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Ouverture officielle du Centre de la Petite Enfance «Aux Petits
Campagnards»
par Suzanne Legros •

Entouré des membres du
Comité administratif et de la
directrice, madame Josée Séguin,
monsieur Michel Charbonneau,
Maire de Cantley a procédé jeudi
soir, le 21 février 2002, à
l’ouverture officielle du Centre
de la Petite Enfance «Aux Petits
Campagnards» situé sur la rue
Commandeur à Cantley en
présence également d’une
cinquantaine de personnes.  

Un ruban assez particulier a
été coupé pour cette cérémonie:
une banderole blanche garnie
d’empreintes de petites mains
rouges, bleues, vertes et jaunes.

Construit sur une petite colline
et entouré d’arbres mature, les
couleurs et l’architecture du

Centre sont en parfait harmonie
avec l’environment.  De même
pour l’intérieur; les belles grandes
fenêtres, les boiseries et les murs
font un parfait tableau pour les
oeuvres d’art affichées un peu
partout dans le corridor et sur les
murs des salles.

Seize employés assurent la
surveillance des 50 enfants âgés
de 18 mois à 5 ans que le Centre
peut accueillir.  Une des préposées
aux enfants, madame Irène
Bélisle, me dit que pour elle c’est
un plaisir de travailler ici, ses
petits enfants sont à l’éxtérieur
de la région et elle aime bien les
trois heures par jour, cinq jours
semaine qu’elle travaille au
Centre.

De même pour monsieur
Michel Beauchamp - à titre de

cuisinier il nous a fait visiter son
domaine, muni de frigos, de deux
cuisinières et d’un lave-vaisselle
industriel où il prépare les deux
collations et le dîner chaud pour
les enfants.  Les petits sont même

inités à la cuisine internationale -
semble t-il qu’on n’a pas trop
aimé la «ratatouille» cette
semaine!  

Un bon goûter a été servi, un

beau foulard avec le logo ‘Aux
Petits Campagnards’ a été remis
aux visiteurs et un chaleureux
accueil de la part de madame
Séguin et son personnel.

Merci et félicitations. 

The official opening of the Centre de la Petite Enfance ‘’Aux
Petits Campagnards’’
by Suzanne Legros •

The official opening of the
Centre de la Petite Enfance ‘’Aux
Petits Campagnards’’ on
Commandeur Street in Cantley

was held Thursday evening,
February 21, 2002.

The ribbon-cutting ceremony
was attended by a number of
people and Cantley Mayor Mr.
Michel Charbonneau cut the

ribbon surrounded by the
Director, Madame Josée Séguin
and members of the Centre’s
administrative committee.  A very
special ribbon I might add - the
white ribbon was decorated with
a number of small red, blue, green

and yellow handprints.

Built on a hill, surrounded by
mature trees, the architecture and
colours of the Centre are in
perfect harmony with nature.  The
large windows, airy rooms and
decor also reflect the outdoor
setting and are a perfect backdrop
for the colourful works of art
displayed in the hall and the
playrooms.  

Sixteen employees care for the
50 children the Centre can
accommodate. Mrs. Irène Bélisle
enjoys the three hours a day, 5
days a week she spends with the
18 months to 5 year olds; her
grandchildren live out of town,
therefore,  this is an enjoyable
time for her.

Mr. Michel Beauchamp, the
Centre’s cook was proud to show
us his domain - a complete
kitchen with lots of cupboards,
refrigerators, two stoves and a
shiny new industrial dishwasher -
where he prepares two snacks
and a hot meal a day for the
children. There is even an
international day to initiate the
little ones to different foods,
although it seems this week’s
‘Ratatouille’ was not a hit!

A nice selection of snacks and
refreshments was served and
guests were given a lovely scarf
with the Centre’s logo together
with a warm welcome by
madame Séguin and her staff.

Thank you and
congratulations!!! _
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by Paul Carpentier •

The arrival of democracy in
the Western world at the end of
the eighteenth century was a
huge step forward in the
progress of humanity towards
creating decent living
conditions for all. 

But the initial bliss felt by the
first exploited people having
gained this freedom yearned
for by so many generations
before them was quickly
followed by disappointment,
if not by cynicism, because of
the way most of
democratically elected people
handle power.

There are however some of
those rare moments when one
can appreciate the beauty of
this democracy in its initial
character. Those of us at the
February 20 meeting on the
septic problems in Projet
Lafortune could experience
such a moment.

The organizer of the

meeting, Mr. Richard
Dompierre, president of the
CCTpH (CCUP), presented
clearly the position of the
council regarding the problem
issuing from the rash
development of the Lafortune
Project some thirty years ago,
and one could feel that there
was no hidden agenda on the
part of our representatives. 

The president of the CCThP
and the mayor were truly
above-board and we could
believe their statement that
they wanted the affected
residents to make a decision on
their future, and not, as we
have been used to by our
governing authorities, to
impose a decision already
made. Such an attitude led to
an exchange of information
between the interested parties
which reflected an atmosphere
rarely felt in the debates which
punctuate our community life.

The Lafortune Project issue
is far from resolved. We are
but at the beginning of a search
for means to solve it. Certainly,
the passion which characterizes
our public discussions will rise
alongside the steps leading to
that solution. But one would
hope for that breath of real
democracy to keep imbuing
the process, and, who knows...,
to migrate to other activities
of the council. _
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par Paul Carpentier •

L’avènement de la
démocratie en Occident à la
fin du dix-huitième siècle fut
un grand pas dans le
cheminement de l’humanité
vers l’objectif de se donner
des conditions de vie décente
pour tous et chacun. Mais
l’euphorie ressentie par les
premiers exploités ayant
acquis cette liberté convoitée
par tant de générations avant
eux a depuis longtemps fait
place à une certaine
déception, sinon au cynisme,
face à la façon dont la
majorité des gens élus
démocratiquement exercent
le pouvoir.

Cependant, il y a de ces
rares moments où il nous est
donné de pouvoir apprécier
tout la beauté de cette
démocratie lorsqu’elle nous
présente ses caractéristiques
initiales. Ceux et celles
d’entre nous qui ont assisté à
la rencontre du 20 février à la
salle du conseil municipal sur

les problèmes septiques du
Projet Lafortune ont pu vivre
un tel moment. 

L’organisateur de la
rencontre, monsieur Richard
Dompierre, président du
CCUP, a expliqué clairement
la position du conseil face au
problème découlant d’un
développement irréfléchi du
Projet Lafortune il y a un peu
plus de trente ans, et l’on
pouvait déceler qu’il n’y avait
aucun agenda caché de la part
de nos élus. 

Les cartes ont été ouvertes
sur la table avec franchise et
l’on pouvait vraiment croire
l’affirmation du président du
CCUP et du maire que l’on
désirait que ce soient les
résidents du secteur touché
qui décident de leur avenir,
et non pas, comme c’est
maintenant souvent le cas
avec nos gouvernants, qu’une
décision déjà prise leur serait
imposée. 

Cette attitude a provoqué

une dynamique d ‘échanges
entre les parties concernées
qui reflétait une atmosphère
trop rarement présente dans
les débats qui ponctuent la
vie de notre communauté. 

Ce problème du projet
Lafortune est loin d’être réglé.
On n’en est qu’au début de la
recherche de moyens pour y
apporter une solution.
Certainement que les passions
qui caractérisent nos
discussions publiques vont se
manifester au cours des
démarches conduisant vers
cette solution. 

Mais il est à souhaiter que
ce souffle de véritable
démocratie initiale continue
à imprégner le processus, et
qui sait... à déteindre sur
toutes les autres activités de
nos élus.  _

La démocratie à son meilleur Democracy at its septic
best

Le paradis des animaux



par Paul Carpentier •

Le conseiller Richard
Dompierre, président du
Comité consultatif
d’urbanisme et de la
patrimoine (CCUP) a
convoqué les résident(e)s du
secteur du Projet Lafortune

ainsi que ceux/celles du
chemin Fleming et du chemin
Pink à une séance
d’information/consultation le
20 février dernier. 

Résumant la situation,
monsieur Dompierre a d’abord
rappelé que le secteur du Projet
Lafortune (le secteur des rues

Nicole, Cardinal,  Bouchette,
Commandeur, Godmaire, etc.)
avait été subdivisé en lots à la
fin des années 1960, et que
plusieurs de ces lots avaient
des superficies plus réduites
qu’ailleurs dans le territoire
municipal. 

Comme la vie effective
moyenne d’installations
sceptiques est de 20 ans et que
la possibilité d’utiliser de
nouvelles surfaces à ces fins
lors de renouvellement de ces
installations est inexistante
pour plusieurs, il en résulte un
problème de pollution locale. 

Il a ensuite mentionné que ce
problème étant à l’agenda du
CCUP depuis sa création, ce
comité n’a pas manqué de
remarquer l’apparition d’un
nouveau programme
provincial de subvention pour
des infrastructures visant
l’assainissement des eaux en
2000. 

Aussi un projet concernant le
secteur du Projet Lafortune

fut-il présenté dans le cadre
de ce programme de
subvention qui couvre 85%
des coûts d’installation du
bassin d’épuration et 50% des
coûts de pose des conduites.
Ce projet a été retenu.

Ensuite, monsieur André
Mathieu, ingénieur de la firme
Stantec a présenté les résultats
d’une étude très préliminaire
exécutée pour préparer la
présentation du projet. 

En 1976, la ville de Gatineau
avait fait faire une étude
portant sur l’eau potable dans
le Projet Lafortune et il en était
ressorti qu’une résidence sur
trois avait de l’eau non-potable.
Une étude semblable faite en
2000 au même endroit révèle
que 20 à 25% de l’échantillon
d’eau analysé avait des taux
de coliformes plus élevés que
la norme de sécurité. 

D’autre part, parmi les
moyens techniques existants
pour la collecte des eaux usées,
et compte tenu de la
topographie des lieux, il
semble qu’un réseau gravitaire
conventionnel de surface
pourrait offrir une solution au
problème. Ce réseau aboutirait
à un étang aéré en béton de
30 mètres de diamètre situé à
175 mètres de toute habitation
construite ou projetée, et un
tel lieu existe près du fossé
Burke, dans la partie sud du
Projet Lafortune. Ce même
fossé recevrait les eaux
assainies après leur traitement
dans le bassin.

Quatre scénarios
À des fins d’évaluation des

coûts, quatre scénarios ont été
pris en considération:

1. le secteur du Projet
Lafortune sur lequel on
dénombre 140 lots; coût

$1,884,500
2. le secteur du Projet

Lafortune et le chemin
Fleming, qui aurait 18 lots
additionnels; coût $2,236,000 

3. le secteur du Projet
Lafortune et le chemin Pink,
(partie ouest) qui aurait 28 lots
additionnels; coût $2,337,500

4. le secteur du Projet
Lafortune, le chemin Fleming
et le chemin Pink totalisant
181 lots; coût $2,668,000

Pourquoi une telle approche?
Parce que les instances
gouvernementales ont indiqué
clairement leur intention de ne
pas prendre en considération
toute demande pour des ajouts
ultérieurs à un projet
subventionné; alors mieux vaut
prévenir que guérir.

Selon le scénario adopté, et
dépendant du type d’emprunt
(15 ou 20 ans) ce projet se
traduirait par une taxe
sectorielle pouvant varier entre
$708 et $815 par lot par an.

Les réactions de la salle ont
été très variées. Bien
certainement personne ou a
peu près n’envisage avec
plaisir une hausse de taxe de
cette envergure. Mais la
plupart reconnaissent la nature
sérieuse du problème et la
nécessité de le corriger.

Lorsque la décision sera
prise, si elle est d’aller de
l’avant, un règlement
d’emprunt sera présenté lors
d’une séance du conseil,
probablement précédé d’un
avis de motion donnant le
temps aux gens concernés de
compléter leur information. 

Si un nombre suffisant de
résident(e)s affecté(e)s
s’opposent à ce règlement par
signature, la Municipalité peut
demander un référendum sur la
question parmi les gens
touchés. 

En bout de ligne, ce sont les
gens qui décideront de leur
avenir en matière d’eau potable
et d’eaux usées, et... finalement
de la valeur de revente de leur
propriété. _
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Sewer project proposed
for Projet Lafortune

by Paul Carpentier

An information meeting was
held on February 20 by the
Municipality for residents of the
Projet Lafortune sector (Nicole,
Cardinal, Bouchette,
Commandeur, Godmaire, etc) to
discuss the septic problems in the
area that have persisted for about
25 years.

A sewage system was proposed
that could solve the problems at
an estimated cost of between
$708 and $815 per year until the
system is paid for.

Residents of Fleming and Pink
roads could be included in the
system.

For more information, contact
Councillor Richard Dompierre.
_

Système d’égouts et d’épuration proposé pour le secteur du
projet Lafortune

photo: Paul Carpentier
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Les transferts d’élèves mal acceuillis par les parents
par Steve harris •

La Commission scolaire des
Draveurs a annoncé le transfert
de 45 élèves du secteur
Romanuk et Fleming de
l’école Ste-Élisabeth à l’école
Massé et de 152 élèves du
secteur des Érables à Cantley
qui échangeront l’école Massé
pour l’école Le Progrès dans le
projet DuBarry à Gatineau.

À la réunion de consultation
à l’école Massé le 13 février
dernier, beaucoup de parents
sont venus protester contre ces
transferts.

D’abord, le directeur général

de la commission, M. Robert
Saumur a fait une présentation
étoffée de statistiques pour
justifier ces transferts. 

Les écoles Ste-Élisabeth et
Massé sont surpeuplées.
L’école Le Progrès est à moitié
vide. Quoi de plus logique que
de transférer des élèves des
écoles qui ont dépassé «leur
capacité d’accueil» vers une
école à moitié vide pour avoir
«un taux d’occupation
comparable entre les
établissements».

Comme tous ces élèves sont
déjà «transportés», une autre
quinzaine de minutes en

autobus ne coûteront pas cher
à la commission scolaire. 

Et on peut oublier la
construction d’une nouvelle
école. La politique de Québec
stipule qu’en autant qu’il y a de
la place libre à une école à
l’intérieur de 25 km, il n’y aura
pas de nouvelle école.

Une autre vision
Les statistiques de M.

Saumur n’ont pas
impressionné les parents. 

Plusieurs ont remarqué que
ses «critères administratifs»
n’ont jamais mentionné le
bien-être des élèves,
l’importance d’une école dans
la communauté ou que le
déracinement des élèves
contribue au décrochage
scolaire.

La démarche de la
Commission a manqué de
transparence. La commission
n’avait fait aucun effort
préalable pour sensibiliser les
parents aux problèmes
identifiés, ni pour les inclure
dans la recherche de solutions. 

En fait, les commissaires
avaient formulé les
propositions de transferts à la
fin de janvier et ils avaient
adopté la consigne  de ne rien
dire au public pour mieux

préparer le coup du 13 février.

Un comité de parents, mené
par Stéphane Brochu, Caroline
Trudel et Marc Berniquez a
proposé plusieurs alternatives,
dont:

• Le maintien du status quo:
les données démographiques
indiquent que la clientèle au
niveau primaire va diminuer
au cours des prochaines
années. Comme personne aux
écoles Ste-Élisabeth et Massé
ne trouve la situation actuelle
invivable, on peut attendre et
laisser la démographie s’en
occuper.

• Le transport volontaire:
beaucoup de parents
transportent déjà leurs enfants
à l’école parce que le système
de transport scolaire ne
correspond pas à leurs besoins.
Que les parents du secteur des
Érables qui veulent que leurs
enfants continuent d’aller à
l’école Massé les transportent
volontairement.

• Libérer trois salles de classe
à l’école Massé par
l’installation de la maternelle
de l’école Massé dans un autre
lieu, soit à une autre école déjà
existante ou dans la nouvelle
garderie planifiée pour le
Centre de petite enfance de
Limbour. 

réponse cette semaine
La Commission a accepté

d’étudier de nouveau la
situation à une réunion à huis
clos le mardi 26 février et de
répondre aux parents le
mercredi 27 février. 

Comme l’Écho est
impriméle mercredi 27 février,
nous sommes dans
l’impossibilité de vous
communiquer ces nouvelles.
Cependant, il est certain que les
parents de Cantley souhaitent
une réponse qui garderait leurs
enfants dans une école le plus
près possible de leur
communauté. _

Michel SarrazinLa découverteGascon excavation

Entrepôt
du covre plancher

caisse pop
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Affaires municipales / Municipal Affairs 
par Paul Carpentier •

La séance du conseil municipal
tenue le 5 février s’est déroulée
dans une atmosphère très
différente de ce à quoi nous
sommes habitués. Aucune note
d’agressivité dans l’air, et la
période de questions s’est
transformée en compliments
mutuels entre les intervenants de
l’assistance et les membres du
conseil, les deux sujets dominant
cette période étant le dossier des

casernes satellites et celui des
loisirs.

Casernes satellites
Un montant de $3,000 a été

voté pour retenir les services d’un
architecte dans le but d’établir un
dossier préliminaire sur les coûts
de construction des casernes
satellites.

CCUP
Les représentant(e)s des districts

no 2 (Line Alie), 4 (Serge Tessier)

et 6 (Robert Amiot) on vu leur
mandat renouvelé pour une
période de deux ans (jusqu’en
décembre 2003) comme membres
du  Comité consultatif pour
l’urbanisme et le patrimoine.

Loisirs et culture
Des subventions de départ ont

été accordées à la Corporation des
loisirs et de la culture de Cantley et
à Soccer Cantley. Ces montants
seront ajustés lorsque les analyses
des bilans de ces organismes
auront été complétées.

Sécutiré publique
La Fraternité des policiers et

policières de la MRC des Collines
a signé la nouvelle convention
collective, acceptant les conditions
que nous énoncions dans le
dernier numéro de l’Écho. _

by Paul Carpentier

The session of the municipal
council held on February 5
unfolded in a different atmosphere
than what we have been used to.
There was no aggressiveness in
the air, and the question period
became a session of mutual
congratulation between the
audience and the members of the
council, the two main topics being
the satellite fire stations and
recreation.

Satellite fire stations
An amount of $3,000 was

adopted to hire an architect to
prepare preliminary estimates for
the construction of the satellite fire
stations.

CCUP
The representatives for districts

no 2 (Line Alie), 4 (Serge Tessier),
and 6 (Robert Amiot) saw their
mandate renewed for two years
(until December 2003) as members
of the Consultative Committee for
Town planning and Heritage.

Leisure and culture
Preliminary grants were voted

for the Cantley Recreation and
Culture Corporation, and Soccer
Cantley. Those grants will be
adjusted once the analysis of their
respective financial statements has
been completed.  

Public security
The Fraternité des policiers et

policières of the MRC des Collines
signed the new collective
agreement, endorsing the
conditions we detailed in the last
issue of the Echo. _

camille Blais

Gouvermenent Fr

OOPs

Chef rené



by Gabrielle Tassé •

Fluid lines rising from the
earth, nature taking animal
forms and legends coming
alive, such are things Denis
Charette, an artist-sculptor,

uses to express his love of
nature.

Hair worn in a native style,
Denis is very passionate about
wood sculpture. He discovered
he had a natural talent for

sculpting when he worked on
a small piece of wood in 1989.
Ever since, he perfected his
art and techniques to produce
the magnificent artworks he
does today.

Denis has always been
intrigued by history, legends,
arts and hand-made objects.
He inspires himself with
Amerindian legends and nature
to bring life to a piece of wood.
He never really knows how it
will turn out. He says, «I am
very visual. I examine, I feel
and then I adapt.»

On average, 450 hours of
work are required to complete
a piece. But over 1000 hours
were needed to complete a
masterpiece he named Born
of the Earth. You will
understand why when you go
visit the art gallery Khewa in
Wakefield where it is shown.

Another piece is sitting at
the city hall of Burnaby, BC
where it was offered by the
city of Gatineau, its twinning
partner.

Since 1996, Denis tried his
hand at snow sculpture. After
winning 1st prize at a contest,
the organizers of Winterlude
hired him for snow sculpting
and for the last two years,
snow sculpted exclusively for
Via Rail, the main sponsor of
Snow Sculpting Contest of
Canada.

Last summer, it was sand
castle building that became
another area of interest for
Denis. The city of Gatineau
has organized a new event at
Lac Beauchamp, Les
merveilles de sable, which will
be repeated next summer.

Denis lives in Cantley with
his spouse and their two boys,
Danou and Jaïel. You can
access his website to admire
his sculptures at
http://www.denischarette.com
or visit the Khewa art gallery at
737 Riverside in Wakefield. _
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Profils de citoyen / Citizen Profile 

Artiste sculpteur, Denis Charette 
par Gabrielle Tassé •

Des lignes montant de la
terre, des animaux qui donnent
leur souffle, des humains en
affinité avec la nature, telles
sont les inspirations qu’utilise
Denis Charrette pour exprimer
son amour de la nature. 

Cet homme aux cheveux
noirs coiffés d’un style
autochtone est un passionné
de la sculpture sur bois. Il
s’inspire de légendes
autochtones et de la nature
pour concevoir ses œuvres à
partir d’un morceau de bois
qu’il fait vivre par la suite de
ses mains. Avec patience et
passion, il débute son œuvre
sans toujours savoir ce qu’elle
deviendra. Où son regard se
pose, une idée germe. « Je suis
très visuel. Je regarde et je
transpose », dit-il.

Denis a toujours démontré
un certain attrait pour les arts,
l’histoire, la fabrication

d’objets. Mais ce n’est qu’en
‘89 qu’il découvre sa vraie
passion en taillant un bout de
bois. Depuis ce jour, il n’a
cessé de sculpter,
perfectionnant ses techniques
et raffinant son art. Il a un don
naturel pour la sculpture et se
consacre entièrement à sa
passion. 

Le temps moyen pour
compléter une œuvre est
d’environ 450 heures.
Cependant, pas moins de 1000
heures furent requises pour
créer Naître de la terre, une
pièce exposée à la galerie d’art
Khewa à Wakefield. Vous
comprendrez pourquoi lorsque
vous visiterez la galerie d’art.

Une autre de ses pièces
repose à l’hôtel de ville de
Burnaby, Colombie-
Britannique. Elle fut offerte
par la Ville de Gatineau, qui est
jumelée avec Burnaby.

Depuis ‘96, Denis fait

également de la sculpture sur
neige depuis qu’il a remporté
le 1er prix d’un concours de
sculpture. Par la suite, les
organisateurs de Bal de neige
ont retenu ses services et
depuis deux ans, il sculpte
exclusivement pour Via Rail,
le principal commanditaire de
Concours de sculpture sur
neige au Canada. 

L’été dernier, il s’est intéressé
à la sculpture de sable lorsque
la Ville de Gatineau a créé un
nouvel événement, Les
Merveilles de sable. L’activité
sera répétée l’été prochain au
Lac Beauchamp.

Denis vit à Cantley depuis
un an avec sa conjointe,
Denise, et leurs deux garçons,
Danou et Jaïel. Vous pouvez
admirer quelques-unes de ses
œuvres en visitant son site web
au www.denischarette.com ou
la galerie d’art Khewa au 737,
Riverside à Wakefield.  _

Denis Charette, Artist-Sculptor
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Le Bénévolat, 
Ça rapporte 

Depuis un an que je vous parle
des bénévoles qui oeuvrent au
sein de notre communauté, vous
pouvez certainement apprécier
leur dévouement et leur
acharnement à vouloir offrir
temps et énergie pour autrui.
Mais pourquoi fait-on du
bénévolat?

Le bénévolat est le
prolongement de la pratique du
bon voisinage. En se souciant
des autres, les bénévoles
travaillent pour améliorer la
qualité de vie de leurs voisins et,
ce faisant, ils améliorent la leur.
Par le bénévolat, on acquiert des
compétences, une meilleure
estime de soi ainsi que
l’occasion d’apporter des
changements dans notre propre
vie. 

«Le bénévolat pour moi fait
autant partie de l’équilibre que je
recherche dans ma vie que ma
vie familiale, mon travail, mon
activité physique, ma vie sociale
et ma vie chrétienne.  Beaucoup
de gens se demandent pourquoi
faire du bénévolat...qu’est-ce que
cela va me rapporter...pour en
avoir fait depuis longtemps, la
réponse est simple:  c’est en
donnant que l’on reçoit.  Si je
fais le bilan, je peux vous assurer
que j’ai reçu mille fois plus que
ce que j’ai bien pu donner», nous
dit Richard Rochefort, un
bénévole très estimé.

Bien sûr, tout n’est pas toujours
rose, surtout lorsqu’on se fait
critiquer. Comme le dit si bien
Pauline Pilon, une bénévole très en
demande : « Ne me critique pas.
Dis-moi plutôt ce qui ne va pas
afin que l’on puisse y remédier »
À cela, d’autres ajoutent: «
Impliquez-vous alors! »

À Cantley, il semble que l’on
retrouve souvent les mêmes
bénévoles lors d’activités. La
valeur de chacun constitue la
force du nombre c’est-à-dire que
tout ce que chacun apporte en
faisant du bénévolat, aussi peu
que cela puisse être, compte en
bout de ligne. L’important est
de savoir que l’on peut faire une
différence. « Rien ne me fait

plus plaisir que d’offrir mes
services, c’est mieux que d’être
payée », dit Mme Pélissier, une
bénévole qui se dévoue depuis
1967 pour la paroisse et le pique-
nique.

Le bénévolat, c’est ce qui
forme une communauté. On
s’enrichit de souvenirs, on est
plus heureux car durant un bout
de temps, nous avons oublié nos
peines et nos fardeaux afin de
faire une différence dans la vie
de quelqu’un d’autre. Alors,
osez. Devenez bénévole vous
aussi. Vous en ressortirez
gagnant!  _

Winning at Volunteering
For a year now, I’ve been

introducing you to our
volunteers who give time and
energy for others. I’m sure you
can appreciate their devotion
and hard work for our
community. But why volunteer?

It is an extension of being a
good neighbor, as people work
to improve the lives of their
neighbors and, in return,
enhance their own. This is what
shapes a community and
reinforces its bond.

By volunteering, people gain
skills and work experience,
build self-esteem and change
their lives. People become

involved in the improvement of
their surroundings and choose to
help others. 

« Volunteering is as much a
part of the equilibrium that I
strive for in my family life, at
work, in my social and Christian
life. Many wonder why
volunteer, what will it do for
me? Having been a volunteer
for many years, the response is
very simple: you receive more
than what you give. And believe
me, I have received much more
than I gave.» said Richard
Rochefort, a valued volunteer.

In this world, there are takers
and givers. Being a volunteer
is not always easy especially
when people criticize you. To
them, Pauline Pilon, a very
devoted volunteer says, «Do not
criticize me. Tell me instead

what’s wrong so we can remedy
the problem.» To this, others
add «Get involved.»

In Cantley, it seems that we
always see the same volunteers
at every event held throughout
the year. This is unfortunate
because the value of one is the
power of many, which means
whatever help a volunteer can
offer, however minimal, counts
in the end. The important thing
to remember is that you too can
make a difference.

Volunteering creates a bond
between citizens, souvenirs are
accumulated and people are
happier because, for a moment,
they forgot about their aches
and troubles to make a
difference in someone’s life.
Dare become a volunteer, in the
end, you will be the winner. _

rénovation Prud’homme

Collision expert

Coiffire Ste-Élisabeth
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CLD

COMMUNIQUÉ

CONCOUrS QUÉBÉCOIS EN ENTrEPrENEUrShIP
ÉDITION 2001-2002

La Pêhe, 11 février 2002 -
Le 24 janvier dernier, sous la
présidence d’honneur de
madame Cora Tsouflidou,
fondatrice de «Chez Cora
Déjeuners», le Concours
québécois en entrepreneurship
a procédé au lancement officiel
de l’édition 2001-2002 pour la
région de l’Outaouais.

Le Concours québécois en
entrepreneurship a pour mission
de favoriser le développement de
l’entrepreneurship au Québec
en récompensant les initiatives
entrepreneuriales ainsi que la
création d’entreprises.  Le
concours entend, à cette fin,
mobiliser les intervenantes et
les intervenants du secteur de
l’éducation et des milieux

économiques. Il s’adresse à
toute personne résidant au
Québec.

Deux groupes de projets:

1-Initiatives entrepreneuriales

Toute personne étudiant dans
une école primaire ou secondaire
publique ou privée ou dans un
centre de formation
professionnelle, une école
gouvernementale, un
établissement d’enseignement
collégial public ou privé, une
université (ou un centre affilié)
ayant conçu un projet, lui
permettant de prendre
conscience de ses habiletés
entrepreneuriales, au cours de
la dernière année (soit depuis

juin 2001) peut présenter un
projet dans ce groupe.  

2-Création d’entreprise

Ce groupe de projets s’adresse
à toute personne de 18 ans et
plus,  désirant créer une nouvelle
entreprise et dont le démarrage
est fixé au plus tard au 31
décembre 2002. Sont également
admissibles les entreprises
nouvellement crées, c’est-à-dire
qui ont obtenu des revenus de
vente après le ler avril 2001.

La date limite d’inscription est
le 28 mars 2002.

L’an dernier,  les
entrepreneuses de Khewa inc.
de la municipalité de La Pêche,

Nathalie et Mélodie Coutou ont
mérité une bourse régionale de
1000 $ dans la catégorie
«Création d’entreprise» région
de l’Outaouais. Elles avaient
auparavant gagné la
compétition locale où une
bourse de 300 $ leur avait été
remise.  Dans les prix
internationaux, elles ont
remporté une bourse de 2500 $
de l’Office franco-québécois
pour la jeunesse, leur
permettant d’effectuer un séjour
professionnel en France.

Une invitation toute spéciale
est lancée aux entrepreneuses et
entrepreneurs de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais. Pour
de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec

Marie-Claude Ouellet, au Centre
local de développement des
Collines-de-l’Outaouais (CLD),
au (819) 456-2121 poste 223 ou
Sylvie Gauvreau, à la Société
d’aide au développement des
collectivités (SADC), au (819)
456-4440. _

Marie-Claude Ouellet
Centre local de

développement des Collines-de-
l’Outaouais

(819) 456-2121 poste 223

Adèle Gauthier
Coordonnatrice régionale
(819)  643-1463
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Votre sécurité financière

Le secret de la santé
par Pascal Leduc, B.a.a •

Beaucoup d’investisseurs
commencent, de plus en plus,
à consacrer une petite partie
de leur portefeuille au secteur
de la santé.

Le domaine de la santé est
réparti en quatre secteurs
principaux. Il y a les grandes
sociétés pharmaceutiques, les
sociétés biotechnologiques et
pharmaceutiques spécialisées,
les services des soins de santé
et les équipements médicaux.
Pour réduire les risques de
placement,. les gestionnaires
de fonds recherchent des
entreprises de moyenne et
grande capitalisation dont les
études cliniques sont
maintenant arrivées à un stade
avancé et dont les produits sont
établis sur les marchés.

Les tendances
démographiques actuelles

semblent être très favorables à
la demande mondiale
grandissante pour les soins de
la santé. En effet, le nombre de
personne âgées augmente
rapidement. Les découvertes
scientifiques se multiplient et
on assiste à une mondialisation
des soins de santé.

À cet égard, le phénomène le
plus tangible,est, sans aucun
doute, le vieillissement de la
population qui a et qui
continuera d’avoir un impact
direct sur la demande des soins
de santé. Dans une dizaine
d’année, les premiers « baby-
boomers » atteindront l’ages de
65 ans et dans 5 ans, la moitié
de la population aura plus de
40 ans. On estime quel les gens
âgés de plus de 65 ans utilisent
les services de la santé quatre
fois plus souvent que les
personnes âgées de 40 ans et
moins.

Ce phénomène
démocratique aura un impact
indéniable sur la demande qui
augmentera de façon
considérable. Le secteur de la
santé prendra une place de plus
en plus importante et deviendra
un joueur majeur dans
l’économie mondiale.

L’industrie et les organismes
publics ont anticipé cette
tendance. C’est pourquoi
plusieurs entreprises
apparaissent dans le secteur de
la biotechnologie et les
recherches faites par les
entreprises existantes
s’accroîssent à un rythme
infernal. Le secteur de la santé
est en pleine effervescence et
connaîtra probablement un
essor important au cours des
prochaines années, voire des
prochaines décennies.

Maintenant, c’est à vous de
déterminer s’il vous serait
profitable de consacrer une
partie de votre portefeuille à ce
secteur. N’oubliez pas que
votre portefeuille doit être
construit en fonction de vos
objectifs (temps, risque, etc ). _

caisse pop

marcel ricahrd et fils

Avis de convocation 

Avis es donnée par la présente que l’assemblée générale de la Corporation de loisirs et de la
culture de Cantley se tiendra le 28 mars 2002 à 19h00 à la salle du Conseil municipal située au 8,
chemin river, Cantley (Québec).

Ordre du jour

Ouverture
Lecture de la convocation et vérification du quorum
Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale de mars 2001
Présentation du rapport financier
Présentation du rapport d’activités des administrateurs
Période de questions et de recommandations
Élection des administrateurs

Donné à Cantley, ce 21 février 2002

La Secrétaire Diane Pelletier

info bibliothèque 
Pour une deuxième année, la

bibliothèque municipale
accueille les enfants de la
maternelle, première et
deuxième année de l’école
Sainte-Élisabeth.  Nous
invitons les parents à venir
visiter la bibliothèque avec
leurs enfants et de profiter de
l’occasion pour s’inscrire si ce
n’est déjà fait.

SALON DU LIVrE DE
L’OUTAOUAIS

Le salon se tiendra du 20 au
24 mars 2002. La journée des
bibliothèques aura lieu le 22
mars. 
Concours Mon poème
d’amour 2002

Dans le cadre de sa 23e
édition, le Salon du livre de
l’Outaouais organisait un grand
concours en collaboration avec
la Société de transport de
l’Outaouais (STO), le
quotidien LeDroit, la librairie
Réflexion, le Théâtre français
du Centre national des arts, les
Éditions Vents d’Ouest, les
Éditions de la courte échelle et
les restaurants St-Hubert.

Parmi les poèmes gagnants
nous retrouvons une gagnante
à Cantley dans la catégorie
enfants : -

« Que je t’aime » chante
Johnny Halliday

« J’t’aime comme un fou »

chante Robert Charlebois
Mais mon message est tout

simple
Simple comme « bonjour ».

C’est... Je t’aime!
Élise Joly-Émond, 10 ans

Tous les poèmes gagnants
se retrouve à l’adresse suivante
: -
http://www.slo.qc.ca/inc/inc19/inc19e.
html

BÉNÉVOLES

Merci à Oriana Barkham qui
a joint l’équipe des bénévoles
de la bibliothèque. 

NOUVEAUTÉS

La bibliothèque a fait
l’acquisition de plusieurs
nouveaux volumes sur le
soccer et les chevaux.

Top livres

Le goût du bonheur - Marie
Laberge

La fille du Cardinal - Nadine
Grelet

Crimes en direct - Sydney
Sheldon

Où es-tu ? - Marc Levy

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice



Billet de réflexion

Femmes en-têtées
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAh.  

C’est la journée
internationale de la femme qui
a déterminé mon choix pour ce
billet.

Il y a environ un an j’ai
assisté, à l’Université St-Paul à

Ottawa, à une conférence, sur
l’ordination des femmes,
présentée par la professeure
Elisabeth Parmentier, Maître
de Conférence en théologie
pratique à la Faculté de
théologie  protestante de

Strasbourg.

J’avais été beaucoup
influencé par sa maîtrise du
sujet et par sa pondération pour
acheter son livre: Le filles
prodigues. Défis des théologies
féministes (Genève, Labor et
fides, Lieux théologiques,
1998, 279 p.). Il s’agit, sans
doute, en ce domaine, de la
meilleure synthèse en langue
française. Elle avait écrit une
dédicace: «Pour Gustaaf, un
encouragement à poursuivre

la route avec des femmes en-
têtées».

De prime abord, je n’ai pas
saisi toute la portée et toute la
signification de cette invitation.
Entêté(e) peut vouloir dire
obstiné(e), têtu(e). Mais
quelque temps après, en lisant
le livre, j’ai découvert un autre
sens, celui qu’elle visait. Au
début du chapitre II, elle cite
une autre théologienne,
Elisabeth Moltmann-Wendel:
«L’homme est la tête, la

femme le corps. Notre culture
jusque dans la Bible est pleine
de ces images de l’homme
sans corps et de la femme sans
tête. Mais entre-temps, les
femmes s’entêtent.» (p. 43)

Et Elisabeth Parmentier
enchaîne: «Les femmes n’ont
pas attendu ce siècle pour
montrer qu’elle ont aussi une
tête pensante [...].» (p. 43) _

Sans autres commentaires!
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Gouvermenent Fr

Bernier équipement

Sans pesticide Fr

Blackburn

Claude hébert
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par Paul Carpentier •

C’est souvent avec raison
que l’on se plaît à répéter que
la mémoire est cette faculté
qui a la faculté d’oublier. C’est
pourquoi il est bon de
souligner les anniversaires et
en profiter pour regarder le
chemin parcouru. Nous nous
livrerons à cet exercice

pendant quatre publi-
reportages au cours de
l’année, rappelant les grandes
étapes de l’évolution de
l’AGAC. 

La première ère que nous
couvrons ce mois-ci est celle
des pionniers, 1992 à 1994.

Le tout premier bureau de
direction, celui de 1992-1993,
était sous la présidence de

Pierre-Louis Duval, assisté à
la vice-présidence par Denis
Charron, à la trésorerie par
Serge St-Amour, et au
secrétariat par Gisèle Gariépy,
et appuyé par trois directeurs:
Denis Sigouin, John Ekerlin et
André Caron. C’est ce groupe
qui posé les fondations de
l’association, et si l’on en juge
par la décennie qui s’est

écoulée depuis, ils ont fait un
excellent travail.

L’année suivante, 1993-
1994, la présidence passait à
Yves Mayer, et la vice-
présidence à Rosalie Bernier,
monsieur St-Amour et
madame Gariépy conservant
leur poste respectif, et ils
étaient supportés par cinq
directeurs: Denis Charron,
Denis Sigouin, Diane
Sattlecker, John Eckerlin et
Ziggy Sattlecker. C’est à cette
équipe que nous devons un
outil devenu essentiel dans
notre vie communautaire,
l’annuaire téléphonique de
Cantley que l’AGAC n’a pas
cessé de mettre à jour depuis
ce moment, la prochaine

édition étant en préparation.
Tous ces gens méritent notre

admiration sans borne et notre
reconnaissance profonde. Sans
eux, notre vie communautaire
serait comme un corps auquel
il manque un membre
essentiel. Ils ont su servir de
bougie d’allumage à une
économie modeste mais
dynamique dans notre patelin
et imprimer un caractère
particulier à une association
qui allait grandir en sachant
comment s’intégrer au tissu
social et politique de son
environnement améliorant
ainsi la qualité de vie pour
nous tous.

Association des gens d’affaire de Cantley
Business Association of Cantley

Pour nous rejoindre : Claude Hébert, président 827-0171 ou Pascal Leduc, directeur 827-1261

A.G.A.C
CBA

A.G.A.C
CBA

ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIrES DE CANTLEY

DIX ANS DÉJÀ!

Bienvenue aux
nouveaux membres

Mr Denis Charron: Maison S. Turner inc.
Cathy Tucker : Compagnons Quatre Pattes

Pizza Cantley
Stations Cascades

L’AGAC et la Municipalité
de Cantley participeront encore
cette année au Salon EXPO
HABITAT qui se tiendra du 8 au
10 mars 2002 au Hilton Lac
Leamy afin de promouvoir
Cantley et sa nature acceuillante.
Les membres du conseil seront
présents au kiosque pour
acceuillir les visiteurs de concert
avec les membres de l’AGAC
qui ont accepté de commanditer
financièrement cet événement
aux coût de 150 $ chacun soit:

- Marcel bonenfant-Trans-
action agent immobilier

- René Lasalle- Royal Lepage

agent immobilier aggréé
- Pascal Leduc-Financière

Liberté 55
- Denis Charron-Maison

unsinée S. Turner inc
- Claude Hébert-Domaine du

Parc Central
-Chantal Morin-Sylvec

Construction (Domaine
Champêtre)

Tout autre membre de
l’AGAC intéressé par cet
évènement, prière de contacter
Claude Hébert.

Pour cette occasion, l’AGAC
fera tirer 10 billets d’admission
au salon (valeur de 7 $ chacun)

parmi les membres de l’AGAC
et les Cantléens qui nous
achemineront un slogan pour le
10e anniversaire de l’AGAC.
Prière d’acheminer votre
suggestion avant le 5 mars soit
par:

• C o u r r i e l :
hebert.claude@videotron.ca,ou

• par courrier à Association
des gens d’affaires de Cantley
(AGAC), 267B Montée de la
Source, Cantley, Québec, J8V
3L4

L’AGAC est fière de souligner
que Mme Geneviève Brown, du
Club de Golf Mont Cascades a
récemment été élue « Personnalité
du mois de Février » par la
Chambre de commerce et

d’industrie de l’Outaouais. Elle fut
également nommée au
prestigieux Comité de
développement économique de
la nouvelle ville de Gatineau...
Bravo Geneviève.

Félicitations à
Geneviève Brown

L’Association des gens
d’affaires de Cantley (AGAC)
est heureuse d’apprendre que le
conseil Municipal a décidé de
revoir à la baisse l’augmentation
de taux de la taxe d’affaires
approuvé en décembre dernier
dans son budget de 2002.

Quoique le nouveau taux reste à
être fixé, l’AGAC espère que la
Municipalité de Cantley adoptera
un taux de taxation concurrentiel
qui nous permettera d’attirer les
nouveaux commerces que notre
communauté requiert.

Taxes d’affaires 

rapport du comité du suivi des
sondages et consultations

Le comité composé de Marcel
Benenfant, Gérard Bourgeois,
Guy Lapointe, Benoît Lavoie,
Robert Amiot (secrétaire) et
Claude Hébert (président) a
remis mardi le 13 février son
rapport au conseil municipal. Le
Comité conjoint fut créé suite à
une rencontre tenue le 19 juin
2001, entre les élus de la
Municipalité de Cantley et
l’Association des gens d’affaires
de Cantley (AGAC) afin
d’échanger sur les perceptions
de gens d’affaires vis-à vis la
réglementation et les pistes à
suivre pour encourager la
prestation de services et de
commerces qui répondent aux

desoins des citoyens. ce comité
s’est donné comme objectifs’

• D’élaborer un vision des
services que l’on aimerait avoir à
Cantley.

• De suggérer les changements
visant à harmoniser la
réglementation et le zonage avec
cette vision.

• D’identifier des mesures à
prendre pour attirer de nouveaux
commerces (promotion, acceuil,
affichage).

Le comité a examiné divers
sondages sur les persceptions
des Cantléens et a organisé deux
consultations publiques à
l’automne au sujet des nouveaux
services souhaités par la

population. Dans son rapport, le
comité a suggéré tois grandes
pistes:

- l’établissement d’un plan
stratégique de développement;

- la révision de divers aspects
de la gestion municipale

- des moyens d’action pour
mieux communiquer notre fierté
d’être cantléen.

Le comité a recommandé que
la Municipalité tienne une
rencontre publique avec tous les
cytoyens pour discuter du
rapport, des moyens d’actions à
prendre et d’un calendrier de
mise en oeuvre. Le rapport sera
prochainement disponible sur le
site WEB de Cantley pour

Salon EXPO hABITAT
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Summer  Soccer 2002 Registration
(players & coachs)

Where :
Maison Hupé

(Corner Mtée de la Source & River Rd)

When :
Wed, March 20th, 6 to 8:30 pm
Mon, March 25th, 6 to 8:30 pm

Sat, April 6th, 10 to 12 am

Informations :
827-3207 (voice mail)

or
www.soccercantley.qc.ca

Registration Fees 
(Limited spaces)

* East Division = Gatineau area, Masson-
Angers, Buckingham & Cantley; 

1 practice and 1 game per week.
* LRSO = ligue régionale de l’Outaouais; 1

practice and 1 game per week. 

Include complete uniform
10$ rebate 2nd second 

children & next
20$ surchage after April 6th

50% surcharge if not Cantley resident

Surplus uniforms for sale. 
Great for practices

Necessary at registration
• Birth Certificate (Qc medical insurance card)
• School card (3.5cm x 3.5 cm) for level

U8 to U14 only. 

Calendar 2002

April 13th - May 25th

Int/ext pre-saison camp (progressive)
May 27th -  Start of season

June 1-2nd - Regional Camp Espoir
June 1-9th -  Soccer week

Late June Technical Camp
July 6th -  Regional Festival  U5-U8

in Cantley
July 26-28th -  Outaouais Cup

August 30th - End of season LRSO
August 31th - Cantley End of season Festival 

September 14-15th -  LRSO Playoffs
June-Sept Sunday afternoon

Family  Soccer

Recruiting

Volunteer coachs & assistants
Junior and senior referees

Training included
Follow-up 
New rates

The Cantley Soccer Club would like to
thank all its volunteers and wishes

everyone a great season!

Inscription Soccer été 2002
( joueurs et entraîneur)

Où :
Maison Hupé

(coin  Mtée de la source et Chemin River)

Quand :
Mercredi 20 mars de 18h à 20h30

Lundi 25 mars de 18h à 20h30
Samedi 6 avril de 10h à 12h

Informations :
Boîte vocale au 827-3207

ou
www.soccercantley.qc.ca

Frais d’inscription 

(Places limitées)
* Division Est = secteur Gatineau, Masson-

Angers, Buckingham et Cantley; 1 pratique 
et 1 partie par semaine.

* LRSO = ligue régionale de l’Outaouais; 
1 pratique et 1 partie par semaine. 

Uniformes complet inclus
Rabais de 10$ 2ième enfant et plus

Surplus de 20$ après le 6 avril
Surprime de 50% si non résident

Vente de surplus d’uniforme.
Idéal pour les pratiques.

À l’inscription, obligatoire
• Preuve de naissance 
(carte d’assurance-maladie)

• Photo d’école (3.5cm x 3.5 cm) 
pour niveau U8 à U14

Activités 2002

13 avril - 25 mai Camp pré-saison int/ext
(rentrée progressive)

27 mai  Début de la saison
1-2 juin Camp Espoir régional
1-9 juin  Semaine du soccer

Fin juin Camp technique
6 juillet Festival régional U5-U8 à Cantley

26-28 juillet Coupe de l’Outaouais
30 août Fin de la saison LRSO

31 août Festival de fin de saison de Cantley
14-15 septembre Séries de fin de saison LRSO

Juin-Sept Dimanche p.m.
Soccer libre familial

Recrutement

Entraîneurs, adjoints et animateurs
bénévoles

Arbitres juniors et seniors
Formation incluse

Encadrement
Nouveaux tarifs

Le Club de soccer de Cantley  remercie
tous ses bénévoles et vous souhaite une

bonne saison !

Né en 

1995-97
1994
1992-93

1990-91
1988-89

Niveau

U5-U6-U7
U8
U9-U10
U9-U10
U9-U10
U13-U14

Ligue 

Local (mixtes)
Division Est
Division Est
LRSO
LRSO
LRSO

$

70$
90$
90$
90$
100$
100$

Born in

1995-97
1994
1992-93

1990-91
1988-89

Level

U5-U6-U7
U8
U9-U10
U9-U10
U9-U10
U13-U14

League

Local (mixtes)
East Division 
East Division
LRSO
LRSO
LRSO

$

70$
90$
90$
90$
100$
100$



Montréal, le 13 février 2002
Tu as moins de 25 ans, tu crois
à l’environnement, à sa
conservation et à sa promotion,
le Phénix de la jeunesse, c’est
pour toi! Que tu travailles seul
à ton projet ou en équipe,
l’important c’est que tu nous le
fasses connaître. Inscris-toi et
dis-le à tes amis. Il est
important de faire reconnaître
tes efforts et ceux des groupes
qui travaillent à promouvoir
une qualité d’environnement
remarquable pour tous les
Québécoises et Québécois.

Le concours Les Phénix de
l’environnement a créé le
Phénix de la jeunesse pour
mettre en lumière
l’engagement de jeunes et de
groupes de jeunes de moins
de 25 ans, qui se distinguent en
dehors du milieu scolaire par
des actions ou des réalisations
en faveur de l’environnement.

Le concours Les Phénix de
l’environnement veut souligner
cette conscience sociale et
environnementale des jeunes
qui s’engagent dans des actions
de protection et de promotion
de leur milieu.

Partout au Québec, des
groupes de jeunes réfléchissent
et agissent en s’engageant dans
des projets qui visent à
restaurer les torts causés à
l’environnement ou à préserver
et à améliorer les écosystèmes

existants. Souvent, ils
proposent des solutions ou des
avenues nouvelles qui
permettent une meilleure
protection de l’environnement. 

Les lauréats précédents du
Phénix de la jeunesse : Isabelle
Jacob, de Rollet, l’équipe
FORI-MAT, de Causapscal,
Michael Deetjens, de
Drummondville et Jean-
Dominic Lévesque-Lemay, de
Montréal ont osé en mettant
en route des projets novateurs
qui contribuent à éveiller les

consciences à la nécessité de
travailler aujourd’hui pour un
demain meilleur.

Date limite pour s’inscrire 

La date limite pour poser ta
candidature au concours 2002
est fixée au vendredi, 8 mars
2002, à 21 h. Tu peux obtenir
plus de renseignements auprès
du Secrétariat du concours en
composant le (514) 987-8094,
ou par courriel  à l’adresse
s u i v a n t e :
info@phenixdelenvironnement

.qc.ca.  Le site Internet des
Phénix te donne également
toutes les informations utiles
www.phenixdelenvironnement
.qc.ca.  _

On attend ta candidature!

Stella Anastasakis
Coordonnatrice du concours
Tél. : (514) 987-8094 ou

(418) 872-2238
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Déjeuners servis
24 heures

Ouvert 7 jours

825, Maloney E. 
411, St-René Est
211, Maloney O

470, Gréber
765, Principale

36, St-louis
Et Masson, 1023 Notre-Dame

Impot

Excavation BrV

Communiqué

Le Phénix de la jeunesse, c’est pour toi!

St-Vincent de paul
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JMJ 2002
En 2002 aura lieu à Toronto la

9e édition des Journées
Mondiales de la Jeunesse (JMJ).
Du 18 au 28 juillet, des milliers de
jeunes catholiques (16-35 ans)
provenant de plus de 150 pays
participeront à cette grande fête en
vivant leur foi et en partageant
leur intérêt face à leur religion.

Avant de se rendre à Toronto,
les participantes et les participants
se rendront en divers diocèses du
Canada pour loger dans des
familles d’accueil du 18 au 22
juillet. Dans les diocèses, les
jeunes auront l’occasion de vivre
au rythme des communautés
catholiques canadiennes en plus
de participer à des activités
sociales, culturelles et spirituelles. 

Entre les 23 et 28 juillet, les
multitudes d’activités prévues à
Toronto viseront à donner aux

jeunes du monde entier la chance
de se rencontrer, de se faire de
nouveaux amis et d’apprendre les
uns des autres. La cérémonie de
bienvenue et la messe de clôture
seront célébrées par le Pape Jean-
Paul II. 

Les journées d’accueil en
diocèse sont une partie intégrale et
importante des Journées
Mondiales de la Jeunesse. Le
diocèse de Hull-Gatineau souhaite
accueillir environ 2000 pèlerins. Il
a opté d’offrir un accueil
chaleureux et humain aux jeunes
qui demeureront dans notre
région. Si chaque famille
d’accueil prépare un lunch pour
ses pèlerins et leur offre le gîte
pour quatre nuits, le petit déjeuner
et le transport, autant que possible,
ce projet de taille devient
abordable et gratifiant pour les
hôtes. 

À Cantley, nous avons besoin
de quinze familles d’accueil
pouvant accueillir deux jeunes
chacune pour la période du 18
au 22 juillet. C’est une belle
occasion de partager notre culture
et nos habitudes de vie de même
que connaître les leur.

Également, toute personne âgée
de 16-35 ans, désireuse d’affermir
sa foi, la partager et la célébrer, est
encouragée de s’inscrire au JMJ
2002 dès que possible. Plus de
100,000 personnes de 115 pays
ont déjà préparé leur inscription.

Pour plus d’information
concernant les familles d’accueil
ou pour s’inscrire, vous êtes priés
de contacter Doris Proulx au 827-
0446 ou David Blanchette au
671-3671 ou visiter le site web de
JMJ au www.jmj2002.org. _

WYD 2002
World Youth Day 2002 will

be held in Toronto next
summer and will gather
thousands of youths (16-35
years old) from all over the
world. These young Catholics
who will participate in this
grand celebration will
experience growth in faith and
international fellowship.

Before heading towards
Toronto, the participants will
spend some time in various
dioceses across Canada
between July 18 and 22.  This
portion of WYD will provide
Canadian families with the
opportunity to welcome
participants into their homes.
Canadians and their guests will
learn from each other and will
develop friendships.
Participants will also take part
in cultural and spiritual
activities.

Between July 23 and 28, a
number of activities and events
are scheduled in Toronto which
will offer youths a unique
opportunity to develop
friendships as well as share
and renew their faith. The
opening ceremony and the
closing mass will be celebrated
by Pope John Paul II.

The Days in the Dioceses
constitute an integral part of

WYD. The Hull-Gatineau
diocese wishes to host about
2000 pilgrims in the area. This
major task becomes possible
when families open their
homes to greet these visitors
and offer bed, meals and
means of traveling to attend
local events. 

In Cantley, fifteen host
homes are needed to
accommodate two youths each
from July 18 to 22. This will
offer foreign visitors a chance
to experience life in our
community and discover our
culture and habits as we will
theirs.

Also, if you are between the
ages 16-35 and are interested in
participating in the WYD to
share or rediscover your faith,
you are invited to register as
soon as you can. Over 100,000
people from 115 countries
have begun their registration.

For more information
regarding hosting or
participating, you can call
Doris Proulx at 827-0446 or
David Blanchette at 671-3671,
or visit the WYD website at
www.jmj2002.org. _

centre de médecine douce Vitre d’auto secours

Éconiche
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Jumelage Cantley-Ornans

Des précisions
CHELsEA ELEMEnTARy sCHooL nEws

Nous avons reçu un courriel
venant d’Ornans qui nous a
donné quelques précisions
concernant la venue des
Ornanais cette année. Ce sera
un printemps tardif. Ils
pensaient nous visiter au
printemps. Mais ce sera en
automne. En effet, le temps
propice est du 29 septembre au
13 octobre. Ils ont exprimé
quelques désirs. Ils comptent
séjourner quelques jours à
l’auberge Le Gentilhomme au
Lac du Cerf. Les propriétaires,
Madame et Monsieur Christine
et Marcel Richard sont
originaires d’Ornans. Pour le
moment, il y a 25 candidatures
pour participer au voyage.
Nous réitérons notre demande.
Les personnes qui veulent nous
aider, en hébergeant pour
quelques jours          des
visiteurs, sont invitées à
communiquer avec notre
président, Monsieur Robert
Perreault au numéro  827-

3974.

Nous répétons notre appel
aux jeunes ( étudiants-es entre
18 et 20 ans) qui sont
intéressés-es à participer à un
programme d’échange.
Veuillez consulter L’Écho de
Cantley  du mois de février p.
16 ou vous adresser à
Monsieur Robert Perreault.

Trois couples du comité de
jumelage de Cantley ont
participé à la soirée St-Valentin
de L’Association
Québec/France, régionale de
l’Outaouais. Il s’agissait d’un
souper gastronomique à la
Table des trois vallées à
Buckingham. Soirée très
réussie! _

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire.

by Karen Lawlor •

For some time now, a sweet,
gentle, smiling face has been
absent from the hallways of
Chelsea Elementary.  Missing,
is a very talented Grade 4
teacher.  A teacher who
mesmerizes children with her
storytelling abilities.  A teacher
who encouraged students to
write news articles for The
Cantley Echo.  This cherished
teacher left school for a good
reason though; and will,
eventually return.  In
December, excitement filled
the air as teachers, students
and parents waited anxiously
for the arrival of Mme. Damay
Gagnon’s first baby.
Congratulations are extended
to Damay and Jocelyn Gagnon
on the safe arrival of their son,
Marc Richard.  He was born
Friday, December 7, 2001 at
9:23 a.m. weighing 6lbs. 15oz.
«It was not a fun delivery, but
I would do it again!» said
Mme. Gagnon.  Baby Marc
Richard already has a mind of
his own.  Originally, he was
due on his Mom and Dad’s
birthday — December 1st —
but then he decided to wait for
his own special day.  And
that’s okay with Mom and
Dad.  They have a healthy,

beautiful, precious baby and
they are enjoying their new
parental roles (even though
they are lacking sleep).  Mom,
Dad and baby are all doing
well.  As a matter of fact, Marc
Richard now weighs 11lbs.
Although she’s busy with her
newborn, Mme. Gagnon often
thinks of her students, both
present and former.  She
misses them and promises to
bring Marc Richard to school
for a visit - when flu season is
over (so kids, be sure to watch
for Mme. Gagnon and Marc
Richard sometime in April).
Special Note To Grade 3
Students:  NO.  It is not an
option.  Do not even think
about it.  You will not be
allowed to «wait-it-out in
Grade 3» until Mme. Gagnon
finally returns to teach you
Grade 4.  Good try kids, but it
won’t work.

In a newsletter to parents,
dated February 7, 2002,
principal Danielle Gilbert
outlined the Teachers’ Salary
Equity Action Plan.  The
teachers will now focus on
basic «curriculum driven»
activities.  School-wide
activities such as Artists
visiting the school, Artists in
the Community and Friends

of the Gallery, Parents
International Day, The Book
Fair, All Bake Sales and
Popsicles Sales, The Computer
Club, Carnival Day, French
Day, Fundraising Activities,
All School Track and Play
Days, All end-of-the-year
Trips and the End-of-the-year
School Picnic are cancelled at
the school.  It should also be
noted that the status of a
competitive track and field
event is also in jeopardy.
Please refer to Mme. Gilbert’s
newsletter as it lists the
cancelled activities for the
specific cycles.  Mme. Gilbert
will keep parents informed as
the Plan progresses.  Please
continue watching the Kiddy
Mail for further information.

Last but not least, here are
some important dates to mark
on your calendar.  March
Break takes place March 4-
8th while Easter Holidays fall
on March 29th and April 1st.
Have a safe and enjoyable time
_

photo: D. Gagnon

Damay, Jocelyn & Marc richard (2 months old)

Lachanelle

Assurance Nicole Bertrand



By Michael rosen •

We are indeed fortunate to
live in Québec: we can live
and work in French, purchase
beer and wine at the
dépanneur, eat the best poutine
in the world, get free dental
care for our children and also
have access to the most
comprehensive private land
forestry program in Canada! 

Since over 90% of Cantley is
forested and much of that is
privately owned, forestry
incentive programs should
interest a number of Cantleites.
Quebec has a long tradition of
private land forestry assistance
and incentive programs. The
rationale for supplying these
services has always been along
economic and environmental
lines - that is that the economic
and environmental viability
and future of rural Quebec
communities depends on a
vibrant, sustainable, forestry
sector. If you are interested in
professional woodlot advise
and services, guided by
professionals then this program
is for you.

The regional Agency
(Agence régionale de mise

en valeur des forets privées)

The first stop for the
landowner of more than 4 ha
(10 acres) is the Regional
Agency. The Regional Agency
for the Outaouais is
conveniently located at the
MRC office in Chelsea. It is
responsible for getting the
landowner registered as a
forest producer (producteur
forestier reconnu) and steering
them through the appropriate
private land services. The
following provides an example
of some of the incentives

available:

All landowners must have a
management plan signed by a
forest engineer (ingénieur
forestier) to qualify for any
incentive program. By
becoming a Certified Forest
Producer, the landowner can
access three key assistance
programs:

• The Financial
Assistance Program
(Programme d’aide financière
à la mise en valeur des forêts
privées) as administered by the
Regional Agency;

• The Property Tax
Refund Program (Programme
de remboursement des taxes
foncières), which can refund
85 percent of your municipal
taxes on your wooded portion
of your property in the year
that silvicultural work is
performed; and

• The Forestry Credit
Program (Programme de
financement forestier), which
enables owners to borrow
money to buy and improve
forests, purchase machinery,
construct buildings and do
silvicultural work at prime plus
half a percent.

Wood Sales on Private Land

All sales of wood on private
land must go through the
Federation of Wood Producers
(Fédération des producteurs
de bois). In addition to
functioning as an advocate,
each chapter of the Federation
of Wood Producers negotiates
mill wood prices for its
members and also markets
wood products to mills in
Quebec and abroad. The local
Federation office is located in

Masson-Angers.

Joint Management
Organizations and

Consultants

A system of landowner-
based silvicultural
organizations that can do
forestry work (planting,
marking, tending etc.) are
available to landowners.
These are groupements,
silvicultural companies
(sociétés sylvicoles) or
individual forestry-consulting
firms. The Agency assembles
a list of these to work directly
with the landowner.

Provincially, about 1/3 of all
woodlot owners are registered
as forest producers and benefit
from these programs - why
not you? _

For further information
contact:

Agence régionale de mise
en valeur des forets privées
Outaouaise

Chelsea: 827-5691
Syndicat des producteurs de

bois

Outaouais-Laurentides
Gatineau (Sector Masson-

Angers): 986-1475
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Conférence - Débat

«La mondialisation des marchés du sexe»

par

richard POULIN
Professeur au département de sociologie 

à l’Université d’Ottawa

Au Centre Diocésain, 
salle de la Chapelle

180, boulevard Mont-Bleu, hull

Mardi, 12 mars 2002 à 19h.

Pour information supplémentaire, veuillez
communiquer avec M. Mario Lula à

lmlula@synapse.net

Québec’s Private Land Forestry Program 

Environment



L’agence Séguin Labelle
Communication  de Hull a
créé le premier site Internet du
genre en Outaouais qui permet
aux internautes d’adopter un
animal « en ligne «. En effet, le
site officiel de la Société pour
la prévention de cruauté aux
animaux (SPCA) est en ligne
et vous pouvez le consulter au
: www.spca-outaouais.org.

Afin de répondre
adéquatement au mandat de
la SPCA, l’agence mise sur
cet outil interactif afin de
sensibiliser la population de
Gatineau au rôle que joue la
SPCA au sein de la
communauté et à faciliter
l’adoption des animaux en
Outaouais. Le site Internet
permet aux gens intéressés de
visionner les photographies
des animaux présents au refuge
de la SPCA, d’y obtenir une

brève description et de pouvoir
faire une demande d’adoption
en ligne.

Une mise à jour quotidienne
du site permettra à la
population de découvrir les
nouveaux animaux mis en
adoption. Grâce au partenariat
avec Ola Communication, qui
se spécialise en élaboration
architecturale de sites Internet,
Séguin Labelle
Communication a pu offrir à la
SPCA un site unique,
dynamique et facile à mettre à
jour. En effet, grâce à une
console conçue par Ola
Communication, la SPCA peut
elle-même mettre à jour le site
sans avoir recours
systématiquement à des
intervenants externes. 

L’agence offre bénévolement
depuis plus d’un an son aide à

la SPCA de l’Outaouais en
veillant sur la gestion de leur
image de marque, le
développement d’outils
promotionnels et l’élaboration
du lancement d’une campagne
majeure de financement dont
Daniel Séguin, animateur de
CRJC,  sera le président
d’honneur. _
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CLSC

CLSC

Adoptez un animal « en ligne » grâce
au site Internet de la SPCA!

Online pet adoptions,
thanks to the SPCA!

Seguin Labelle
Communication is responsible
for creating the 1st  online pet
adoption service in the Outaouais
region.  The Society for
prevention of cruelty to animals
(SPCA) of Hull now offers its
service online at www.spca-
outaouais.org. 

In addition to creating
awareness of the SPCA and its
role in the community, the user-
friendly web site makes it easy
for users to view pictures and
descriptions of all the abandoned
pets being offered for adoption.

The site is updated daily to let
potential pet owners conveniently

check the site everyday for new
animals.  Partnered with Ola
Communications, a firm
specializing in web programming
and development, SLC was able
to offer a unique and dynamic
site that the SPCA could easily
update the site internally. 

The agency has been
volunteering their services to the
SPCA for over a year now, from
managing their public image to
the development of various
promotional tools to the elaborate
launch of a major fundraising
iniative featuring Daniel Seguin
(CRJC radio-host) as the guest of
honour.  _

Compagnons 4 pattes

Pro-cam
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CLSC

Le Comité Écoles et milieux en santé de Cantley et Val-des-
Monts est à la recherche d’un chargé de projet afin de
soutenir et de coordonner ses activités

Avec la collaboration des membres du comité (CLSC, écoles, municipalités, organismes
communautaires et sécurité publique), le chargé de projet aura comme mandat de réaliser une étude
du milieu afin de mieux connaître le profil de la communauté et de soutenir le comité dans la définition
des stratégies visant à améliorer les habiletés sociales et prévenir diverses problématiques sociales chez
les jeunes du territoire de Cantley et Val-des-Monts.

DESCrIPTION DE TÂChES :
• Procéder à la cueillette d’informations à partir des partenaires (municipalités, écoles et CLSC)
• Établir des focus groupes avec les intervenants du milieu sur les problématiques vécues chez les 
jeunes, les parents et la communauté

• Compiler les données et analyser les besoins
• Adopter le rapport sur l’analyse des besoins et des ressources du milieu
• Établir des échéanciers pour implanter des actions concrètes
• Soutenir le comité dans la recherche de stratégies et d’activités appropriées en réponse aux 

besoins identifiés

EXIGENCES:
• Diplôme collégial ou universitaire, obtenu ou en voie d’obtention, en sciences sociales
• Détenir un permis de conduire valide
• Connaître la problématique socio-économique de la jeunesse en milieu rural
• Détenir de l’expérience en gestion de projet
• Être capable de travailler en équipe
• Avoir une bonne capacité d’expression écrite et orale
• Être créatif, autonome et dynamique
• Détenir de l’expérience de travail auprès des jeunes serait un atout

TrAITEMENT :
• Poste contractuel à temps partiel
• 12 heures par semaine
• Durée de 40 semaines
• Salaire horaire de 15 $
• Date de début :  11 mars 2002

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 22 février 2002
16 h par courrier ou télécopieur :

Projet Écoles et milieux en santé OU Télécopieur: (819) 671-3060
1884, route du Carrefour
Val-Des-Monts, Québec
J8N 7M8

« Y croire ... et grandir
ensemble! »

Dans le cadre de la semaine
québécoise de la déficience
intellectuelle qui se tiendra du
10 au 16 mars 2002, le
Pavillon du Parc : RSDI désire
informer et sensibiliser la
population au niveau de la
déficience intellectuelle.

La déficience intellectuelle
est un état qui se caractérise par
un niveau cognitif ou
intellectuel inférieur à la
moyenne et par la limitation de
certaines habiletés. Une
personne qui vit avec une
déficience intellectuelle a une
capacité d’apprentissage et un
potentiel à exploiter, tout
comme l’ensemble des
citoyens.

Les personnes qui
vivent avec une déficience
intellectuelle sont des
citoyens à part entière. De
ce fait, elles ont les mêmes
droits que l’ensemble des
citoyens. De beaux
progrès ont été faits en ce
sens au cours des
dernières années. Elles
intègrent les garderies, les
écoles, les milieux de
travail, elles exercent leur
droit de vote...

Le Pavillon du Parc :
RSDI, est un centre de
réadaptation qui vient en
aide aux personnes vivant
avec une déficience
intellectuelle et à leurs
familles. Depuis deux ans,
notre point de services
pour le territoire des
Collines se situe dans le
CLSC de Cantley. Il
prône, notamment,
l’intégration et la
participation sociale des
personne qu’il dessert.

Nous profitons de la
semaine québécoise de la
déficience intellectuelle,

pour vous inviter à réfléchir à
la chance que vous avez
d’avoir toutes vos facultés
intellectuelles. Nous vous
invitons également à tendre la
main à une personne qui vit
avec une déficience
intellectuelle, à réfléchir à ce
que vous pouvez faire pour
leur venir en aide
indiduellement et
collectivement.

Pour tous renseignement ou
toutes suggestions, n’hésitez
pas à communiquer avec
André Cham au 827-3006
poste 115.

Karine Beaudoin

Dépanneur 307

Signet
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Municipalité
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Municipalité Municipalité

Communiqué

Conservatoire de musique de Gatineau   
Aux  Vendredis  du

Conservatoire
Vendredi 1er mars 2002,

à 19h30
Salle Fernand-Graton

Marie-Pierre-Andrée Simard, 
contrebasse
Gabrielle Charette, flûte
Odessa Guindon, hautbois
Louis-Félix Molgat-Mirecki, 
alto
Audrey G. Perrault, flûte
Pascal Lamère-Goldin, 
saxophone
Stéphanie Poirier-Domaschio, 
contrebasse
Dominique Arseneau-Bruno, 
trombone
Kim Murray, clarinette
Dave Lanteigne, guitare
Amélie Benoit-Bastien et 
Benoit Boisvert, violon

Entrée libre

Aux  Vendredis  du
Conservatoire

Vendredi 8 mars 2002, 
à 19h30

Salle Fernand-Graton

Sarah Speirs, violoncelle
Daniel Demay, violoncelle
François Chauvette-Groulx, 
violoncelle
Michel-Olivier Matte, clarinette
Rémi Barrette, guitare
Emmanuel Thouin, trompette
Timothy Smith, flûte
Matthieu Latreille, trombone
L’ensemble de guitares
L’ensemble baroque

Entrée libre

Aux  Vendredis  du
Conservatoire

Vendredi 15 mars 2002, 
à 19h30

Salle Fernand-Graton

Gabrielle Bisaillon, violoncelle
Si Jia Zhang, saxophone
Justin Lamy, violon
Patrice Servant, guitare
Geneviève Darveau, piano
Maxime Despax, alto
Laura Demay, hautbois
Ruth Kwan, piano
Carl Matthieu Neher, piano
Tu Quynh Trinh, piano

Entrée libre

Source et renseignements :
Conservatoire de musique de
Gatineau

430, boul. Alexandre-Taché
Tél :  (819)772-3283
www.mcc.gouv.qc.ca/conservat

oire/hull.htm _

Des Loups gagnants!

par Gabrielle Tassé •

Les Loups de La Pêche, dont
font parti des jeunes hockeyeurs
de Cantley, sont devenus
champions pee-wee B lors de la
4e édition du Tournoi de hockey
mineur provincial de
Papineauville tenu entre les 4 et
13 janvier 2002. 

Michaël Plante et Guillaume
Clermont, assistés de leur
coéquipier James Thompson,

tous de Cantley, ont fait la fierté
de leur entraîneur Sylvain
Lafrenière et de ses assistants en
marquant deux des buts gagnants.
Les Loups de La Pêche ont
blanchis les Frontaliers de Hull 4-
0 en finale.

Le prochain tournoi aura lieu à
Rigaud durant la semaine de
relâche. Bonne chance à toute
l’équipe des Loups de La Pêche.
_

Dans l’édition du journal Le
Droit le lundi 25 février, le
journaliste Pierre Jury a livré un
article/entrevue de 2 pages avec
un citoyen de Cantley bien
connu, M. Gérard Bourgeois. 

À lire. 
Pas croyable ce que cet homme

a fait et continue à faire dans la
vie.

Le journal Le
Droit a rendu
hommage à
Gérard
Bourgeois
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FOr rENT

A LOUEr

CouTuRE

Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne  996-7158 (jour)

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: 

13 mars

*****

PRiCE
- PErSONAL -

$1 per line or 30 characters
including spaces

- COMMErCIAL -
$2 per line or 30 characters

including spaces
Deadline:  March 13

*****

Envoyez votre annonce
send your ad to

188, Montée de la Source, 
B. 1, Comp.9, 

Cantley, (Québec),
J8V 3J2

information: 827-1498
***

Toutes les petites 
annonces doivent être

payées avant 
la parution.

***
All classified ads must

be paid before
publication.

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUr ANNONCEr

Anniversaire / Anniversary

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVErS

12 mars - Bonne fête à une chère Mamie Lola, une
mère sans pareille et une belle-mère en or. Nous sommes
vraiment chanceux de t’avoir près de nous et nous
voulons te dire que nous t’aimons tous très, très fort. De
ton fils, Robert, ta belle-fille Gabie et tes petites-filles,
Andréanne et Sarah. Bonne journée.

«Joyeux 1er anniversaire à notre petite Alyssa chérie
ce 8 mars.  Tu es, pour nous, le rayon de soleil qui nous
rend heureux.

Papa & Maman comblés qui t’aime
beaucoup.XXXXXXXXXXX «

Happy Birthday to «Uncle» Bruce Ferguson who
will be celebrating his birthday on March 9th.  Hope
you have a great day!!  Love Karolane and Christopher.

Bonne fête à notre grande fille Fannie, qui aura 3 ans,
le 15 mars. De papa, maman, Marie-Eve et Elise.

Bonne fête à ma nièce préférée Chanel, qui aura 10
ans, le 11 mars. De ta tante adorée, Jocelyne.

CÉLÉBrEZ-VOUS UN ANNIVErSAIrE ?

SI VOUS AVEZ UN ANNIVErSAIrE À FÊTEr DUrANT LE
MOIS À VENIr, QUE CE SOIT UN ANNIVErSAIrE DE
MArIAGE OU DE NAISSANCE, OU SI VOUS  ÊTES GAGNANT
D’UN ÉVÉNEMENT SPOrTIF PAr EXEMPLE, L’ÉChO SE
FErA UN PLAISIr DE PASSEr UN MESSAGE DE
FÉLICITATIONS DANS LE JOUrNAL GrATUITEMENT.  

ArE YOU CELEBrATING AN ANNIVErSArY ?

IF YOU hAVE AN ANNIVErSArY TO CELEBrATE DUrING ThE
COMING MONTh, A BIrThDAY Or WEDDING
ANNIVErSArY Or PErhAPS ThE WINNING OF A SPOrTS
EVENT, ThE EChO WOULD BE hAPPY TO OFFEr
CONGrATULATIONS  IN ThE PAPEr FrEE OF ChArGE.

soutien

informatique

Vous avez besoin
d’aide dans

l’utilisation de votre
ordinateur?

Je peux vous aider
Windows , Microsoft Office,

Corel Suite, Internet Explorer et
Netscape Installation,

apprentissage et familiarisation,
configurations matérielles et

logicielles et dépannage.

Pour information: 
Michel Bérubé, ift.a,

827-3793
michel.berube@apiiq.qc.ca

Computer 

Help

Do you need help in
using your 
computer?

I can help you
Windows , Microsoft Office,

Corel Suite, Internet Explorer
and Netscape Installation, basic

training and introduction,
configuration of hardware and

software and solving problems..

For information, contact: 
Michel Bérubé, ift.a, 

827-3793
michel.berube@apiiq.qc.ca

Coiffure juste pour lui

RECHERCHE un CHALET à LouER

Conditions:
• À proximité des secteurs hull, 
Gatineau ou Buckingham;
• 8 semaines de location;
• Accès direct à une plage;
• Terrain plat;
• Pouvant loger 6 personnes
Contactez Jocelyne 827-2824
#113.

APPARTEMEnT à LouER

Libre 1er avril, Chemin Denis,
secteur paisible, 2 chambres, rez-
de-chaussée, stationnement. Pas
chauffé, ni éclairé, prises lav/séc.
Information: 827-3628.

RECHERCHE

Bonjour, mon fils de 4 ans et moi-
même recherchons mamans et leurs
enfants (de 4 ans à 5 ans) qui
aimeraient faire une rencontre par
semaine (bricolage, sortie, histoire,
etc...)
Nous attendons votre appel. 
Julie - 827-6127.

Nettopyeur St-Louis

Excavation Dubeau
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Location d’appareil de  nettoyage de tapis  et 

Dépositaire des produits:
* Shindaiwa - Oregon

* Teinture    * Peinture

Vidéo de
la Source

267, MonTEE DE LA souRCE, CAnTLEy
(même local que  Quincaillerie Cantley)

hEUrES D’OUVErTUrE :
Lundi au samedi 
de 7h30 à 20h00

Dimanche 
de 9h30 à 20h00

BUSINESS hOUrS :
Monday to Saturday
7:30 a.m. to 8 p.m.

Sunday
9:30 a.m. to 8 p.m.

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley

827-3778

Matériaux de construction

LiquiDATion
films pré-visionnés à vendre. 

à partir de 3.99 $ et plus
Pre-view movies for sale. 
Price from $ 3.99 and up.

films:
Action - Comédie -Suspense

Horreur - Science-fiction - Drame

827-3778

Flyers in

store

Circulaires

en magazin

Rénovations

• je connais très bien le marché de  Cantley  
•  j’habite Cantley depuis bientôt 25 ans.

• j’Ai PLusiEuRs CLiEnTs sERiEuX
Pourquoi confier la vente de votre maison à

quelqu’un d’autre.

TrANS-ACTION
OUTAOUAIS INC.

COUrTIEr  IMMOBILIEr  AGrEE

Marcel
Bonenfant

215, TACHE

N O U V E A U

BiEnVEnuE A MME kAziEnDi, MME LABinE ET
MEssiEuRs fARMo.

BEAu PALiER MuLTiPLE DE 5 C.C. + 1 DE 2106 P.C. fini EXTERiEuR En PiERRE
TAiLLEE ET BRiquE. sous-soL CoMPLETEMEnT AMEnAgE AVEC EnTREE PLEin
PiED. 2 foyERs Au Bois. DECk 1000 P.C. PisCinE CouVERTuRE 1997, TREs
PRiVEE.

57, ViEuX CHEMin

3, D’AsPEn, MonT-CAsCADE

36, PLACE nEufBouRg

suPERBE BungALow En PiÈCE suR PiÈCE DE 4 C.C., 2 s.B. DAns un CuL DE
sAC. gRAnD DECk DE 28X9.1 soRTiE PLEin PiED Du sous-soL. ACCEs PRiVE A
5 LACs DonT un PoissonnEuX ET un AuTRE AVEC PLAgE. sAunA 6 PLACEs.
VuE Du LAC CAsCADE. ToiTuRE CoMPLÈTE 2001.BiEnVEnuE A MME LinE BERniER.

Pag.779-6955  

bomar@vidéotron.ca

visite 3d.com/bonenfant
149 900 $

169 900 $

109 900 $

124 900 $

32 proprétées vendues à
Cantley en 2001 par 
Marcel Bonenfant

1 sur 3

V E N D U E S

Ça continue 
en 2002

1 inscription sur 3
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Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

Le 31 octobre dernier, les élèves de 6e année de la classe de Mme
Nicole Cayen ont présenté une pièce de théâtre qui s’intitulait : le
chat et la sorcière.

C’est l’histoire d’un chat noir nommé Belzébut (Mathieu
Lamoureux) qui vit chez Verrue la sorcière (Laurence Leroux-
Lapierre) et qui est amoureux d’Angélique. Cette gentille chatte
(Jessica Bergeron-Tessier) demeure chez le sorcier Melchoir
(Daniel Gjula-Lyonnais).  Verrue a aussi une souris toujours
négative, Hortense (Julie Mayer). Le magicien quant à lui a un
éléphant, Fakir (Sébastien Brière). Verrue et Melchoir se détestent,
ils interdisent à leurs chats de se fréquenter. Mais leur amour est
si fort que….

Cette pièce fut une réussite car les acteurs, les maquilleurs, les
costumiers, les éclairagistes  et les décorateurs ont rassemblé leurs
talents multiples pour présenter cette pièce lors de la journée de
l’Halloween.  Efforts, répétitions, rires . . .  Nous nous sommes bien
amusés.

Merci à Nicole et Michel qui nous ont si bien dirigés.

Laurence L.L.   la sorcière
(6e Nicole)

BONJOUR, 
Le moment est venu pour certains élèves de 6e année d’essayer des examens d’entrée pour le

secondaire I.  Il y a plusieurs écoles et cela est un choix difficile.  Il y a 2 écoles privées dont l’école St-
Joseph et le collège St-Alexandre.  Il y a aussi des écoles publiques comme la polyvalente l’Érablière qui
offre le Programme micro-informatique.  À la polyvalente le Carrefour, c’est l’école internationale.  À la
polyvalente Nicolas Gatineau, il y a 5 concentrations:   sports, sciences, musique, arts et théâtre.

Bonne chance à tous ceux qui vont passer les examens!
Kim Rochon
6e année

Comme l’an passé, la classe de madame France correspond avec l’école 
«Des trois saisons» (Pie X).  Nous correspondons avec cette école car au mois de

septembre,  Fanny Chevalier, une élève de la classe, est partie à cette école.  Alors
madame France et l’enseignante de l’autre école ont décidé de nous faire correspondre
ensemble.  Cela permet de  faire de nouvelles connaissances et de nouveaux amis.

Mélyne Bolduc
6 e     France

Voici la liste des sorties que les élèves de 6eannée de Nicole
voudraient faire avec leurs parents dans le temps de Fêtes.

Pascal, Brent et Sébastien B. aimeraient aller patiner. Julie voudrait
déjeuner dans un restaurant chic. Natacha veut aller dans un centre
touristique. Jude, Mathieu et Sébastien P. veulent skier. Josée, Anne,
Carl, Véronique B., Christopher et Daniel aimeraient aller au cinéma.
Mélanie veut aller au Parc Oméga. Sylvain voudrait bien jouer
dehors. Luc aimerait se retrouver sur les pistes de Top Karting. Jason,
Alexandre et Catherine veulent faire de la planche à neige. Cassandra
veut se baigner à la piscine à vague. Véronique P. aimerait retourner
glisser à Vorlage. Et Stéphanie aimerait jouer aux quilles.

Véronique Paradis, 6e année

Sortir c’est tout un cadeau !

Le chat et la sorciere

le café du P’tit bonheur

Les élèves de 6e année accompagnés des parents responsable de cette délicieuse levée de fond, lors
de la rencontre des parents avec les enseignants.
Un très grand merci à nos commanditaires: Denis Tassé, Dépanneur Tassé pour la liqueur et les jus et
M. Jean-Pierre Khauzam, Tim horton St-Joseph pour le café et chocolat chaud.

Excavation Dubeau


