
par Josée Fortin  •
La Commission scolaire des

Draveurs a présenté le plan
quinquennal portant sur la
planification de la clientèle
scolaire 2000-2005 sur son
territoire. Une étude
approfondie des besoins
immédiats et à venir a été
faite à partir des données
démographiques les plus
récentes. L’étude tient compte

des

nouvelles normes du
Ministère de l’éducation en
locaux de services
(bibliothèque, informatique,
dîner, ..) afin que chaque
école du territoire puisse offrir
les mêmes services. Les
calculs sont modifiés afin de
tenir compte des normes du
nombre d’élèves par classe
pour la maternelle, 1e et 2e

année qui s’ajusteront
graduellement selon l’entente
syndicale des dernières

conventions collectives des
enseignants avec le
gouvernement.

Dans le plan d’action de la
C.S.D., il y a trois demandes
de constructions d’école
primaire: deux dans le secteur
de Templeton et une à
Cantley.  De plus, une école
secondaire centrale dans
Gatineau de 1500 places est
demandée afin de combler les
besoins de la clientèle en
croissance.  Chacune de ses
demandes sera analysées
individuellement selon des
critères pré-établis.

Suite à la page 5
nouvelle école

PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS 

à ne pas manquer

une partie de l’équipe, de gauche à droite: Josée Gauvreau, direction des ressources financières et
informationnelles, Murielle Renaud, secrétaire exécutive, Bernard piché, directeur général du CLSC-
CHSLD des Collines et du C.H. Gatineau Mémorial, Linda Gonzalez, direction des ressources
financières et informationnelles, Charlène engstrom, adjointe au directeur général et à l’avant,  Lynda
Lafrenière, secrétaire-réceptionniste.

Consulter les pages 4 et 24 pour avoir plus d’informations sur les services offerts par le CLSC. 
please se pages 4 and 24 for more information about the services offered by the CLSC.

BIBLIoTHÈque MunICIpALe De CAnTLey

Heures d’ouverture
Lundi : 17h30 à 20h30 

Mercredi : 14h00 à 20h30
Vendredi : 17h30 à 20h30
Samedi : 13h00 à 16h00

Fermé les 21 et 24 avril 2000

827-6616

dE /  OF CaNTLEy

L’

THE

HeuReS eT DATeS
De noS ReunIonS

MunICIpALeS

Le mardi
4 avril 2000 

à 19h00

TIMe AnD DATeS 
oF ouR MunICIpAL

MeeTInGS

Tuesday, 
April 4 , 2000

7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building

8, chemin River
tél.: 827-3434   Fax.: 827-4328

Le journal communautaire de Cantley / The community newspaper of Cantley

É c h o
VOLUME 11  NO. 9                                    aVriL   2000   apriL GraTUiT / FrEE

- 5 et 12 avril - 
Inscription Baseball

-  9 avril -
Déjeuner 

Salle paroissiale    

- 12 avril- 
Inscription 

Camp de jour

- 26 avril - 
Assemblée annuelle

AGAC

Le C.L.S.C. sera prêt à vous accueillir le 3 avril
The CLSC - open to serve you April 3rd.

Demande d’une nouvelle école primaire pour Cantley

M. Robert Saumur,  directeur général de la CSD, et Mme Christine Émond-Lapointe, présidente, lors
de la présentation du plan quinquennal à l’école Ste-Élisabeth le 23 mars dernier.

photo: Josée Fortin

photo: Josée Fortin
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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.

REdACTEuR EN CHEf, Steve Harris .................tél. : 827-1652  /  télec.: 827-3496
PuBLICITE/PETITES ANNONCES ,  Josée Fortin ..................  tél./télec. : 827-2097
COMPTABILITE, Marc St-Laurent ............................................ tél./télec. : 827-2097
ARTICLES ET JOuRNALISTE, 
Danielle St-Jean ..................................................................................  tél. : 827-6621
MISE EN PAgE ET CONCEPTION PuBLICITAIRE, Anne-Line Schoovaerts
IMPRIMEuR, Winchester print
COLLABORATEuRS (TRICE): Jean Alain, Michel Bérubé, Gisèle Gariépy, 
Jean-paul nault et  Gustaaf Schoovaerts.

date d'échéance : 12 avril / deadline : April 12

Lettres ouvertes / open letters

L’ÉCHO dE CANTLEy
est membre de 
l’

Membre de l’Association des gens d’affaires
de Cantley
Member of the Cantley Business Association

Mise au point sur le dossier des «premiers répondants»
Il nous apparaît important,

suite à l’article paru dans le
journal Le Droit du 14 mars
dernier, de rectifier le tir
quant à certaines informations
qui y sont contenues.

Premièrement, l’article
laisse entendre que le Conseil
Municipal a donné le feu vert
complet au projet. Il n’en est
rien. Le Conseil a donné un
accord de principe au projet et
a mandaté le secrétaire-
trésorier de préparer un plan
d’exploitation. Ce n’est
qu’avec ces données que le
Conseil prendra sa décision
finale. Présumer, à cette date,
de la conclusion est
prématurée.

D’autre part, l’article fait
état d’une dépense initiale de
16 000 $. Ce montant est bien
en deçà de la réalité. On omet

de parler des salaires, d’un
véhicule ou d’un système de
communications ... et nous en
passons. Attendons le plan
d’exploitation avant de lancer
des chiffres en l’air.

Il est tout aussi imprudent
de prétendre que la formation
donnée à ces premiers
répondants s’approche de la
formation requise pour les
ambulanciers. Il ne faut pas
laisser croire à la  population
qu’une formation de 60
heures remplace celle des
ambulanciers. Ce serait créer
une fausse sécurité qui risque
de nous rendre de très
mauvais services.

Lors de la réunion du
Conseil du 7 mars, nous nous
sommes opposés à la
résolution. Non pas que nous
soyons contre un tel service,

loin de là. Nous nous
inscrivions en faux sur ce qui
était proposé à ce moment-là,
notamment en ce qui
concerne les liens d’autorité
de la Régie régionale de la
santé sur l’administration
municipale et sur un partage
des coûts qui ne reflètent pas
les responsabilités principales
en matière de santé qui sont
provinciales.

Il est important dans un
dossier du genre que le rôle et
les responsabilités entre les
deux organismes, la Régie et

la Municipalité, soient bien
équilibrés et que le poids des
obligations ne repose pas que
sur la seule Municipalité.

Nos réserves étaient aussi
au niveau de la structure
organisationnelle. Le projet
impliquait tacitement un
service de premiers
répondants autonome. Quant
à nous, ce service doit relever
de notre Service d’incendie
selon, bien sûr, des modalités
à définir.

Il nous apparaissait
important de faire ces mises
au point afin que les
contribuables de Cantley

comprennent bien les enjeux
auxquels nous faisons face.

Nous osons espérer qu’un
jour nous aurons un service de
premiers répondants viable et
performant à des coûts qui
sont à la mesure de notre
capacité de payer. _

Simon Bernier
conseiller district no. 1

Raymond Poirier
conseiller district no. 4

Caisse pop

oopS

erratum
Dans la lettre ouverte de

Mme Gabrielle Tassé du
mois dernier, nous aurions
du lire commme titre
«Parents, soyez présents»
et non «Parents, soyez
prudents».

Dépanneur des érables

Louise Séguin
(819) 827-2232

23, rue Perreault
Cantley, Qc.

Annick Clément
(819) 246-7366

• Tonte & Toilettage Chien/Chat
• Services à domicile
• Sans Médication

• Vente de Chiots/Chatons

Studio Belle Patte Enr.



By Steve Harris  •

The mayors of the 7
municipalities in the MRC
des Collines-de-
l’Outaouais have given
a solid thumbs down to
the municipal ‘reform’
announced recently by
Municipal Affairs
minister Louise Harel.

The reform would
create a new
‘Communauté métro-
politaine de l’Outa-
ouais’ (Outaouais
metropolitan communi-
ty) that would include
Hull, Aylmer, Gatineau
and the municipalities
of the MRC des
Collines.

The MRC would not
be abolished, but would
have its responsibilites
reduced.

Mayor Michel
Charbonneau of Cantley
sees this as a step
backwards. He insists
‘’the rural should stay
with the rural, the urban
should stay with the
urban. The old CRO
proved that putting rural
municipalities with the
cities did not work and
the MRC was created to
better serve rural
needs’’.

Gatineau Mayor
Robert Labine and other
urban officials agree.
And Chelsea Mayor and
MRC Prefect Judith
Grant, who represents
the MRC on this
question says Minister
Harel and her
representative Antoine
Gregoire are very open.
‘’Everything is still on
the table’’, she says.

The Outaouais
municipalities will

submit a revised proposal to
the minister in June. The
general expectation is that the
‘’metropolitan community’’

will include only the urban
areas of the Outaouais and the
MRC des Collines will
remain as is. _

Little enthusiasm for «Metropolitan
Community»
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Gouverment 
permis chasse / FR

peu d’enthousiasme
pour la «communauté
métropolitaine»
par Steve Harris  •

Les maires des sept
municipalités de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais ne
veulent rien savoir de la
«réforme» municipale
annoncée dernièrement par la
ministre des affaires
municipale Louise Harel.

La réforme proposée
créerait une «communauté
métropolitaine de
l’Outaouais» qui incluerait les
villes d’Aylmer, de Hull et de
Gatineau et les municipalités
rurales de la MRC des
Collines.

La MRC continuerait
d’exister, mais avec des
tâches réduites. 

Le maire de Cantley, Michel
Charbonneau, considère la
réforme comme un pas en
arrière. «Que l’urbain reste
avec l’urbain, le rural avec le
rural. L’ancienne CRO a déjà

prouvé que de mettre des
municipalités rurales avec les
villes ne marche pas. C’est
pourquoi nous avons créé la
MRC pour mieux desservir le
rural.»

Le maire de Gatineau,
Robert Labine, et d’autres
élus de l’urbain sont du même
avis. Et la mairesse de
Chelsea et préfet de la MRC,
Judith Grant, nous laisse
savoir que le concept d’une
communauté métropolitaine
n’est pas coulé dans le béton
et que la ministre Harel et son
représentant Antoine Grégoire
sont très ouverts. «Tout est
encore sur la table», a-t-elle
dit. 

Les élus des municipalités
locales feront l’examen de la
proposition et doivent donner
leur réponse en juin. Il est fort
probable qu’ils proposeront
que la «communauté
métropolitaine» ne touche que
l’urbain et que la MRC de
Collines reste telle quelle. _

Coiffure juste pour lui

Électrolyse
Épilation définitive

• 
Consultation et

traitement d’essai 
gratuit

• 
Épilation à la cire

• 
professionelle et 

confidentielle
• 

Électrocoagulation
•

Certificat cadeau
disponible

electrolysis
permanent hair removal

• 
Free consultation & trial

offer
• 

Waxing
• 

professional and
confidential

• 
Électrocoagulation

•
Gift certificat

avalaible

Épilation 
électrolyse

Lachanelle
827-1131
54, Grandpré



Ce thème suggère qu’il est
possible de bien  manger sans
avoir à  investir beaucoup de
temps. Les nutritionnistes de
la région en collaboration
avec votre restaurateur favori
se font un plaisir de vous
donner des petits trucs pour
gagner du temps

Établissez une liste
d’épicerie en fonction de
votre horaire de menu de la
semaine.

Utilisez des plats et des bols
à plusieurs usages pouvant
servir à faire cuire, à servir et
à réfrigérer les aliments.
Moins il y a de vaisselle à
laver, plus vous aurez de
temps pour faire autre chose

Faites cuire plus de riz et de
nouilles que nécessaire.
Ajoutez les restes dans une
soupe ou un plat mélangé,
dans une salade, un sauté ou
du riz frit pour le souper du
lendemain.

Gardez des oignons et des

poivrons hachés au
congélateur pour pouvoir les
ajouter rapidement à vos
recettes.

La fin de semaine, faites
deux fois la quantité des

recettes et gardez les plats en
trop au congélateur pour un
autre soir de la semaine.

Préparé par le comité
régional du mois de la
nutrition. _
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Gatineau Memorial Hospital Centre
CLSC-CHSLD des Collines

Administration
850, Montée de la Source, Cantley, Qc.

CLSC SERVICES IN THE DES COLLINES TERRITORY

CLSC service points  to open on April 3rd 2000.

The new facilities located at 850, Montée de la Source in Cantley and
1884, Route du Carrefour in  Val-des-Monts will soon be opening and
CLSC services will be offered from these two locations starting April 3rd.

As for CLSC services in Chelsea, the opening  will be confirmed some
time in the future. Residents of Chelsea and La Pêche continue to receive
their services from the Service Point in Ste.Cécile de Masham.

A range of services is provided by the new CLSC/CHSLD des Collines at
the Service point offices, at home, in schools or by phone. The following
services are offered by our professionals according to the needs of the
clientele : nursing care, social services, medical services, school health,
mental health services, homecare services, community action, nutrition,
speech therapy and Info-santé. 

All clients may consult their CLSC with or without an appointment and
receive basic health and social services such as a vaccination, an injection,
vital signs check-up or a meeting with a social worker.

Detailed information on the complete range of services offered to the
population in our territory will soon be published. 

For information : Bernard Piché, Director General  827-3006

C.H. Gatineau Mémorial
CLSC-CHSLD des Collines 

Centre Administratif, 
850, Montée de la Source, Cantley, Qc.

SERVICES DE CLSC SUR LE TERRITOIRE DES COLLINES

L’ouverture des  points de services de CLSC 

Les nouveaux locaux situés au 850, Montée de la Source à Cantley et au
1884, Route du Carrefour à Val-des-Monts sont sur le point d’ouvrir et les
services seront dispensés de ces endroits à compter du 3 avril 2000.

Pour les services de CLSC à Chelsea, la date d’ouverture sera connue
ultérieurement. Les services de CLSC pour les résidants de La Pêche et de
Chelsea sont dispensés à partir du point de service La Pêche/ Chelsea situé
à Ste.Cécile de Masham.

Une gamme de services est offerte par le nouveau CLSC/CHSLD des
Collines aux points de services, à domicile, dans les écoles ou par
téléphone. Les services suivants sont dispensés par nos professionnels
àselon les besoins des différentes clientèles: soins infirmiers, services
sociaux, services médicaux, services scolaires, services de santé mentale,
services à domicile, services communautaires, nutrition, orthophonie et
l’Info-santé. 

Tout client peut s’adresser à son CLSC avec ou sans rendez-vous pour
recevoir des services courants de santé et de services sociaux tels que les
vaccinations, les injections, la surveillance des signes vitaux ou une
rencontre avec l’intervenant social.  

Des informations détaillées sur cette gamme des services offerts à la
population du territoire seront publiées prochainement. 

Pour information: Bernard Piché, directeur général     (819) 827-3006

Billet de reflexion‘

Appauvrissement zéro
par Gustaaf Schoovaerts, uquAH

«La terre peut fournir de
quoi satisfaire les besoins de
chacun mais pas la cupidité
de tous.» Le Mahatma Gandhi

Le 22 février dernier, j’ai
participé à une session
parlementaire populaire sur la
proposition pour une loi qui
réaliserait l’élimination de la
pauvreté. Cette rencontre était
organisée par le Collectif pour
l’instauration de cette loi. En
fait il s’agissait d’un jeu de
rôle pour débattre d’une
proposition en vu d’établir le
texte définitif.

Cette loi vise
l’appauvrissement zéro et met
de l’avant deux principes
d’action: «l’élimination de la
pauvreté est une priorité et
l’amélioration  du revenu du
cinquième le plus pauvre de la
population prime sur
l’amélioration du revenu du
cinquième le plus riche.»
(Proposition pour une loi sur
l’élimination de la pauvreté.
Notes explicatives, p. 5)

Quelques jours plus tard (29
février), j’assistais à une
conférence, à La Maison
Alonzo Wright, par la
professeure Micheline
LAGUË de l’Université Saint-
Paul sur «La Marche des
femmes de l’an 2000». Ce
soir-là, il a aussi été  question
des mesures et des lois
vigoureuses contre la pauvreté
des femmes et contre la
violence faite aux femmes. Il
s’agit d’un engagement de
femmes et d’hommes pour
arrêter «la féminisation de la
pauvreté». Cette dernière
expression veut stigmatiser le
fait que la majorité des
économiquement faibles sont
des femmes.

Malgré la Journée, malgré
l’Année, malgré la Décennie
pour l’éradication de la
pauvreté, n’est-il pas un peu
incroyable que l’on doive
encore rappeler ce devoir de
procurer de la nourriture, à
tous  les  habi tan ts  de  la
terre? _

Camille Blais

Mars mois de la nutrition

Bon mets, vite fait!

Les paysages Martin gratton

OH! NATuREL
• aménagement paysager
• entretien horticole • irrigation
• élagage • consultation

horticulteur-paysagiste cell.: 773-8227
Martin gratton                   tél.: (819) 827-4283
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Suite de la page 1

À Cantley l’endroit ciblé est
le sud de la municipalité
(secteur des Érables/Taché et
les environs), là où le
développement résidentiel est
le plus concentré.  Le terrain
devra être fourni par la
municipalité et rencontrer les
normes du Ministère.  Le
projet requiert une école de 2
maternelles et 12 classes
régulières avec possibilité
d’agrandissement.

Présentement, l’école Ste-
Élisabeth reçoit une

population-élève de 323 et
une prévision de 349 pour
l’an prochain.  Selon les
normes du Ministère de
l’éducation la capacité est de
274 élèves.  L’école Massé de
Gatineau (secteur des
Érables) reçoit 572 élèves sur
une capacité de 496 et des
prévisions de 642 élèves pour
l’an prochain dont 277
résidents de Cantley.

L’an dernier, un
changement de territoire a été
fait afin de transférer une
partie de la clientèle de Ste-
Élisabeth vers Massé.  Si la

réponse du Ministère de
l’éducation s’avérait
défavorable au projet déposé
par la Commission scolaire
des Draveurs la modification
du territoire devra être faite
sur une plus grande échelle et
affecter d’autres élèves et
écoles du secteur.  

Une réponse est attendue
pour le mois de septembre et
si les budgets nous sont
favorables une nouvelle école
pourrait accueillir les jeunes à
la rentrée 2001. _

page scolaire de l’ecole Ste-elisabeth

Gouverment 
Civisme

ENSEIgNES duguay

duguAy SIgNS

Enseignes de tous genres   
SIgNS Of ALL kINdS

Lettrage & logo par ordinateur
COMPuTER CuT LOgO & LETTERINg

Lettrage de véhicule     
TRuCk LETTERINg

Lina duguay et Luc faubert prop.
183 Montée de la Source, 
Cantley (Québec) J8V 3J2

nouvelle école

Le Jour de la terre
Le 22 avril prochain
par Danielle St-Jean  •

En 1970, l’organisation des
Nations Unies a désigné le 22
avril en tant que Jour de la
terre aux fins de la
sensibilisation aux questions
environnementales.  Depuis,
l’observation de cette journée
n’a cessé d’augmenter.

C’est un événement célébré
au Canada depuis 1990 et un
rappel important aux gens
qu’il faut apprécier et
maintenir la qualité de notre
planète.

Avec l’avènement de l’an
2000, le monde s’est mis à
l’heure des bilans.  Tous
tentent d’évaluer de façon
globale l’état et la direction de
l’intervention humaine dans
différents secteurs et ceci
engendre le changement, un
désir de renouveau et d’action

pour l’avenir. 
Le Jour de la Terre est une

fête qui, à chaque année, met
l’accent sur la participation
populaire.  L’amorce d’un
nouveau millénaire représente
une occasion idéale de
démontrer que les
changements d’attitude
peuvent changer le monde.
Pour l’an 2000, le Jour de la
Terre-Québec proposera donc
un programme d’activités
spéciales qui canalisera cette
énergie et marquera le début
d’une nouvelle ère
écocivique. 

Vous pouvez prendre part
aux activités organisées près
de chez vous ou en organiser
vous-même.  Les activités
devraient être divertissantes,
joyeuses et non polluantes,
bien entendu.  Soyez de ceux
qui aident à sauver notre
planète. _

S.o.S. BÉnÉVoLeS

nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler quelques matinées à la
bibliothèque scolaire.  Si vous disposez de quelques heures et que vous vous
chercher une «bonne cause» alors la voici!  Vous pouvez communiquer avec Carole
à l’école au 827-0225 qui transmettra votre nom et votre disponibilité à Mme
Francine Blouin, responsable bénévole.  



Le Centre local de
développement (CLD) des
Collines-de-l’Outaouais a
tenu son assemblée générale
annuelle le 22 mars dernier à
la Salle du Conseil de la
Municipalité de Cantley.  

Les personnes présentes ont
pris connaissance des
réalisations du Centre local
de développement des
Collines-de-l’Outaouais pour
l’année 1999.  

En bref….
45 nouvelles entreprises

démarrées;
35 expansions ou

consolidations d’entreprises;
76 création d’emplois;
70 000$ remis en

subvention;
7 démarchages de dossier

vers un instance autre.

Le CLD a réussi à se
positionner comme un
intervenant de première ligne
en matière d’entrepreneurship
dans la MRC des Collines-de-
l’Outaouais.  Nous sommes
fiers d’avoir réussi à
accomplir tout près de 85%
des actions citées dans le plan
d’action 1999-2000.

Finalement, l’assemblée a
procédé à l’élection, par
collège électoral, d’un
représentant dans chacun des
milieux socio-économiques
suivants :

Foresterie et
agroalimentation: poste non
comblé;

Communautaire: M. Guy
Gaudette, La Pêche;

Récréo-tourisme et culture:
Mme Colette Savoie, Notre-
Dame-de-la-Salette;

Coopératif: M. Claude
Bariault, Cantley;

Commerce et service : M.
Marc Louis-Seize, Val-des-
Monts.

Pour information: Annie
Dallaire, 819-456-2121, poste
222 _
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Le CLD vous informe 

45 nouvelles entreprises dans la
MRC des Collines-de-l’outaouais!!!!

Observez, savourez et
expérimentez
une carte touristique qui
en dit long…

La richesse du territoire des Collines-de-l’outaouais en
matière de tourisme  n’est plus à prouver ! La nouvelle
carte touristique permet, en un coup d’œil, de voir plus de
140 entreprises de la MRC.  La visibilité qu’occasionne cet
outil de promotion et de développement  générera des
retombées économiques importantes pour le territoire.

C’est avec plaisir que nous vous la présentons afin que
chacun puisse en savourer et en diffuser les avantages.
Vous y  retrouverez certainement des nouveautés inusitées
qui sauront parfaire vos connaissances du milieu !

Il est possible pour vous de vous procurer la carte
touristique directement à notre bureau ou dans les
différents kiosques d’information touristique.

pour information: Marc Fortin, 819-456-2121

5, rue Principale Ouest, C.P. 70, La Pêche (Québec) J0x 2W0
Tél. 819 456-2121, Téléc. 819 456-4242, C.élec. : cld.collines@videotron.ca
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MarcelBonenfant

Vous Voulez

Vraiment 

Vendre???

Appelez-moi au

779-6955

TRAnS-ACTIon ouTAouAIS
InC.

CouRTIeR  IMMoBILIeR  AGRee

19, dE guI

NOuVEAu

ConSTRuCTIon De quALITe. 3CC +1. TReS
pRIVe, TReS eCLAIRe. BoIS FRAnC A LA
GRAnDeuR eT CeRAMIque.

CANTLEy, TERRAINS A VENdRE dE 1
A 13 ACRES.
PRIx A COMPTER dE $8,900.

51, CAMBERTIN

VENdu EN 

63 JOuRS

FeLICITATIonS A STepHAne LAuRIn eT
Renee CHARLeBoIS. MeRCI D’AVoIR CHoISI
De nouVeAu CAnTLey.

929, MTEE dE LA SOuRCE

BIenVenue A MARIo FoRTIn eT DIAne
pHILIon. nouS SoMMeS FIeReS De VouS
CoMpTeR pARMI nouS A CAnTLey.

VENdu EN 

46 JOuRS

BIENVENuE A ANNIE BOuR-
guIgNON ET MARIO BEL-LEROSE
QuI dEBuTERONT BIENTOT LA
CONSTRuCTION dE LEuR dEMEuRE
SuR LA RuE du PARC, COIN dE
L’ESCARPEMENT. MERCI d’AVOIR
CHOISI CANTLEy.

VENdu 

Allaitement maternel
Le groupe d’entraide à

l’allaitement maternel,
Nourri-Lait, a besoin de
marraines d’allaitement pour
supporter les mères dans cette
expérience.

Si vous avez allaité un
enfant pendant 6 mois ou
plus, et que vous êtes

intéressée à suivre la
formation nécessaire,
contactez-nous au 561-LAIT
(5248), et nous retouerons
votre appel.

Source: Sylvie Gauthier,
Coordonnatrice du service
Nourri-Lait, 144, avenue
Gatineau, Gatineau 561-5248 _

Atreide



Martin Charbonneau, Le
Groupe option Retraite, 770-
0777  •

Le budget fédéral présenté
le 28 février dernier par le
ministre Paul Martin fut
intéressant à plusieurs égards
pour les investisseurs et les
conseillers financiers
astucieux sauront en faire
profiter leurs clients. 

D’abord, notons que le

pourcentage autorisé en biens
étrangers pour les REÉR est
immédiatement porté à 25%
et à 30% pour l’an prochain.
Comme je l’ai souvent
mentionné, il est important de
diversifier géographiquement
son portefeuille et de
maximiser le contenu étranger
de son REÉR.

On a beaucoup parlé dans
les médias des baisses
d’impôts et du retour à

l’indexation des tables
d’impôts mais on a très peu
parlé d’un point très
important : la réduction des
impôts sur les gains en
capital. Depuis le 28 février
dernier, le taux d’inclusion
des gains en capital est passé
de trois quarts à deux tiers du
gain net.  Il est évident qu’il
est de plus en plus avantageux
sur le plan fiscal de détenir
des actions et des parts de
fonds communs que de laisser
votre argent gagner un revenu
d’intérêt à la banque lorsque
vous investissez votre argent
à moyen et long terme.

Prenez par exemple la
Banque Nationale. Plutôt que
de prêter votre argent à la
Banque et de recevoir en
retour un maigre 5% ou 6%
en intérêts, vous pourriez en
devenir propriétaire en
achetant des actions qui se

négocient présentement
autour de 21.75$. Les

actionnaires
recoivent un
dividende annuel
de 0.76$ par action
soit 3.5%. Vous

pourriez aussi voir le
dividende augmenter au fil
des ans à mesure que les
profits augmentent. Si
l’entreprise est bien gérée et
que ses ventes et ses revenus
augmentent, vous pourriez
voir le prix de l’action
augmenter et réaliser un gain.
Avec un peu de chance, une

autre entreprise pourrait faire
une offre alléchante pour vous
acheter comme ce fut le cas
de Vidéotron ou Provigo.
Notez cependant qu’il est
important de consulter un
professionnel avant d’investir
sur les marchés boursiers. _

Dépanneur 307

Centre
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Information FR

Chronique financiere`

profitez du budget Martin

option retraite

Certificats  cadeaux
disponible

Alimentation
naturelle

Massothérapie 
Esthétique

Naturopathie
Electrolyse - Varc

Nature Nature 
vievie

765, Principale, gatineau
(près du Pont Alonzo)

(819) 246-2829

notre
priorité 
c’est
votre 
santé
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L’A.G.A.C. / C.B.A.

ConCouRS               ConTeST

Nommez quatre entreprises publiées dans le «Bottin de Cantley» entre les pages 37 et 61.
Name four businesses listed between pages 37 to 61 of the «Cantley Telephone director».

Association des gens d’affaires de Cantley - Cantley Business Association

$

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Concours du Bottin
A.G.A.C.

14, chemin Denis
Cantley, (québec)

J8V 3J5

Nom / Name __________________________

Adresse / Address ______________________

_____________________________________

Tél. / Phone ___________________________
CBA reserves the right to print the name of winners.

L’A.G.A.C. réserve le droit de publier le nom des gagnants

Consultez votre 
‘’Bottin de Cantley’’ 1999

et courez la chance de 
gagner un 

certificat-cadeau
de 50.00$

Le nom d’un gagnant
sera  tiré au hasard.

pour participer, simplement 
remplir le coupon ci-bas et

nous l’envoyer avant 
le 30 avril 2000.

By consulting
your 

‘’Cantley Telephone Directory’’ 1999
you could win a 

$50.00 gift-certificate!
The name of one winner will  be 

drawn at random.
To participate, simply

fill the coupon at the  bottom
and return it 

to us by April 30, 2000.
Gagnante:

Linda

Roberge

A.G.A.C A.G.A.C

Le Bureau de direction de L’AGAC invite les
gens d’affaires de Cantley à une soirée
d’activités mercredi le 26 avril, 2000 à
19:30 h à la salle du Conseil de la
Municipalité de Cantley.

L’AGAC fera le
lancement officiel de
son nouveau bottin
téléphonique 2000 qui,
comme vous savez, est
offert gratuitement à
tous les résidents de
Cantley grâce aux pages
publicitaires payées par
nos membres.  De plus,
nous avons invité Pierre
Ménard, secrétaire-
trésorier de la
Municipalité à venir
nous parler des enjeux
reliés aux propositions
de la Ministre Harel
d’inclure la MRC des
Collines dans une
nouvelle superstructure
urbaine. En d’autres
mots combien
d’autonomie et de coûts,
une telle réforme risque
de coûter aux résidents
et aux personnes
d’affaires de Cantley?

Vous aurez aussi
l’occasion lors de la
soirée de vous inscrire à
notre tournoi de golf du

28 mai prochain.  Nous
aurons aussi notre
Assemblée générale
annuelle où nous
procéderons à l’élection
d’un nouveau bureau de
direction pour l’année
2000-2001.   Le tout
sera couronné d’un
excellent buffet.  Cet
événement est une
occasion unique pour se
renseigner, rencontrer
nos gens d’affaires et les
édiles municipaux
présents,  établir des
contacts et échanger des
idées pour rendre notre
milieu des affaires plus
dynamique et
naturellement pour
s’amuser.

Si vous désirez des
information
additionnelles ou nous
faire part de votre intérêt
à vous joindre au bureau
de direction, veuillez
communiquer le
président, Denis Nadeau
(827-0368). _

We will have the launch
of the 2000 Cantley
Telephone Directory
which, as you now, is
distributed free of charge
to Cantley households
thanks to the
advertisement paid by our
members.  We also invited
Pierre Ménard, secretary-
treasurer of the
Municipality of Cantley to
address various issues
raised by the proposal of
the Minister Harel to
include the MRC des
Collines in the new
metropolitan megacity.  In
other words what are the
implications in terms of
additional cost and loss of
autonomy for Cantley
residents and business
people? You will also have
the opportunity to register
for our annual golf
tournament that will take
place May 28.

We will also have our
annual meeting and the
election of a new

executive for 2000-2001.
To celebrate this event a
nice buffet will be served.
This event is a great
opportunity to meet other
Cantley business people,
make new contacts,
exchange on ideas on
making our community a
more dynamic force while
having fun.

If you wish more
information or make your
interest known if you wish
to be part of the new
executive, please
communicate with the
President, Denis Nadeau
(827-0368). _

Au nom du bureau de
direction/ on behalf of the
executive

Claude Hébert

The Cantley Business Association invites you to
an evening of activities on Wednesday April
26, 1999 at 7:30 p.m. at the Cantley Council
Hall on River Road .  

Denis nadeau,
agent Allstate
et président de
l’AGAC

Depuis mes débuts
à Cantley en août
1993, j’ai tout de
suite adhéré à
l’association des
gens d’affaires.
D’abord comme
directeur pendant 3
ans et ensuite comme
président depuis 3
ans.

Mon implication
dans l’AGAC m’a
permis de m’intégrer

rapidement à ma
communauté et de
développer de bonne
amitiés.

Mon épouse et moi
sommes très heureux
de vivre à Cantley.

J’invite les gens
d’affaires qui n’ont
pas encore adhéré à
notre association à se
joindre à nous. _



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 mandat poste)

Adressez-vous à : 
L'Écho de Cantley188 , Mtée de la Source, 

Boite #1, Comp. 9, Cantley ( québec )  J8V 3J2
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Cantley au Salon-Habitat

L’Association des gens
d’affaires et la Municipalité
de Cantley sont heureux de
remettre les prix du concours
Expo-Habitat.  Mme Chantal
Normand et M. Stéphane

Leduc, propriétaire de
Chaussures Le Pacha aux
Promenades de l’Outaouais
sont les heureux gagnants de:

• De l’A.G.A.C.: 2 billets
pour le  Golf Mont-Cascades,

1 billet V.I.P. au Parc
aquatique Mont-Cascades, 2
billets de remontée de ski au
Mont-Cascades, 100,00$ de
réduction sur des travaux de
rénovation de la compagnie
Raymond Poirier
Construction Enr., 2 nuitées
au Camping Cantley et 1
laissez-passer familial à la
Ferme les 2 mondes.

•De la Municipalité: une
carte routière, 2 épinglettes, 2
chandails polo et 1 plaque
immatriculation de Cantley.

M. Claude Hébert,
promoteur du Parc Central et
représentant de l’A.G.A.C.
ainsi que M. le Maire Michel
Charbonneau sont très
heureux de la participation
des gens de la région au Salon
de l’habitation et remercient
ceux qui ont visité le kiosque
conjoint de l’A.G.A.C. et de
la Municipalité de Cantley. _

M. Michel Charbonneau, maire, Chantal normand et Stéphane Leduc, les gagnants, et Claude Hébert,
membre de l’A.G.A.C.

Marcel Richard et filsSt-Vincent de paul

Courrier électronique:
echo.cantley@atreide.net

ÉchoL'

THE

dE /  OF CaNTLEy

Le journal communautaire de Cantley / The

community newspaper of Cantley

Tisserand

photo: Josée Fortin

Branchez-vous sur
l’information local
par Marc St-Laurent  •

Vous voulez être au courant
des prochains événements à
Cantley!... bien sûr, il y a
l’Écho de Cantley ! mais il y
a aussi le site internet
communautaire de Cantley.  Il
ne suffit que de s’inscrire sans

aucun frais au site du comité à
l’adresse suivante:
www.atreide.net/cantley/inscr
iption.html et vous recevrez
par courriel à quelques jours
de préavis le prochain
événement à venir.  _

Golf Avantage / Golf Advantage

• Fabrication de bâtons fait sur mesures 
pour répondre à vos besoins
Custom clubs that fit your needs

• Pose de nouvelles prises / Re-Gripping
• Réparation de bâtons de golf / Golf club repair

Eric Sanschagrin
Tél.: (819) 827-9123 fax: (819)827-8535

Cell.: (819) 743-1454

Coeur
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Depuis le début des temps
le mouton (agneau) a connu la
ferveur de l’homme.
Domestiqué avant toute autre
espèce animale il fournissait
aux communautés le lait, la
viande et  la laine, trois
éléments essentiels à la vie.
À travers les siècles il fut
d’abord et avant tout associé à
des cultes, des célébrations et
cérémonies à caractère
religieux.  Pour les chrétiens,
le Christ est représenté par
l’agneau, donc aux
célébrations entourant le
mystère de la fête de Pâques
qui aura lieu dans peu de
temps,  c’est-à-dire le 23
avril.

Ceci dit, passons à la
cuisine.  Étant donné la
contrainte d’espace pour cet
article, je vous entretiendrai
du gigot d’agneau, sans doute
la partie la plus populaire
parce que facile à apprêter,
tendre et savoureuse.  Le
rôtissage, une technique
simple, convient très bien au
gigot. Demandez à votre
boucher de dépecer et
dégraisser le gigot pour vous
et de le ficeler avec l’os au
centre car il donne plus saveur
à la viande. 

Quelques consignes à
respecter :  dégraissez le plus
possible votre pièce de viande

avant la cuisson, vous
atténuerez ainsi le goût
désagréable de mouton que
certaines personnes lui
attribuent. Saisir votre pièce
de viande une dizaine de
minutes à haute température
(450 oF) afin de sceller
l’extérieur et garder les jus à
l’intérieur du gigot.  Réduire
ensuite la température à 350
oF.  Pour une viande
saignante compter environ 10
minutes de cuisson par livre,
pour une viande rosée de 12 à
15 minutes et pour une viande
à point environ 20 minutes.
Sortir le gigot du four, le
couvrir d’un papier
aluminium et laisser reposer
une quinzaine de minutes
dans un endroit chaud (i.e.
dans le four éteint, la porte
entrouverte) avant de dépecer.
Un thermomètre à viande
s’avère très utile et vous
donnera une lecture plus juste
de la cuisson de votre viande. 

Dans la cuisine orientale ou
nord-africaine, l’agneau est
souvent parfumé avec un
enduit d’huile d’olive et
d’herbes aromatiques fraîches
(basilic, estragon, thym,
menthe, romarin, marjolaine,
origan ou sarriette) puis
apprêté avec des chutneys de
fruits tels les dattes, les
abricots, les mangues etc.

alors que dans la pure
tradition méditerranéenne on
utilisera plutôt du vin  blanc,
de l’ail, du basilic et des
tomates fraîches.  

Maintenant passons à
l’action avec cette recette
simple et rapide que vous
pourrez servir à vos invités à
Pâques : « Gigot d’agneau
aux fines herbes »

Parer l’intérieur du gigot
désossé avec la préparation,
suivante, insérer l’os, ficeler

• 1 à 2 branches de
marjolaine, de thym,
d’estragon et de romarin frais 

• 1 pincée de poivre noir du
moulin

• 1 grosse gousse d’ail
émincée

• Badigeonner l’extérieur
gigot avec la préparation
suivante :

• 150 à 200 ml d’huile
d’olive

• 1 c. à thé de thym séché
• 1 c. à thé de romarin séché
• 1 c. à thé de marjolaine

séchée
• 1 c. à thé d’estragon séché
• 1 pincée de poivre noir du

moulin  
• 1 grosse gousse d’ail

émincée

Placer le
gigot dans
une lèche-

frite et saisir au four
préchauffé à 450 oF pendant
10 minutes.  Réduire la
température du four à 350 oF
et calculer la cuisson selon la
méthode mentionnée
auparavant ou mieux encore
utilisez un thermomètre à
viande.  Laissez reposer puis
dépecez et servez
accompagné de la sauce
suivante que vous aurez
préparée au préalable.

• 1 sachet de sauce demi-
glace Knorr ou demi-glace
maison

• 1 oignon émincé très fin
• 6 à 8 champignons de

Paris
• 2 à 3 c. à soupe de vin

rouge, porto ou madère (au
goût)

Faire suer les oignons et les
champignons à feu moyen et

les ajouter à la demi-glace
préparée selon le mode
d’instruction apparaissant sur
le sachet, incorporer le vin, le
porto ou le madère et garder
au chaud jusqu’au moment de
servir.

Accompagner d’un mélange
de fèves, de courge poivrée et
de pommes de terre farcies.
Rappelez-vous qu’il Il vaut
mieux servir une viande tiède
avec une sauce bien chaude
qu’une viande chaude avec
une sauce tiède. _

Pour plus d’information
n’hésitez pas à communiquer
avec Guy Lapointe, chef
propriétaire, Ferme Les
Méandres (819) 827-4122.

Joyeuses Pâques et bon
appétit!

Gouverment 
Information An

Méandres

Chronique culinaire
L’AGneAu

Blackburn
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Concours Visa-Biblio 
de retour !

Visa-BIBLIo 2000
qui se tient du 

24 mars au 6 mai !

Le thème de cette année est
«M’a biblio. m’informe
surtout»

Le concours se déroulera du
26 mars 2000 au 6 mai 2000
et pour y participer c’est
simple,

- Tu dois être abonné à la
bibliothèque

- Chaque visite à la
bibliothèque durant le
concours te donne une chance
de gagner.

prix à gagner

* un enSeMBLe D’ou-VRAGeS
DoCuMenTAIReS  

VALeuR AppRoXIMATIVe :
1,500$
* 60 LeCTeuRS  poRTATIFS De
DISqueS CoMpACTS
* 100 T-SHIRTS

BoÎTeS De ReTouR

Nous désirons vous
informer que cette boîte doit
servir uniquement au retour
de livres des usagers.
Aucun don ne doit être
déposé dans cette boîte. Les
dons doivent être apportés
directement à la
bibliothèque et ce, aux
heures d’ouverture.

poLITIque DeS DonS

Nous désirons remercier
tous ceux et celles qui ont
fait des dons à notre
bibliothèque.  Pour que la
bibliothèque accepte vos
dons, ceux-ci doivent être
en très bonne condition. À
partir du ler avril, nous

n’accepterons plus les
Harlequins, Revues,
Périodiques et livres scolaires.

pÂqueS

Veuillez noter à votre
agenda que la bibliothèque
sera fermée le 21 avril,
vendredi saint et le lundi de

Pâques, soit le 24 avril.
Activités le samedi 15 avril

à 14h00 à la bibliothèque

À l’occasion de Pâques,
nous invitons les petits de 3 à
5 ans à venir rencontrer
«PÂQUERETTE» qui vous
racontera une magnifique
histoire laquelle sera suivie
d’un bricolage.

Le nombre est limité à 10.
Nous vous invitons à vous
inscrire à l’avance et le coût
est de 2,00$. _

Bibiane Rondeau
Coordonnatrice
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Gouverment 
Internet

Info bibliotheque `

Semaine de l’action bénévole 2000 : du 9 au 15 avril 

Bâtir demain ensemble !
L’action bénévole, un coup de main 

qui fait du bien

La semaine de l’action bénévole est un évènement
annuel d’envergure nationale qui a pour objectifs de
rendre hommage aux bénévoles et sensibiliser la
population toute entière à l’importance de l’action
bénévole.

Le bénévolat n’est plus au goût du jour. Donner du
temps, paraît ridicule et ce pour la sacro-sainte raison «il
faut gagner de l’argent!»

eT pouRTAnT! 

Quand on sait donner, on reçoit toujours. Peut être est -
ce là une valeur perdue? Lorsque vous faites un cadeau,
vous donnez quelque chose. Vous le choisissez pour faire
plaisir à la personne à qui vous l’offrez. 

Lorsque vous voyez le plaisir ou la joie dans ses yeux,
sur son visage, vous recevez aussi. 

Le bénévolat c’est ça! 
Vous recevez parce que vous avez su donner. (CAB)

À l’occasion de cette semaine, je veux dire un gros
merci à tous ceux et celles qui s’impliquent dans la
communauté mais plus particulièrement aux bénévoles
de la bibliothèque qui semaine après semaine donnent
généreusement de leur temps. Merci à France Bilodeau,
Gisèle Roberge, Lyse Richard Barthe, Marie-Catherine
Charlebois, Nicole Chartrand, Patrick Amyot Brunette,
Solange Nourry Boudreault et Suzanne Tremblay qui
sont toujours là avec un sourire toujours accueillant.

Bonne semaine des bénévoles
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Chronique pastorale 

Claude St-Cyr

photos de l’église
recherchées

Si vous avez d’anciennes
photos de l’église, nous
aimerions en prendre
copie pour un projet
concernant l’historique de
notre paroisse. Bien
identifier vos photos au
verso et les laisser soit à la
sacristie soit au bureau.
Merci de votre
collaboration.

Le mercredi des cendres,
nous avons commencé le
temps du carême. Le carême
est un temps qui nous rappelle
la période de 40 ans que le
peuple juif a passé dans le
désert, un temps d’épreuve et
d’espoir. Durant cette période,
Dieu a testé leur confiance en
Lui, mais leur a manifesté sa
miséricorde et sa tendresse.

De même pour nous, les
chrétiens, le temps du carême
est un temps où nous nous
mettons à part pour réfléchir
sur notre relation avec notre
Créateur et nos sœurs et
frères. Ce qui nous amène à
découvrir la magnanimité de
notre Dieu et notre petitesse
quand nous répondons à son
amour. Ainsi le carême
devient un temps privilégié de
partage  et de pardon. ‘’Par-
don’’, comme le mot
l’indique, est un don qui nous
vient d’ailleurs, de l’au-delà,
c’est-à-dire, de Dieu et de nos
frères et sœurs. Qui dit don
suppose établissement des
liens. Or cela peut nous faire
peur. Pour pardonner nous

avons donc besoin de la force
de Dieu, car le pardon est un
don qui nous dépasse. Nous
avons besoin de prier pour
que Dieu renforce notre
courage de pardonner. Par
ailleurs, une fois que nous
avons réussi à pardonner,
nous commençons à vivre.
Nous changeons de regard sur
nous-mêmes et sur l’autre.
L’autre qui nous a blessés
n’est pas que ce méchant
seulement, il a du bien en lui,
des qualités. De même, de
notre côté, nous ne sommes
pas aussi laids que nous
sommes portés à juger quand
nous sommes blessés ou
avons offensé notre Créateur.
Il est vrai que devant Dieu
nous avons commis telle ou
telle offense, mais nous avons
aussi d’autres moments où
nous le prions et le
considérons comme notre
Père. Lui nous attend et nous
accueille tels que nous
sommes. Cela veut dire que
nous avons du prix à ses
yeux. D’où l’importance de
confesser son amour (dire en

public, dire haut comment il
nous aime). C’est cela le
sacrement du pardon.

C’est cette expérience
d’amour inconditionnel
qu’ont vécue Marie-
Madeleine et Zachée. C’est
elle que vivent ceux qui
reçoivent le pardon. Ce
pardon contient une force
créatrice. Celui (celle) qui
nous pardonne veut que nous
existions autrement. Il devient
un ami sur qui nous pouvons
compter, son pardon nous
épanouit. Tout comme une
fleur qui s’épanouit ne peut
qu’attirer les abeilles, notre
vie devient aussi ouverture
aux autres. Après avoir goûté
à la miséricorde de Dieu, nous
devenons miséricordieux.
Après avoir reçu notre vie de
Dieu, nous devenons un don
aux autres.

Ainsi Zachée ne peut se
retenir de partager ses biens
avec les pauvres. Les
nouveaux convertis à la
prédication de Paul organisent
des collectes pour la
communauté de Jérusalem.

Or, si le carême est un temps
privilégié pour le pardon, il
devient par conséquent un
temps de partage. Ainsi
sommes-nous appelés à
accueillir nos frères et sœurs
qui pleurent, mais aussi à
partager notre pain avec ceux
et celles qui ont faim. _

Voilà le vrai carême que le
Seigneur nous demande.

Votre pasteur 
Pascal NIZIGIYIMANA

paroisse Ste-Élisabeth
47 chemin Ste-Élisabeth, Cantley, J8V 3e8

Horaire des messes de la semaine sainte

Jeudi saint le 20 célébration de la cène à 19h00

Vendredi saint le 21
15h00 - Célébration de la passion du Seigneur.
19h00 - Chemin de croix animé par les enfants.

Samedi saint le 22 Veillée Pascale à 19h00

Dimanche de Pâques le 23 à 19h30

Le carême, temps du partage et du pardon

du
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par Danielle St-Jean  •

Notre conseil municipal
étudie présentement la
possibilité d’introduire un
service de «premiers
répondants» à Cantley.  Ce
service consisterait à
implanter un système pour
répondre rapidement aux
situations médicales urgentes
telle qu’un arrêt cardiaque.
Un accord de principe pour la
mise en place de ce système a
été pris à la réunion du
conseil municipal du 7 mars
et un vote a été demandé.  La
majorité était en accord sauf
deux conseillers, M. Bernier
et M. Poirier.  Il a été
mentionné que ce n’est qu’un
accord en vue d’obtenir plus
d’informations sur le coût,
l’efficacité, la formation, la
responsabilité etc., et qu’avec
ces données, ils seront en
mesure de reprendre un vote.

M. Bernier expliqua les
raisons de son désaccord
comme suit: l’incertitude des
coûts et des données,
l’efficacité non déterminée du
système, le faible pourcentage
de réussite et aussi le fait que
la santé soit la responsabilité
de la province et non de la
municipalité.  Il parla aussi de
l’importance d’avoir une
caserne de pompiers dans le
secteur Mont-Cascades.  Une
deuxième caserne est
effectivement nécessaire à
Cantley.

M. Poirier se demande
pourquoi les pompiers ne sont
pas formés pour offrir ce
service.  En effet, son
amendement impliquant les
pompiers a été rejeté et ceux-
ci ne seraient pas impliqués
dans ce service qui coûterait
environ $16,000 la première
année incluant un
défibrillateur et la formation,
un chiffre incorrect d’après
M. Poirier, si on ajoute un
véhicule et les salaires.  Il
ajoute que ce service ne
demande que 60 heures de
formation, très peu, si on
compare aux 2000 heures
requises, excluant les stages,
pour les ambulanciers.

Les premiers répondants
répondrait aux situations
d’urgence en moins de 10

minutes offrant un service de
premiers soins en attendant
l’arrivée des ambulanciers.  Il
faut 14 minutes présentement
pour l’intervention d’une

ambulance à Cantley.  Pour un
arrêt cardiaque, il faut agir
dans un délai de 4 à 8 minutes
au maximum.  Dans un an, il
y a eu un total de 89

Centre dentaire W

promutuel

La découverte

un service «premiers répondants» en
question 

At the 24th Ontario
Provincial Millenium Karate
Championships and Canadian
Junior Karate Championships
held in Hamilton, Ontario on
February 26th, three students
representing Cleroux Karate
Studio in Hull qualified as
champions. _

Aux 24ième Championnats
provinciaux millenaires
d’Ontario de karate et aux
Championnats canadienne
junior de karate tenus à
Hamilton en Ontario le 26
février, trois élèves du studio
de Karate Cleroux d’Hull se
sont qualifies champions. _

Félicitations

Deux de ces élèves sont de Cantley: au centre et à droit, Gunner
Hermosa, 1er Kumite, 3ième Kata, et Damian Hermosa,  2ième
Kata, avec Michel Maheux, 3ième Kumite, 5ième Kata.
Two of those students were from Cantley. At centre and right are
Gunner Hermosa, 1st Kumite, 3rd Kata, and Damian Hermosa, 2nd
Kata, with their friend Michel Maheux, at left, 3rd Kumite, 5th
Kata.

Congratulation

Dubeau excavation

Gestion LpDC
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Besoins en terrains de soccer et de Base-ball
par Gabrielle Tassé  •

Depuis quelques années, la
demande pour un terrain de
soccer et de base-ball se fait
de plus en plus pressante.  Le
nombre d’inscriptions au
soccer par exemple a
augmenté au-delà de 100%
depuis 1998.  Cette année
déjà, il y a 228 inscriptions et
le nombre ira en augmentant
d’ici le début de la saison.
Quant au base-ball,
l’Association de base-ball
enfant de Cantley comptait
une cinquantaine
d’inscriptions l’an passé.  La
période d’inscription aura lieu
les 5 et 12 avril prochain.  Il y
a aussi une centaine d’adultes
qui s’adonnent au sport de la
balle.  Il va sans dire que le
nombre de sportifs est très
impressionnant et que les
besoins en installations et en
infrastructures deviennent
impératifs.

Les terrains de soccer et de
base-ball maintenant en
utilisation ne sont pas
adéquats pour y tenir des
parties réglementaires à tous
les niveaux.  Le terrain de
soccer du chemin Denis peut
prendre les équipes de jeunes

de moins de douze ans.   Pour
les douze ans et plus, il fut
nécessaire jusqu’à maintenant
de louer des terrains à
l’extérieur de la municipalité.
Le terrain du parc Marianne
Phillips viendra combler une
partie de ces besoins à court
terme seulement.  Si les fonds
débloqués sont assez
importants pour y permettre
l’aménagement du terrain de
soccer, les jeunes de 12 ans et
plus pourront y jouer, faute de
quoi il sera nécessaire de
louer un terrain ailleurs de
nouveau cette année.  Si cela
n’est pas possible, les
organisateurs se verront,
encore une fois, dans
l’obligation de refuser un
certain nombre d’inscriptions.

Concernant les terrains de
base-ball, il y aura un
nouveau terrain d’aménagé
sur la rue Bouchette.  Une fois
complété, celui-ci sera apte à
recevoir des équipes venues
de l’extérieur de calibre type
senior et il serait même
possible d’y tenir des tournois
internationaux en association
avec le Lac-des-Loups.  Dans
Cantley, il y a des jeunes de
calibre à jouer dans ces
tournois.  Mais faute de

terrains adéquats et
d’infrastructures, plusieurs de
nos jeunes vont jouer pour des
équipes en ville et de plus, il y
a conflit d’horaire avec le
base-ball adulte.
L’Association de base-ball
enfant de Cantley a débuté
l’installation d’une cage de
frappeur qui devrait être
complétée pour le mois de
mai.  Elle sera démontable et
pourra même servir pour
certaines autres activités.  Les
administrateurs du club
croient que celle-ci devrait
faire partie des infrastructures
et qu’ils ne devraient pas
avoir eu à payer à même leurs
fonds.

Lors de la réception du
compte de taxes pour l’année
2000, les citoyens de Cantley
auront sans doute remarqué
qu’un montant de $100,000
est alloué pour le
développement des parcs.  Ce
montant provient d’un surplus
budgétaire des états financiers
municipaux de 1999 et non,
comme on pourrait le penser,
des taxes facturées aux
citoyens.  La façon dont il
sera réparti est encore
inconnue puisque le Conseil
prendra une décision à cet

effet à la prochaine réunion,
soit mardi le 4 avril 2000.  On
nous assure par contre que le
Conseil n’a pas l’intention
d’emprunter pour terminer
l’aménagement des terrains de
jeux.  Il devra trouver les
fonds nécessaires à l’intérieur
de l’enveloppe budgétaire si
possible.  Le coût
approximatif de
l’aménagement des terrains en
question sera connu durant la
réunion du Conseil
également. 

M. le maire Michel
Charbonneau prévoit que les
terrains seront complétés cet
été mais que les
infrastructures seront

terminées ultérieurement
selon les budgets des
prochaines années.  Il
souligne également que
l’aménagement des terrains de
jeux est important pour le
développement économique à
long terme.  Il mentionne que
51 permis de construction ont
été émis l’an passé et que si
l’on veut continuer à attirer
des familles à venir s’établir
chez nous, il est nécessaire de
pouvoir offrir des services de
qualités surtout si l’on
considère que 65% de la
population a moins de 35
ans. _

Service Administratif B12

Collision expert

C.H. GATINEAu MEMORIAL                        CLSC-CHSLD DES COLLINES 

C        H
gATINEAuME

MORIAL

INVITATION

• Vous êtes diabétiques et vous recherchez de
l'information sur le sujet ?

• Vous aimeriez échanger avec des personnes qui vivent
la même situation que vous ?

Si vous répondez oui, à une de ces questions, vous êtes
invités(es) à vous inscrire aux sessions d'enseignement pour les
personnes aux prises avec le diabète qui se tiendront au Centre
hospitalier Gatineau Mémorial à Wakefield. Les prochaines
sessions débuteront à la fin avril à raison d'une matinée par
semaine pendant 4 semaines.

Pour vous inscrire, veuillez me contacter au 459-2342 du lundi
au vendredi entre 8h et 16 h.

Corinne Sutherland
Coodonnatrice
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SoCCeR AnD BASeBALL pARKS RequIReMenTS
by Gabrielle Tassé  •

In view of the growing
number of participants in the
soccer and baseball sports,
there is a pressing need for
fields that meet regulatory
standards.  For example, the
number of registrations for
soccer is already at 228 and is
expected to grow.  Compared
to 1998, there is over 100%
increase.  Regarding the
baseball numbers, the
Association had around 50
players last year.  The
registrations for this year will
be on April 5 and 12.  There
are also adult baseball teams
that play during the season.
They have about 100 players.
Needless to say these sports
are very popular.

The soccer and baseball
fields that are presently used
do not meet regulatory
standards, therefore cannot be

used for tournaments or for
teams with players over 11
years old. The municipality
had to lease soccer fields from
the surrounding areas because
of the lack of space for
training and for teams with
players that are 12 years old
and over.  The soccer field
anticipated at Marianne
Phillips Park will partly fill
these needs on short term
especially if there is enough
money invested in its
development.  If not, it might
be necessary to refuse players
unless there is a possibility to
again lease a field
somewhere.

Regarding the baseball
field, one is expected to be
ready this year on Bouchette
Street.  Once completed, it
will be possible to organise
international tournaments in
conjunction with Lac-des-
Loups, but also have teams of

senior caliber compete here.
Due to the lack of regulation
fields and infrastructures,
there are a number of our
youngsters who have joined
teams in town and there is
also scheduling conflict with
the adult teams.  Probably
some may have noticed
something being built beside
the baseball field on Longue
Allée.  This will be a batting
cage that should be completed
by next May.  The
administrators of the
Association de baseball enfant
de Cantley think that it should
be part of the infrastructures
and that they shouldn’t have
had to take the money from
their funds to build it.  

As taxpayers may have
noticed, on their tax bill, there
was an amount of $100,000
shown for park development.
This amount comes from a
1999 budget surplus and not

from taxes billed to Cantley
citizens.  How it will be spent
is up to the Council and will
be decided at the next council
meeting in April.  We have
been assured that they have
no intention to borrow money
for park development.
Infrastructures will be built
later on as money becomes
available in the next few
years.

Mayor Michel Charbonneau
foresees completion of the

soccer and baseball fields this
summer.  He mentions that
the Cantley population has
65% of its citizens that are 35
years old and under and that
there were 51 construction
permits handed out last year.
If we would like to see more
families settle in our
municipality, it is necessary to
have quality services to offer
and that these investments
should be considered as long
term developmenta l
economy. _

Bernier
équipement

g r a p h i s t e  •  I n f o g r a p h i s t e

cartes d'affaires, mise en page, annonces, 
logos, papeterie, etc.

Anne-Line Schoovaerts
924 Ave. principale, Gatineau ,(québec) J8V 1A4

tél. ou fax. : (819) 246-5818

Croix rouge

Transport
québec
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une marche remplie d’espoir
La Société canadienne de

sclérose en plaques - section
Outaouais organise pour la
première fois dans la région,
la marche de l’eSPoir ,  au
profit de la recherche et des
services aux personnes
atteintes,qui aura lieu le
dimanche 30 avril prochain à
Hull.      

La sclérose en plaques (SP)
est la maladie neurologique la
plus répandue chez les jeunes
adultes (entre 20 et 40 ans) au
Canada, à l’âge où ces
personnes ont souvent des
responsabilités familiales, un
travail et une vie sociale
active.  En tout, plus de 50
000 personnes en sont
atteintes, dont 12 000 au

Québec et on sait que les
femmes ont deux fois plus de
risque de développer la SP.
L’évolution de la maladie est
aussi variable qu’imprévisible
et le pronostic inclut dans la
majorité des cas, un certain
degré d’invalidité.

Les progrès qu’a connus la
recherche au cours des
dernières années ont permis
d’offrir un médicament
permettant de ralentir la
progression de la maladie.
On ne peut toutefois pas
prévenir ou guérir la maladie
et c’est pourquoi les
personnes atteintes fondent
beaucoup d’espoir sur la
recherche de façon à stopper
la maladie le plus tôt possible.

La marche de l’eSPoir aura
lieu également dans 13 autres
villes du Québec ; c’est la
première fois  que l’Outaouais
y participera  et contribuera
ainsi à recueillir des sommes
qui aideront à trouver le
remède à la SP et
amélioreront la qualité de vie
des personnes atteintes.  Tous
ceux et celles qui désirent
participer à la marche de
l’eSPoir pourront choisir un
parcours de 5 ou de 10 km et
doivent s’inscrire au préalable
auprès de la Société
canadienne de sclérose en
plaques-section Outaouais, en
composant le 778-1450. _

Hélène Larochelle
Responsable des
communications

778-7127

Centre de médecine douce

Jumelage Cantley-ornans

Maintenant, c’est
sérieux

Comme annoncée dans
l’Écho (mars 2000. Vol. 11,
No.8. p.12), la première
assemblée générale du comité
de jumelage de Cantley s’est
déroulée le jeudi 9 mars 2000
à la maison Huppé à 19h. 15
personnes étaient présentes. 

Cette assemblée a reçu le
bilan présenté par le président
provisoire Paul
CARPENTIER. Elle a aussi
entendu le témoignage de
Robert PERREAULT, vice-
président provisoire, qui a
l’expérience d’un voyage de
jumelage en France et qui a
résidé dans une famille
d’accueil.

Cette assemblée a adopté
les règlements du comité de
jumelage et a élu les membres
du Conseil d’administration.
On a fixé le montant de
cotisation (une seule fois) à
15$ pour un individu et à 20$
pour une famille.

Après l’assemblée générale
s’est tenue la première
réunion du C.A. qui a élu les
personnes suivantes aux
fonctions habituelles:

• Président: 
Guy DESJARDINS

• Vice- président: 
Robert PERREAULT

• Trésorière: 
Suzanne LACOURCIERE 

• Secrétaire:
Gustaaf SCHOOVAERTS

• Directrices et directeurs:
Monique BOURGEOIS
Lise TROTTIER-
BONENFANT
Richard DOMPIERRE

(représentant du Conseil
municipal et nommé par ce
dernier)

Paul CARPENTIER
Claude ST CYR
Serge TESSIER

N.B. Le maire est membre
d’office.

La signature du protocole
de jumelage entre les deux
municipalités se fera lors de la
première visite (Ornans à
Cantley ou Cantley à Ornans).

Nous sommes maintenant
en selle pour recruter d’autres
membres et pour penser
concrètement à un voyage à
Ornans.

Prochaine rencontre: jeudi 6
avril 2000 à 19h. à l’Hôtel de
ville.

Toutes les personnes sont
bienvenues! _

Gustaaf SCHOOVAERTS,
secréraire

Gascon excavation

Coiffure ste-Élisabeth

Chef rené

Couvre plancher
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dEux TERRAINS À VENdRE

1 sur Townline, 1 sur Du
Vallon. prix à discuter. 827-
2232

POêLE À COMBuSTION LENTE

non certifié, idéal pour
garage. Éric 827-9123

AIRTIgHT WOOdSTOVE

non certified, perfect for
garage. Éric 827-9123

MACINTOSH LC630 computer, 8 MB
RAM, 250 MB. hard drive, lots of
software, 827-1652.

ORdINATEuR Macintosh LC630, 8 mo
RAM, disque dur-250 mo , plusieurs
logiciels, 827-1652.

PLyMOuTH VOyAgER 1996
63000km. Moteur :3 l itres.
Transmission: 3 vitesses. options:
air climatisé, vitres teintées,
appuis-tête arrière, radio am-fm-
cassettes, freins ABS, attache
remorque capacité 2000 lbs et
câblage, moquette et pneus
d’hiver, anti-vol et burinage.
Caractéristiques: Très propre,
mécanique A-1, un seul
propriétaire non fumeur, véhicule
toujours entretenu chez le
concessionnaire (factures à
l’appui), freins avant et arrière
changés il y a moins d’un an.
prix demandé: 13,500$
Information : Louis-Michel
Bélanger, 827-4856 ou 778-1813
(travail).

CHIOTS MÉLANgE BOBTAIL

queues et ergots coupés. Vaccinés
et vermifugés. Toilettage et extras
inclus. 100.00$. 827-2232.

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: 12 avril
*****
PRICE

- peRSonAL -
$1 per line or 30 characters

including spaces
- CoMMeRCIAL -

$2 per line or 30 characters
including spaces

deadline: April, 12
*****

Envoyer 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.

CLASSIfIEdS/dETAILS

POuR ANNONCER

fOR SALE

À VENdRE

gARdERIE

Beau milieu familial, bien aménagé.
place disponible, 2 ans et plus. 827-
5862.

MISCELLANEOuS

SuJETS dIVERS

BABy SITTINg

gARdERIE

IMPôTS

Vous désirez faire produire vos
déclarations d’impôts par un
professionnel, téléphonez-moi.
Stéphane Sauvé, CMA 827-8998

COuTuRE

Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 827-4540.

TRANSPORT

Étudiante recherche
transport aller/retour vers
ou près de l’école nouvel
Horizon, rue Champlain à
Gatineau. Doit être à l’école
pour 8h10 et termine à
16h05. Mme Durand 827-
4223 soir, 827-3434 jour.

Gouverment 
permis chasse / An

gARdERAIS ENfANTS

Chemin Marleau, garderais enfants
de tout âge, du lundi au vendredi.
non fumeuse. place disponible.
Téléphonez au 827-3628.

BABy SITTINg

gARdERIE

fOR SALE

À VENdRE

Vitre d’auto secours

BRV

g r a p h i s t e
I n f o g r a p h i s t e

cartes d'affaires, mise
en page, annonces, 

logos, papeterie, etc.

Anne-Line
Schoovaerts

924 Ave. principale,
Gatineau ,(québec) 

J8V 1A4
tél. ou fax. :

(819) 246-5818



Page 24 • The echo of Cantley • April   2000

Avis important
AuX RÉSIDAnTS De CAnTLey eT De

VAL-DeS-MonTS
du CLSC-CHSLD des Collines

du CLSC et CHSLD de Gatineau

Les résidants de Cantley et de Val-des-Monts* seront
désormais desservis par le nouveau CLSC-CHSLD des
Collines à compter du:

LuNDI 3 AVRIL 2000LuNDI 3 AVRIL 2000

Les services seront donnés aux endroits suivants:

(de 10h à 18 h) (de 8h 30 à l6 h 30)
850, Montée de la Source 1884, route du Carrefour
Cantley (québec) Val-des-Monts (québec)
J8V 2X9 J8n 7M8
% 827-3006 % 671-3777

Info-Santé 24/24, 7/7:  % 827-3006  Info Santé 24/24, 7/7 : % 671-3777

* Les résidants de Poltimore continueront à recevoir leurs
services par le Point de service Val-des-Bois du CLSC Vallée -
de-la-Lièvre au % 454-2355

Les mêmes services de qualité seront offerts par le nouveau
CLSC-CHSLD des Collines aux divers points de services à
domicile dans les écoles ou par téléphone.

Les résidants qui recoivent déjà des services du CLSC et
CHSLD de Gatineau seront avisés des changements et leur
dossier sera acheminé à leur nouvel intervenant  du  CLSC-
CHSLD.

POuR RENSEIgNEMENTSPOuR RENSEIgNEMENTS
SuPPLÉMENTAIRESSuPPLÉMENTAIRES

CLSC-CHSLD des Collines au % 827-3006 ( Cantley ) 
et au % 671-3777 ( Val-des-Mont ) 

CLSC et CHSLD de Gatineau au % 561-2550

Important notice

FoR CAnTLey AnD 
VAL-DeS-MonTS ReSIDenTS

frorn the CLSC-CHSLD des Collines
from the CLSC-CHSLD de Gatineau

Cantley and Val-des-Monts residents will hereaffer receive
their CLSC services from the new CLSC-CHSLD des Collines
starting on:

MONDAY APRIL 3, 2000MONDAY APRIL 3, 2000

CLSC services will be available from the following areas:

(from 10 arn to 6 pm) (from 8:30 to 4:30)
850, Montée de la Source 1884, route du Carrefour
Cantley (quebec) Val-des-Monts (quebec)
J8V 2X9 J8n 7M8
% 827-3006 % 671-3777

Info-Santé24/24, 7/7 : % 827-3oo6       Info-Santé 24/249 7/7 : % 671-3777

Poltimore residents will continue  to receive the CLSS
services from the CLSC  Val-des-Bois (CLSC Vallée-de-la-
Lievre) at % 454-2355

The same quality of care will be provided by the new CLSC-
CHSLD des Collines either at the CLSC, at home, at school or
by telephone.

Residents who already receive services from the CLSC-
CHSLD de Gatineau will be advised of these changes and their
records will be forwarded to the CLSC-CHSLD des Collines
staff workers.

fOR AddITIONAL fOR AddITIONAL 

INfORMATIONINfORMATION

CLSG-CHSLD des CoIIines % at 827-3006 (Cantley) 
and % 671-3777 (VaI-des Monts)

CLSC et CHSLD de Gatineau at: % 561-2550

point de services Cantley point de services Val-des-Monts

( perkins)

Service point at Cantley Service point at Val-des-Monts

( perkins)


