 827-0368

A.G.A.C
CBA
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Sous un soleil radieux
par Josée Fortin •

Une troisième édition du tournoi
de golf des gens d’affaires de
Cantley a eu lieu le 30 mai dernier
à Mont-Cascades. 48 golfeurs  ont
parcouru le superbe  terrain  ayant
tous  comme objectif d’obtenir le
meilleur résultat ...! Les grands
honneurs vont à l’équipe de
Stéphane Audet,  Raymond,
Marthe et Lyne Vaillant.

Un groupe de 14 personnes ont
rejoint les golfeurs pour partager
l’excellent souper et les bons et

moins bons coups de la journée.
Plusieurs prix de performance et
de participation ont été offerts en
soirée. Soulignons les résultats
émérites de quelques participants:
le coup le plus près du trou:
Pauline Larose et Gary Malartre; le
plus long coup de départ: Lyne
Vaillant, Kate Monfils, Pierre
Desforges et Michel Legris.

Le comité organisateur est très
satisfait du taux de participation et
du déroulement du tournoi. Une
récidive est à prévoir pour l’an
2000. b

L’annuaire téléphonique de Cantley
a été récemment distribué
gratuitement dans tous les foyers de
Cantley. L’Association des gens
d’affaires de Canley est fier de
fournir à nos concitoyens ce bottin
compilé par des bénévoles qui
donnent de nombreuses heures de

leurs temps pour le préparer et aux
commerçants qui le financent.
Chaque année nous tentons de
parfaire le produit mais des erreurs
ou informations manquantes nous
sont signalés et nous voyons alors à
les corriger.

Cette année l’annuaire contient
une liste incomplète des
codes postaux générés par
ordinateurs et faute de temps
nous n’avons pu compléter
sa mise à jour avant
l’échéance de sa publication.
Soyez certain nous verrons à
remédier à ces lacunes lors
de la publication du bottin de
l’an 2000 qui sera à la
hauteur du nouveau
millénaire.

Nous espérons que
l’annuaire téléphonique de
Cantley s’avère un outil fort
utile dans votre foyer. b

Claude Hébert

L’annuaire téléphonique de Cantley 

L’équipe gagnante du tournoi: Raymond, Marthe et Lyne Vaillant et Stéphane
Audet accompagné du maître de cérémonie Denis Nadeau.

photo : Josée Fortin

Jumelage Cantley- ornans

C’èSt PARti
L’Écho de Cantley  du

mois de mai (Vol. 10, No.
10 ) a fait appel à la
participation des citoyens
de la municipalité
concernant le jumelage
éventuel de Cantley et
d’Ornans (Franche-
Comté). Une première
rencontre a eu lieu le 16
juin à 20h à l’hôtel de
ville.

Cette scéance ( 6
personnes présentes),
dirigée par l’échevin
Richard Dompierre, a
permis de procéder à un
premier déblayage. Une
brochure (guide pratique)
sur le jumelage des villes,
préparée par le ministère
des Affaires municipales,
a orienté les échanges.

Une autre rencontre est

prévue pour mercredi le
07 juillet à 20h à l’hôtel
de ville. Toute personne
intéressée par ce jumelage
est cordialement invitée à
contacter Richard
Dompierre au 827-0219. b

Bienvenue!

Pour le comité
provisoire

Gustaaf Schoovaerts

Dompierre
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Chronique financiere` Preuve de l’instinct maternel
fort chez les animaux

par Sylvie Pariseau •
J’adore les chats. L’an passé,

nous décidons les enfants et moi,
d’en adopter un tout neuf âgé de
9 semaines seulement. Notre
choix se porte sur un beau petit
mâle roux. Son nom officiel:
«Peanut».

Un mois plus tard, une visite
de routine chez le vétérinaire
s’impose afin de faire donner les
vaccins nécessaires. Oh surprise!
Notre cher beau «Peanut» est en
fait une belle «Pinothe».  Nous
décidons alors de laisser cette
belle demoiselle devenir maman.

Le 5 avril1999 naissent 6
beaux chatons. Le 10 avril, la
chatte de ma voisine Chantal,
elle, en met au monde 4. Ça
peuple vite par chez nous;
malheur pour celle-ci. Ses
chatons âgés de 2 1/2 semaines
deviennent orphelins??? Sa
chatte disparaît!

Forte de son instinct maternel,
ma «Pinothe» se met à allaiter
les chatons orphelins et les
adopte. Avec 10 à nourrir au

moins aux 2 heures, vous
imaginez que «Pinothe» a repris
sa taille de jeune fille assez
rapidement. C’était tellement
beau à voir... l’instinct maternel.

Nous espérions tous voir
revenir à grands pas la chatte
disparue. Mais..surprise! une
autre chatte, celle-ci errante,
arrive sur notre perron avec 2
bébés chatons d’environ 3
semaines. Après 5 jours
d’apprivoisement avec cette
nouvelle petite famille, Chantal
reprend ses 4 chatons qui sont
alors adoptés par la chatte
errante. (Encore une belle preuve
d’instinct maternel.)

Quelle histoire, mais croyez-
moi elle est tout à fait vraie! En
quelques semaines à peine nous
nous sommes retrouvés avec 12
chatons. Voilà donc
l’importance d’essayer le plus
possible de contrôler les
naissances chez nos animaux
favoris.

Notre «Pinothe» a subi sa
stérilisation le 12 juin 1999! b

èn aurais-je assez pour ma retraite?
par Martin Charbonneau •

Chaque semaine, des gens
m’invitent à la maison et
nous discutons de leur travail,
de leurs enfants, de leur vie.
La chose la plus importante
pour un conseiller financier

consciencieux est de bien
connaître les familles avec
lesquelles il va travailler.
Nous faisons aussi le tour de
leur jardin financier et nous
discutons d’une des étapes les
plus importantes de la vie:  la
retraite.

Ce qui intéresse les gens, ce
n’est pas de savoir quelle est
leur tolérance au risque ou de
savoir quels fonds mutuels
sera le plus performant l’an
prochain (personne ne le sait)
ou de savoir s’il y aura une
correction boursière dans les
prochaines semaines (c’est
possible).

Ce qui intéresse les gens,
par exemple, c’est de savoir
s’il serait préférable de payer
leur hypothèque plus
rapidement ou de cotiser à
leur REÉR, c’est de savoir
comment diminuer leurs
impôts, et surtout, c’est de
savoir s’ils en auront assez
pour s’assurer une retraite
confortable.  Même s’il n’est
pas jamais trop tard, vous
savez certainement que plus
on s’y prend tôt, plus il sera
facile de prendre les bons
moyens pour se garantir une
retraite sans soucis.

La tendance veut que nous
prenions notre retraite de plus
en plus jeune et vous savez
certainement que notre
espérance de vie s’améliore
constamment.  À l’avenir, les
retraites qui dureront 30 ans
seront de moins en moins
rares.  Or, en 30 ans, le coût
de la vie peut tripler.  La
chose la plus importante pour
vous et votre famille est donc
la préservation de votre
pouvoir d’achat et le risque
financier le plus important
que vous courez est de
survivre à votre capital.  b

option retraite

Électrolyse
Épilation définitive

• 
Consultation et

traitement d’essai 
gratuit

• 
Épilation à la cire

• 
Professionelle et 

confidentielle
• 

Électrocoagulation
•

Certificat cadeau
disponible

èlectrolysis
permanent hair removal

• 
Free consultation & trial

offer
• 

Waxing
• 

Professional and
confidential

• 
Électrocoagulation

•
Gift certificat

avalaible

Épilation 
électrolyse

Lachanelle
827-1131
54, Grandpré

Gascon excavation

taxi Cantley

èntrepot du 
couvre plancher

Bernier



Page 11 • L'Écho de Cantley • juillet  1999

Corporation



Page 12 • The ècho of Cantley • July   1999



Page 13    • L'Écho de Cantley • juillet  1999



Page 14 • The ècho of Cantley • July   1999

Corporation



Le vendredi 9 juillet, au club
Tecumseh de Gatineau, ce sera
l’élan des golfeurs et golfeuses
d’affaires pour la santé mentale en
Outaouais. Les profits iront à la
recherche sur la santé mentale.

Le président d’honneur, Denis
Mathieu, de la Chambre de
commerce et d’industrie de
l’Outaouais, vous y attend.

Le concessionnaire Mont-Bleu
Ford de Gatineau offre la chance
de gagner la location pour deux
ans d’une Ford Mustang V6, 1999
au joueur ou à la joueuse habile ou
chanceux s’il réussit le trou d’un
coup au neuvième parcours.

Quand:
Vendredi le
9 juillet

1er dé-
part à 7h30 

(Formule
‘Shot gun’)

2e départ
à 13h00.

Coût: -
50$ pour un
non-
membre

- 25$
pour un
membre du
club de golf
Tecumseh

Réserver

immédiatement pour un meilleur
départ: Fondation Pierre-Janet 
776-8000

Club Tecumseh 663-8257
Pour la santé mentale... on se

regroupe! b
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PiQué-niQué annuél / 
CanTléY PiCniC

SaméDi lé 3 JuilléT 1999  /  SaTuRDaY JulY 3RD 1999

Dé 11h00 À minuiT  / FRom 11a.m. 

À l’aRRiÈRé Dé l’ÉgliSé STé-ÉliSabéTh /
To miDnighTbéhinD ST. éliSabéTh ChuRCh

aDmiSSion :3$ aDulTé - 1$ énFanT / aDmiSSion :aDulTS $3 -
ChilDRén $1

l’aTTRaCTion PRinCiPalé Dé CéTTé JouRnÉé éST lé TiR Dé
CamionS À 13h00 main aTTRaCTion: TRuCK Pull aT 1P.m.

ÉgaléménT SuR léS liéuX:  bingo éT aCTiviTÉS PouR
énFanTS éT aDulTéS  /

alSo bingo anD oThéR aCTiviTiéS FoR ChilDRén anD
aDulTS

SouPéR Dé RÔTi Dé bŒuF / RoaST bééF DinnéR
aDulTéS: 7,50$  12 anS éT moinS: 4$ / aDulTS: $7.50 - 12 anD

unDéR: $4

muSiQué Dé 18h00 À minuiT / muSiC FRom 6 P.m. To
miDnighT

léS PRoFiTS Dé CéTTé JouRnÉé SéRonT uTiliSÉS PouR
l’énTRéTién Dé l’ÉgliSé  CénTénaiRé ainSi Qué Dé la Sallé

PaRoiSSialé 
PRoCééDS Will go To Thé uPKééP oF Thé 100 YéaR olD

ChuRCh anD Thé PaRiSh hall

Certificats  cadeaux
disponible

765, Principale, gatineau
(près du Pont alonzo)

(819) 246-2829

alimentation
naturelle

massothérapie 
ésthétique

naturopathie
électrolyse - varc

Nature Nature 
vievie

Centre

Notre
priorité 
c’est
votre 
santé

GouVèRNèMèNt AN

èxcavation BRV

Le tournoi de la Fondation Pierre-Janet
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Stagiaires en agro-tourisme et en
écologie à la Ferme des deux mondes
par Gérard Bourgeois •

Mélanie Laprise est
naturopathe et poursuit des
études en phytotechnie à
l’Université McGill.  Elle
réalise au cours de l’été un
stage en agro-tourisme à la
Ferme des deux mondes.  Ce
stage offre à dix jeunes (20-30
ans) l’occasion de mettre en
pratique des connaissances
diverses reliées au monde
rural:  agriculture, horti-

culture, élevage, interpréta-
tion de notre histoire et de
notre passé rural en
particulier.

Pendant dix semaines, les
stagiaires se mesurent à tous
les aspects d’un produit agro-
touristique comme-si-c’était-
leur-propre-entreprise: marke-
ting, accueil des clients,
interprétation de la ferme, des
jardins, de la forêt, des
animaux, jardinage biolo-
gique, organisation des

ateliers du samedi à la ferme,
etc.  

Le projet de stages est
parrainé par la Corporation
des Jardins des deux mondes,
avec l’appui du Ministère des
Régions.  À partir d’une
expérience concrète, des
jeunes prennent confiance en
eux-mêmes et déjà sont en
train d’inventer leur propre
entreprise. Et c’est très beau.
b

Des pesticides dans notre
assiette?
Par Mélanie Laprise, N.D. •

À l’échelle du Québec, le
secteur agro-alimentaire est
responsable d’au moins 50% de
la charge polluante totale des
cours d’eau.  En 1945, sept
insectes étaient résistants aux
pesticides alors qu’aujourd’hui,
plus de 600 insectes le sont.
Selon certaines recherches, la
perte due aux insectes est
semblable ou supérieure à celle
du milieu du siècle.  Donc nous
devons sans cesse élaborer de
nouveaux pesticides pour contrer
cette résistance.  Dans le cas des
pesticides, on s’inquiète des
conséquences de leur utilisation
sur la faune, l’environnement et
les agriculteurs.  Des problèmes
de santé à court et à long terme
peuvent résulter de leur usage.
Les enfants, les personnes âgées
et malades sont les plus à risque.
35% des résidus de pesticides
absorbés le sont avant l’âge de
cinq ans.  La règlementation sur
les pesticides ne tient pas compte
que les enfants consomment, par
rapport à leur poids, beaucoup
plus de nourriture que les
adultes..  De plus, leurs systèmes
immunitaires et nerveux ne sont
pas complètement développés.
Aussi, les tests sur les pesticides
évaluent les pesticides
séparément.  Les conséquences
de leur accumulation à long
terme et de leurs interactions

avec d’autres composés
chimiques restent souvent
inconnues.  Enfin, l’agence de
protection de l’environnement
des États-Unis (E.P.A.) considère
que 60% des herbicides, 90% des
fongicides et 30% des
insecticides sont cancérigènes.

Voici les aliments  importés
contenant le plus de résidus de
pesticides : fraises, poivrons,
épinards, céleris, poires,
pommes, raisins, concombres,
carottes et oranges.  De plus,
laver et peler les fruits et les
légumes n’enlève pas tous les
résidus de pesticides car ceux-ci
se retrouvent aussi à l’intérieur
de l’aliment.  Il n’est pas
question de cesser de consommer
des fruits et des légumes, mais
plutôt d’encourager une
agriculture soucieuse de
l’environnement.  L’agriculture
biologique respecte les divers
écosystèmes.  De plus, cette
méthode agriculturale produit des
aliments contenant plus de
nutriments que ceux d’origine
non biologique.  Ainsi, la teneur
en minéraux peut être supérieure
de 25% et plus, comparativement
à celle des légumes du
supermarché.  Bref, des aliments
biologiques favorisent la santé en
étant exempts de produits
chimiques de synthèse et en
ayant une plus grande valeur
nutritive. b

par Jamie Linton •
Le samedi 29 mai, un atelier

de jardinage et d’horticulture
écologique a eu lieu à la Ferme
des Deux Mondes à Cantley. Des

experts invités nous ont montré
comment nous pouvons avoir
des pelouses et des jardins
superbes sans les dangers à la
santé et à l’environnement

associés à l’usage des pesticides. 
Martin Gratton, propriétaire de

la compagnie cantléenne OH!
Naturel, a fait une présentation
sur la façon de maintenir de
belles pelouses sans pesticides. 

Gérard Bourgeois a décrit les
divers programmes offerts à la
Ferme des Deux Mondes, en
mettant l’accent sur les activités
de jardinage et d’horticulture
écologique. 

Mélanie Laprise, stagiaire de
l’Université McGill et qui
travaille en ce moment à la
Ferme des Deux Mondes, a
donné un présentation sur la
nutrition et l’importance de
s’alimenter autant que possible
avec des aliments sans
pesticides.

Finalement André Gingras,
horticulteur de Hull, a parlé de
jardinage organique et a répondu
à beaucoup de questions posées
par les auditeurs.

Il y eu un bon niveau de
participation, ce qui reflète
l’intérêt des résidants de Cantley
à adopter des alternatives à
l’usage des pesticides. b

Atelier de jardinage et d’horticulture
écologique

by Jamie Linton •
On Saturday, May 29, a

workshop on ecological
gardening and lawn care was
held at Ferme des Deux Mondes
in Cantley. A number of
presenters showed how we can
have beautiful lawns and gardens
without the health and
environmental dangers
associated with using pesticides. 

Martin Gratton, owner of the
Cantley landscaping firm OH!
Naturel, made a presentation on
how to maintain lawns without
pesticides. He was followed by
Gérard Bourgeois, who
described the various programs
offered at Ferme des Deux
Mondes, stressing ecological

gardening and horticultural
activities. Mélanie Laprise, a co-
op student from McGill
University who is spending a
term at Ferme des Deux Mondes,
gave a presentation on nutrition
and the importance of
maintaining a diet of foods that
are pesticide-free. Finally André
Gingras, a horticulturalist who
lives in Hull, spoke about
organic gardening and answered
many questions from those in
attendance. 

The workshop was well-
attended, reflecting the interest
of Cantley residents in adopting
alternatives to the use of
pesticides.  b

Workshop on ècological
Gardening and Lawn Care 

Chef rené

École d’équitationDepanneur 307

Générales

(819) 328-5195
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Nouvelles
communautaires:

• En collaboration avec différentes
associations, la municipalité présente
en février son 1er carnaval. 

• Une première rencontre a lieu à
l’école pour la création d’une
association de jeunes d’adolescents
(Entr’Ados) avec l’initiative de Suzette
Comtois-Bélair, Marthe Gratton,
Jocelyne Léveillée et Johanne
Lamothe.

• Après 4 ans de présidence au sein
de l’A.S.R.E.C., Lyne Alie cède sa
place à un nouveau comité tout en
participant aux projets spéciaux.  Josée
Fortin, Linda Gauthier, Sylvie
Dumoulin, Lise Gravelle et Anne
Duguay font partie de la relève.

• Départ d’un paroissien
exceptionnel: Jean-Marie Morin,
président de la Fabrique de la paroisse
Ste-Élisabeth depuis avril 92. 

• Le président de l’A.G.A.C., Yves
Mayer, présente en avril le premier
bottin téléphonique des résidents de
Cantley.   Denis Charron devient en
mai le nouveau président de
l’A.G.A.C.

• La première vente de garage de
l’A.S.R.E.C. à l’école Ste-Elisabeth a
attiré 350 personnes.  Au delà de 25
tables étaient à leur disposition.

• La fête de la St-Jean organisé par
l’A.S.R.E.C. attirent entre 500 et 600
personnes.

• Pour la première fois en 125 ans, il
n’y aura pas de pique-nique. Le

président de la fabrique de la paroisse,
Denis Lamothe, affirme qu’il y a trop
peu de bénévoles. 

• Une journée de collecte de déchets
domestiques dangereux a eu lieu en
octobre.

•  Jusqu’en novembre, plusieurs de
nos écoliers de l’école Ste-Élisabeth
dînaient à la salle paroissiale. 

• Entre 1500 et 1700 personnes ont
répondu au 2ième Village Fantôme de
l’A.S.R.E.C. qui a eu lieu au parc de
balle Longue-Allée.  Tout un succès!

• Suite à un rapport de la S.Q., le
nombre d’accidents, suite à
l’uniformisation de la limite à 70
km/hr, a diminué de 47% en 1994 ainsi
que la gravité des blessures est en
baisse. Les causes d’accidents les plus
fréquentes sont la vitesse excessive ,
l’inattention et conduite trop près.
Plusieurs mérites au comité 70307. 

Nouvelles du conseil
municipal:

• Le Conseil adopte un programme
de crédit de taxes visant à compenser
l’augmentation d’évaluation foncière
suite à une nouvelle construction ou de
rénovation pour les exercices 1994 et
1995. 

• Le budget 1994 prévoit des hausses
de taxe entre 1 à 2,8% suite entre autre
à l’augmentation des coûts de la S.Q.

• Le Conseil a autorisé a l’unanimité
la somme de 4800$ pour la fabrication
de deux enseignes de bienvenue.

•  Afin de poursuivre ses efforts de
rationalisation et de consolidation de
ses services à la collectivité, la
Municipalité est à évaluer les
orientations de son service des loisirs
et de la culture en fonction d’une
nouvelle corporation.

•  Le Conseil a congédié en octobre
par un vote de 4 à 2 le coordonnateur
des loisirs.

• Par un vote de 4 à 3, le Conseil
municipal procède à l’achat de la
maison Hupé (ancien bureau de poste)
à l’angle 307 et chemin River pour des
fins municipales au coût de 135 000$.
Des sommes additionnelles de 50 à 80
000$ sont envisagées pour rénover le
rez-de-chaussée pour le gens de l’âge
d’or, les ados et autres groupes.  La
Municipalité continuera de louer le
deuxième étage comme appartements.

• Malgré plusieurs craintes d’usagers
du service d’autobus de la S.T.O. (#5),
2 départs le matin et 2 retour le soir, le
service est maintenu suite à une plus
grande contribution de la ville de
Gatineau

• La Municipalité invite 176
bénévoles à une soirée meurtre et
mystère à l’Auberge des Rapides en
octobre en les remerciant à améliorer
la qualité de vie des Cantléens.
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Faits divers - 1994
RETRoSPECTIVE 1994  

Collaborateurs de l’année - 1994
Steve Harris, Réjeanne Renaud, Françoise

D’aoust, Beverley Capela, Francine Bérubé,
Huguette Curé, Mary Holmes Burke, Paul-
André Riel, Anne-Line Schoovaerts, André
Boyer, Vera Bouffard, Frédéric Curé

En collaboration avec la
bibliothèque municipale,
les archives de l’Écho sont
tous disponibles en
consultation sur place. 

Parution Titre de l’article
Février

p.10 Document explicatif sur le budget 1994

Mars
p.03 De ministre à président de la fabrique:  

M. Jean-Marie Morin (1ière partie)
p.05 Profil de Jean Bouchard .. directeur de l’école Ste-Élisabeth
p.6-7 Carnaval à l’école Ste-Élisabeth (photos)

Avril
p.03 De ministre à ..:  M. Jean-Marie Morin (2ième partie)

Juin
p.06 La danse aérobique (photos)
p.10 Les Flyers de Cantley (photos d’hockey)

Parution Titre de l’article
Juillet

p.04 Sondage sur les services policiers à Cantley

Août
p.07 Les grands arbres indigènes à feuilles caduques de Cantley

Septembre
p.03 Baseball 1994 (photos)
p.05 Edward Lawlor (1915-94)

Novembre
p.06 Liste des gens d’affaires de Cantley 1994 

Décembre
p.07 Le village fantôme ... 700 petits monstres: un franc succès!
p.09 Rapport du maire sur la situation financière de Cantley
p.10 Statistiques d’accident sur la route 307

index sommaire de l’année 1994

*  index sélectionné en fonction de l’intérêt ou de la pertinence du texte, des photos ou de faits intéressants à titre de référence, de connaissances ou de
compréhension des événements de Cantley.

Recherchiste: Marc St-Laurent Mise-en-page: Anne-Line Schoovaerts

10 ans
déjà

1989
1999

Nouveaux comités du 
Conseil Municipal

- Comité de la voirie et de la sécurité routière
- Comité des loisirs, culture et affaires  

communautaires
- Comité consultatif de l’urbanisme, du 

patrimoine et de l’environnement
- Comité des infrastructures municipales
- Comité de l’administration financière et de la 

sécurité publique
- Comité du développement économique et des 

ressources humaines
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Page scolaire
tHANK you to ALL ouR WoNDèRFuL
VoLuNtèèRS

The staff of Chelsea School
wishes to thank all of our
wonderful volunteers who
enriched the lives of our children
this year by:

- reading with children;
- helping children problem 

solve;
- supporting the library;
- helping with computers and 
technology;

- cooking and baking;
- supervising field-trips;
- driving in car pools;
- sharing your special talents;
- assisting with sports;
- running some sports 

programmes;
- fundraising.

YOU ARE VERY MUCH
APPRECIATED!

Chelsea èlementary School News

Chelsea’s New Principal Ms. Gilbert with a future Kindergarten
student.

photo : Karen Lawlor

Daniel Holmes tells visitors about Folk Dancing in turkey.

photo : Karen Lawlor

Captain Mrs. Busby & crew steer the Viking Ship.
internatioanl Day, May 19, 1999

photo : Karen Lawlor

by Karen Lawlor •
If you ever studied the poem

« The Cremation of Sam
McGee» in school, chances are
you experienced a flashback as
you entered the school library
May 19th. A typical dwelling
along the Dawson Trail was
erected and the children had the
opportunity to pan for gold.
After their hard work, Yukon
Jack (child-friendly version)
was served. Sam McGee from
Tennessee was even spotted in
the cre-ma-tor-ium upon the
Alice May. Thus began the
adventures of International day.
In Mrs. Busby’s Kindergarten
class, the children bellowed out
the guard song «When a
stranger comes that we do not
know, you can hear our voices
ring Who Goes There? Are you
friend or foe?» Friendly
visitors were allowed to pass in
the name of the Queen and
entered into Denmark. Captain
Mrs. Busby had the Viking
Ship in motion with students
and visitors as crew members;
but after the hard work, Danish
pastries were served. Mrs.
O’Shaughnessy’s Kindergarten
class was filled with double-
decker busses while England’s
flag donned the classroom
window. Miss Nagy’s Grade
2/3 class step-danced to the
lively sound of Irish music in
Ireland. Other countries toured
were China, India, Turkey,
France, Sri Lanka and Mexico
to name but a few. Special
thanks to the students for
putting on a wonderful
performance, the teachers for
their hard work and to the
parents who contributed food,
time, artifacts, etc. to help
make the event such a success.
Also on International Day,

parents had the opportunity to
meet and greet Chelsea’s new
principal, Ms. Gilbert. Ms.
Gilbert was quite impressed
with Chelsea’s version of
International Day.

One thinks of June as being
the time for students to slack
off but it was not the case at
Chelsea Elementary. It was a
time for work and play.
Families had the pleasure of
being entertained with school
plays. Mrs. Allen and Miss
Kerman’s Grade 2 classes
performed «It’s a jungle out
there» while Mme. Gagnon’s
Grade 4 class put on the
production of «The Pied Piper
of Chelsea». Mrs. Miller ’s
Grade 6 class did a reenactment
of Shakespeare’s Macbeth. It
must have been hard for the
children to memorize lines,
construct background designs
and be available for dress
rehearsals when the weather
outdoors was so beautiful. The
plays were magnificent and the
children are to be commended
for their hard work. 

The theme for June 21st was
«With Action Comes
Satisfaction». The Governing
Board, Parent Participatory
Organization, school staff and
administration endorsed the
idea of undertaking a Pride
Program at the school. Students
spent the afternoon in groups
of 6-10 with a parent volunteer
who led them through various
workshops. Groups adopted-a-
spot of the school ground and
cleaned it up. The students then
beautified the grounds with
plants, shrubs or flowers. Art
activities using recycled
materials, kite building,
woodland decorations, a
«threshasaurus rex», musical

instrument building out of the
recyclables, collage of «Canada
is beautiful», luminaries from
cans, etc. were constructed.
Spring and fall flowers were
planted while education on
organic gardening, composting
and tree planting was provided.
The community was involved
with participation coming from
the Municipality of Chelsea
and the Gatineau Valley
Gardeners.

What’s the best part of
school? Vacation! The school
year came to an end June 23rd.
Teachers attempted a semi-
normal routine but by
lunchtime children were
bursting with excitement.
Families had gathered for the
annual end-of-year-picnic.
Picnic baskets were seen
everywhere; some even had the
aroma of McDonalds! After
lunch, report cards were issued,
last minute photos  taken and
hugs were exchanged as friends
said their final goodbyes for
the summer. The Grade 6
students leave Chelsea
Elementary to embark on a new
level of education this fall ~
junior high. Best wishes to all
of you.

Mrs. Tarasofsky extends a
special «Thank You» to
teachers, staff and parent
volunteers for another year of
dedicated work. It’s the parent-
school collaboration that makes
Chelsea Elementary School the
special place it is. 

Finally, to the Cantley Echo
readers, have a wonderful, safe,
fun-filled summer. September
will be here before you know
it! Until then, Chelsea
Elemenatry School News is on
a hiatus. b

Dubeau excavation
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Page scolaire

Pour l’après-midi du Jeudi 17 juin, le professeur de musique de l’école Ste-Élisabeth, Roger Lapierre,
avait organisé un superbe spectacle de musique. tous les élèves de 1re à 6e année ont chanté ou
joué d’un instrument. 
il y avait de la musique médiévale, du jazz, de la musique japonaise, de la Nouvelle-Zélande, du
Congo, de Vancouver, du Québec, incluant Allegria en trois langues, du Cirque du Soleil.
Quelles voix d’anges! 

oPéRAtioN SAtuRNè à l’école Ste-Élisabeth

RAPPèL

NOTRE NOUVELLE
STRUCTURE ``SATURNE`` -
EST INSTALLÉE!

Venez la voir et l’essayer!
Nous avons ainsi réalisé notre
but : que les enfants grimpent
dans leur nouvelle structure
avant la fin des classes.  

Une somme importante a été
accumulée CEPENDANT notre
objectif monétaire n’a pas été
atteint.  Nous avons plus de 10
500,00$ des 15 000,00$
nécessaires.  Nous poursuivons
donc la levée de fonds au cours
de l’été.  Alors si vous n’avez
pas eu la chance de faire
parvenir votre contribution, il est
toujours temps d’agir.  Faites
parvenir à l’école, le plus
rapidement possible, un chèque
fait au nom de : ``Ecole Ste-
Elisabeth`` (Opération Saturne).
Pour toute information, vous
pouvez contacter l’une des
personnes ci-bas mentionnées.

Nous vous remercions à
l’avance de votre encouragement
essentiel à la réalisation de tels
projets pour les jeunes de notre
municipalité.  Nous désirons

souligner l’appui des gens
d’affaires suivants qui ont déjà
répondu, positivement et
concrètement, à notre appel pour
une contribution monétaire.  Il s’
agit de:

* ACTIS Counsulting 
Monsieur Danny Lyonnais

* Assurances générales 
Madame Nicole Bertrand

* CANTECH Messieurs
Donald et Paul Prud’homme

* Transport Chénier-Hogan
Inc. - Madame Claire Hogan

MERCI!
Et nous comptons sur vous

tous, et plus particulièrement sur
vous, les gens d’affaires, pour
compléter notre objectif d’ici
peu.  Bonnes vacances.

Les membres du comité
(1998-1999) pour l’amélioration
de la cour de l’école Ste-
Élisabeth de Cantley

Candide Tremblay, ing. (827-
2520)

Lise Lefebvre (827-1056)
Lyne Alie, ing. (827-3409)

Dernière cuvée du siècle: 37 élèves ont célébré leur graduation du primaire vers le secondaire.  Les
enseignants ont présenté un certificat et fait une brève description authentique de chacun de leur
élève.  Les parents, frères et soeurs ont rejoint le groupe pour partager le gâteau soulignant le mérite
scolaire.  La fête s’est terminée entre élèves et enseignants avec un B.B.Q. et des jeux au camping
Cantley.  

une brève cérémonie de reconnaissance soulignait l’implication de bénévoles à long terme pour des
activités complémentaires aux élèves.  Les parents responsables de la bibliothèque, de l’animation du
midi, des membres du Conseil d’établissement ainsi que les responsables de la cantine ont reçu un
mot d’appréciation et une fleur signe de gratitude de la part des étudiants.

photo : Josée Fortin

photo : Josée Fortin

photo : Josée Fortin

photo : Josée Fortin

Coiffure juste pour lui
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Chronique Pastorale 

Départ de notre curé

Chers ami(e)s de Ste-
Élisabeth,

C’est avec peine que je dois
vous quitter, après une année
de présence et de service
parmi vous. J’ai beaucoup
aimé mon trop bref passage à
Ste-Élisabeth.

Votre communauté chré-
tienne est porteuse d’un bel
avenir:jeune, dynamique,
désireuse de se développer, de
grandir. Il s’agit de continuer
à vous prendre en main et à
assumer les responsabilités
nécessaires pour bâtir le
présent et l’avenir.

Croire au Christ vivant au
coeur de votre communauté.

Croire en vous. Vous aimer.

Vous entraider. Nous avons
tellement besoin les uns des
autres pour continuer à vivre
de la lumière de la foi et pour
être, dans nos milieux, un
signe de communion et de la
Bonne Nouvelle de l’Amour.

Merci pour toutes vos
bontés à mon endroit. Pour
votre précieuse collaboration.
Je vais particulièrement
manquer nos belles liturgies
dominicales. Et je conserverai
de vous le meilleur des
souvenirs.

Dans l’amitié, la tendresse
et la prière.  b

Paul Jobin,
ptre

Nous apprenons avec regret
que l’abbé Paul Jobin quittera
la paroisse Ste-Élisabeth pour
des raisons de santé.  

Paul a su se faire apprécier
à Cantley, en nous offrant une
présence dominicale
constante au cours de la
dernière année, ce que les
paroissiens n’avaient pas
vécu depuis longtemps.  Mais
ce qui a le plus distingué
Paul, ce fut sa spiritualité
intense, ses homélies
interactives et sa grande
culture. Il n’était pas rare de
l’entendre lire un poème ou
citer des grands auteurs lors
de ses célébrations.

Paul, tu avais laissé une

retraite bien méritée pour
venir t’occuper de notre
paroisse pendant cette
dernière année et ce fut pour
nous un cadeau du ciel.  Nous
t’en remercions et nous
sommes convaincus que le
Seigneur, dans sa grande
générosité, reconnaîtra la
tienne. 

Longue vie… et reviens
souvent voir les beaux
dimanches ensoleillés de
Cantley et tes paroissiens. b

Richard Dompierre 
et tous tes paroissiens

une garderie à Cantley en septembre 2000 
par Danielle St-Jean •

C’est officiel, Cantley aura sa
garderie d’enfants: l’ouverture
est prévue pour septembre de
l’an 2000.

En effet, Mme Nicole Léger,
ministre déléguée, du ministère
de la Famille et de l’Enfance du
Québec, a donné son accord

comme nous en informe Mme
Josée Séguin du Centre de la
petite enfance.  Le terrain reçu
par la municipalité, incluant une
entente pour un bail de 10 ans, se
trouve sur la rue Bouchette et
doit maintenant être borné.  Il est
prévu que les architectes
débuteront leurs travaux en
septembre de cette année et
déposeront leurs plans de

construction devant le ministère
au début de décembre, si tout va
bien.

La construction est donc au
stade de développement; mais il
est prévu que cette garderie, qui
accommodera 50 enfants, ouvrira
ses portes en septembre de l’an
2000.  Une très bonne nouvelle
pour les parents de Cantley. b

Médecine douce

Caisse pop

Association Québécoise des Retraité(e)s des secteurs public et
parapublic

Vous venez de prendre votre
retraite.. Vous avez oeuvré dans
un des secteurs public et
parapublic, et vous voulez vous
joindre à un groupe de
retraité(e)s..

L’A.Q.R.P. existe depuis 32
ans et compte plus de 15000

membres regroupés en 17
régions administratives, dont la
région outaouaise qui réunit 441
membres. 

Depuis sa création (1967),
l’Association a servi la cause de
ses membres en travaillant à la
protection de leurs intérêts

socio-économiques, à la défense
de leurs droits ainsi qu’à la
promotion du rôle des aîné(e)s.

Les personnes retraitées et
pré-retraitées des secteurs public
et parapublic du Québec ainsi
que le conjoint ou la conjointe
d’un membre peuvent adhérer à

l’Association à titre
de membre régulier.

Si vous désirez
devenir membre et
recevoir la
documentation
appropriée,
communiquez avec
Claude Séguin au
827-3683.

Mes salutations et
bonne santé. b

Claude Plouffe,
président, Conseil

régional de
l’Outaouais.

Bois de chauffage

ooPS



par Danielle St-Jean •
Une brève cérémonie a eu lieu

le 3 juin dernier à 19:30 au
terrain de soccer du chemin
Denis à Cantley pour marquer

l’ouverture officielle de la
saison.  M. le maire, Michel
Charbonneau, M. Marc St-
Amour et Mme Louise Legault,
président et vice-président de

l’Association Régionale de
Soccer Outaouais (ARSO), M.
Laurier Marenger, président de
la Corporation des loisirs et de la
culture de Cantley, M. Marcel
Bonenfant, agent immobilier et
commanditaire, ainsi que M.
Gilles Piché, président du Soccer
Cantley étaient présents.

Formé il y a neuf ans, Soccer
Cantley est un regroupement de
bénévoles qui se donne comme
mandat de promouvoir la
pratique du soccer et ainsi
permettre aux enfants de Cantley
de pratiquer ce sport.  Au début,
toutes les opérations du club se
déroulaient uniquement à
Cantley.  Depuis la saison 1998,
le Club de Soccer Cantley
participe aux activités de la
Ligue de Soccer Outaouais et de
l’Association de Soccer de
l’Outaouais.  L’an passé, deux
circuits regroupaient les huit
clubs membres de l’ARSO.

Depuis son affiliation à
l’ARSO, Soccer Cantley a connu
une croissance exceptionnelle.
En deux ans, le nombre
d’inscriptions a augmenté de
plus de 100%.  Ceci, sans

compter la
quarantaine
d’adultes qui

se sont regroupés cette saison
pour participer à des matchs
récréatifs.  Ces nombreuses
inscriptions ont permis à Soccer
Cantley de former pas moins de
14 équipes.  La majorité de ces

équipes vont participer aux
activités de soccer de la région
cet été.  Pour de plus amples
informations, contactez Gilles
Piché (gpiche@ibiska.com) au
827-3949. b

Vitre d’auto secours
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au vieux Duluth 56 gréber, gatineau 243-5773

CHIRoPRATICIEN
Clinique chiropratique du pont Alonzo

785, avenue, Principale
Gatineau, Québec

TÉL. : (819) 246-4910

C’est le temps de laisser la 
chiropratique travailler pour vous.

Les nouvelles recherches du gouvernement de l’ontario démontrent
que la chiropratique est le traitement le plus 

efficace, sécuritaire pour la colonne et ce, sans médicament.

La chiropratique est pour les enfants, adultes, 
athlètes et les personnes agées.

La chiropratique est pour ceux qui veulent 
obtenir une santé optimale.

La chiropratique aide beaucoup les gens souffrant : 
d’asthme, otite, migraine, étourdissement.

Appelez aujourd’hui pour fixer un rendez-vous
et regarder votre santé s’améliorer.

Dr. Stéphane Chillis
Chiropraticien

Examen complet majeur

valeur de 110$ 30$
* Valide jusqu’au 15 juillet 1999 pour les 10 premières personnes

Sur présentation de ce coupon

SPÉCial

(819) 246-4910

ouverture officielle de la saison de soccer 1999

De gauche à droite, Gilles Piché, président de Soccer-Cantley,
Marc St-Amour et Louise Legault, président et vice-présidente de
l’A.R.S.o., Michel Charbonneau, invité d’honneur et Marcel
Bonenfant, commanditaire des chandails des entraîneurs.

photo : Josée Fortin

apportez votre vin !

Les enfants mangent gratuitement
tous les dimanches...  clown, ballons et maquillage

Enfant de 12 ans et moins, un enfant par adulte. Repas de notre menu pour enfants

assiette de (2) souvlakis 499$

le Steak «au vieux Duluth» 699$

le Poulet au grilloir 799$

les Crevettes Papillon (10) 1099$

Du lundi au jeudi

*Excluant jours fériés et fêtes

Spécial d’été
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Est décédé  subitement au
mois de juin, M. René Hubert
propriétaire du «pourvoyeur
Chef  René».

Nos sincères condoléances à
la famille et aux amis.

Départ regrétable de Mme
Hélène Daigneault Roy,
enseignante retraitée de 2e
année de l’école Ste-Élisabeth.

Nos simpathies à tous ceux
qui ont eu le plaisir de la
connaitre.

TRaiTéménT Dé TéXTé

incluant C.V et traduction. 827-6621.

WoRD PRoCéSSing

including C.V.’s and translation. 827-
6621.

TRouvÉS

Deux trousseaux de clefs (6 et 12),
ont été trouvés au Marché
Richelieu, dont un avec
télécommande, pour voitures GM. 
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Petites Annonces / Want ads

PRiX
- PèRSoNNèL -

1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces

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

espaces
date de tombée: 14 juillet

*****
PRiCé

- PèRSoNAL -
$1 per line or 30 characters including

spaces
- CoMMèRCiAL -

$2 per line or 30 characters including
spaces

Deadline: July 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.

RéChéRChé

Recherche gardienne avec auto de
préférence pour le jeudi et vendredi
soir. Deux enfants: 2 ans et 8 mois.
Domaine Chanteclerc. Demander
Chantal 827-9991.

gaRDéRaiS énFanTS

À mon domicile ch. de Manseau.
Appelez Ginette au 827-3612.

babY SiTTing

At my home de Manseau sreet. Call
Ginette at 827-3612.

miSCéllanéouS

SuJéTS DivéRS

ClaSSiFiéDS/DéTailS

PouR annonCéR

FoR Salé

À vénDRé

RémoRQué

Remorque 16 pieds, 2 essieus, très
propre, freins électric, demande
2,000$. 827-1649.

Camion
Camion 4X4 1997 GMC Chevrolet,
3/4 tonne, 350, air climatisé, 30
000km, très propre. 827-1649.

À vénDRé

4 bons chiens Alaskan de traineau
avec ou sans équipement.
Congélateur grandeur moyenne -
150$.
Piano d’appartement très propre.
tracteur de ferme, diezel.
Balance de bois traité.
Cage à perruche complète.
3 fournaises à bois de plancher
très anciennes.
6 ensemble bistro neuf en métal,
vert forêt ou blanc.
827-0377.

RéChéRChénT Dé CovoiTuRagé en
destination d’ottawa le matin vers
7hr et de retour à Cantley le soir
vers 16hr. 827-2097.

babY SiTTing

gaRDéRié

Avis de deces

Les Samedis Matin à la Ferme
Une série d’ateliers seront offerts les samedis matin cet été par

des maîtres jardiniers et artistes de la région sur une variété de
sujets concernant le jardinage sous différentes formes.  Vous
apprendrez donc diverses façons d’entretenir votre potager, votre
pelouse, vos plates-bandes, vos herbes médicinales, vos arbustes,
avec des matières naturelles et organiques, en plus d’apprendre à
transformer vos récoltes de différentes manières, le tout dans un
site enchanteur et historique.

Les ateliers :
10 juillet : Principes de base d’une alimentation saine.

(Les meilleurs choix alimentaires, les céréales,
leslégumineuses,...) avec Mélanie Laprise, N.D.

21 juillet : Introduction à l’observation ornithologique.  
Bref  aperçu des oiseaux de la région, 

avec Gérard Desjardins.

Les ateliers ont lieu de 10h00 à midi.
Frais de participation :  10.00$

Les Jardins de la Ferme des 2 Mondes
118, Montée de la Source (Route 307), Cantley  Qc  J8V 3K6

Réservez tôt car les places sont limitées:  (819) 827-2075

oRDinaTéuR Macintosh LC630,
8 mg RAM, disque dur-250 mg ,
plusieurs logiciels, 495$, 827-
3496.

maCinToSh lC630 computer, 8
mgs RAM, 250 Mg. hard drive,
lots of software, $495, 827-
3496.

aXiom biKé TRailéR, red, ideal for
biking with infants, $150, 827-
3496

RémoRQué pour bicyclette
'Axiom', idéale pour faire du vélo
avec enfants, 150$, 827-3496

Quincaillerie

FoR Salé

À vénDRé

graphiste
infographiste

cartes d'affaires, mise en
page, annonces, logos,

papeterie, etc.

anne-line
Schoovaerts

924 Av. Principale, 
Gatineau , (Québec)  

J8V 1A4
tél. ou  fax.: 

(819) 246-5818


