
par Paul Carpentier •

L’Association des gens
d’affaires de Cantley tenait sa
dixième assemblée générale
annuelle le 24 avril. La salle du
conseil municipal était remplie à
capacité pour cet événement.

Le président Claude Hébert
et les directeurs Marcel
Bonenfant, Geneviève Brown,
Pascal Leduc, Denis Nadeau et
Luc St-Amant ont présenté leurs
rapports respectifs faisant état
des réalisations de l’Association
au cours de l’année 2001.

Il va de soi que pour des gens
dont la préoccupation majeure
est les affaires, leur bilan

financier présente un solde sans
déficit. 

La participation au Salon de
l’habitation de l’Outaouais en
partenariat avec la municipalité
prend de l’ampleur chaque
année et commence à donner
des résultats positifs.

La publication de l’annuaire
téléphonique de Cantley, qui
arbore cette année le nouveau
logo de l’Association, a encore
une fois pu être distribué cette
année gratuitement dans 2,200
foyers de la communauté.

Au cours de l’année on
prépare un Gala des bâtisseurs
pour souligner l’apport des

pionniers de notre jeune
municipalité.

Finalement on a fait une place
importante, comme il se devait,
aux deux sondages menés
auprès de la population sur les
services et commerces, et sur
les besoins de réviser la
réglementation municipale.
Monsieur Gérard Bourgeois à
présenté les principales
conclusions du rapport présenté
au conseil municipal le 12
février dernier et dont le résumé
parut dans l’édition de mars de
l’Écho.

Madame Geneviève Brown
était la conférencière invitée, et
elle nous a fait part de son

expérience personnelle dans le
développement d’une attitude
conduisant au réseautage en
affaires.

Les élections ont créé un
conseil de direction formé de:

Andrée Berthel, Marcel
Bonenfant, Geneviève Brown,
Lina Duguay, Marc Gravel,
Claude Hébert, Pascal Leduc,
Denis Nadeau Jacques Smagghe
et Luc St-Amant. _
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Fête des Mères
Le 12 mai prochain, ce sera de nouveau la Fête

des Mères. Pour toutes les mères, c’est l’occasion
rêvée de se laisser gâter un peu, de ranger leur
tablier en essayant d’oublier qu’elles sont au
service de la famille durant tout le reste de
l’année.

Prenez le temps de la remercier pour tout
l’amour qu’elle vous donne inconditionnellement.
Le temps passé avec elle est précieux. Apprenez
à la connaître, à la comprendre et à lui redonner
un peu de cet amour qu’elle a pour vous.

Beaucoup de bonheur en cette Fête des Mères!

Mother’s Day
May 12 is Mother’s Day once more. For all

mothers, it is the perfect day to put away their
aprons, let themselves be spoiled and to forget
that for the rest of the year, they are at their
families’ service.

Take the time to let her know how much you
appreciate all the love she has for you. Spend
some precious time getting to know her, to
understand her and to give back some of the
love she has given you.

Best wishes on Mother’s Day

Assembée générale annuelle de l’AGAC

Voici le nouveau conseil de direction de l’AGAC formé de: Pascal Leduc, Andrée Berthel, Marcel
Bonenfant, Geneviève Brown, Claude Hébert, Jacques Smagghe, Luc St-Amant, Marc Gravel., Lina
Duguay, et Denis Nadeau .
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Lettres ouvertes /
open letters

invitation officielle à
l’ouverture de la saison 2002
de soccer à Cantley !

Au maire, conseillers et
employés municipaux, 

Et à la population de Cantley.

Bonjour à tous,
Il me fait plaisir de vous inviter

de façon officielle à l’ouverture de
la saison de soccer à Cantley au
terrain Mary-Anne Phillips, le
lundi 27 mai dès 18h15.  Une
courte cérémonie d’ouverture
précédera le match de cette
journée.  On demandera à M. le
Maire de bien vouloir effectuer le
premier botté du ballon de soccer
de la saison 2002 à Cantley.

Le Club de soccer de Cantley
est reconnaissant envers les élus et
l’administration municipale de
nous avoir offert un bijou, un
joyau de terrain de soccer qui est
d’envergure nationale.  Nous
espérons également vous revoir
sur les lignes de côté du terrain de
soccer, tout au long de la saison
2002, pour encourager les
performances des joueurs et
joueuses de soccer des équipes de
Cantley.

En mon nom personnel et aux
noms des nombreux entraîneurs
et membres du conseil
d’administration bénévoles du
Club de soccer de Cantley, je
nous souhaite une saison de
soccer remplie de défis, de plaisir,
d’esprit sportif et du goût du
dépassement de soi et que vous
soyez entraîneur, joueur,
spectateur, administrateur ou un
mélange de tout cela à la fois, je
nous dis : BONNE SAISON DE
SOCCER 2002. _

Henri Herbinia,
Président du Club de soccer

de Cantley

Photo tirée de Infornans ( n°20 octobre 2001, p.14 ) qui a inspiré le poisson d’avril sur le ruisseau
Blackburn.

Éclairage de la Loue à Ornans

HATF

Coiffure juste pour lui

Michel sarazin
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Éditorial 

Entre le coeur et le nombril
par Paul Carpentier •

Pour une grande partie du
secteur public, les mois de mars et
d’avril sont les mois des rapports
annuels. Les organismes de
bénévoles donnant leur expertise,
énergie et temps à la chose
publique n’échappent pas à ce
rituel. À titre illustratif, la
Corporation des loisirs et de la
culture de Cantley tenait son
assemblée générale annuelle le
28 mars dernier. Après les
rapports d’usage, on est passé à
l’élection des 9 administrateurs
pour le prochain exercice. Or le
conseil d’administration sera
composé des mêmes personnes à

une exception près, Marie-France
Durand remplace Peggy Lepage. 

Certaines gens considèrent avec
dédain, voire avec cynisme le fait
que ce soit presque toujours les
mêmes personnes qui occupent
les mêmes postes au sein des
organismes qui opèrent grâce à
générosité de bénévoles. Ceux et
celles qui ont une telle attitude
changeraient peut-être leurs vues
si elles/ils cessaient de regarder
leur nombril et ouvraient leur
coeur car sans l’engagement des
bénévoles le peu d’infrastructure
sociale dont bénéficie notre
communauté n’existerait pas: plus
de loisirs, plus de sports, plus

d’événements culturels ou
sociaux, plus de bibliothèque,
plus d’Écho, plus de site Web.

Il est normal que dans une
société ce soit la minorité qui
fasse preuve de générosité et se
consacre au mieux-être de leurs
semblables. Et il faut aussi
reconnaître que ce n’est pas tout
le monde qui profite des
avantages sociaux qui sont ainsi
créés et offerts à la communauté.
Il en est ainsi partout dans le
monde. Mais ceux et celles de la
majorité qui affichent du mépris
pour le bénévolat auraient sans
doute avantage à regarder de plus
près l’impact des actions posées

par cette
m i n o r i t é
avant de
former des
j u g e m e n t s
désobligeants
à l’égard de
cette minorité,
et surtout
avant de
f o r m u l e r
ouvertement
de tels
jugements.
Q u e l q u e s
minutes de
r é f l e x i o n
pourraient fort
b i e n
transformer
leur cynisme
en respect...  
_

Of hearts and navels
by Paul Carpentier •

For most of the public sector,
the months of March and April
are symbols of annual reports. 

Organisations run by volunteers
who give their expertise, their
energy and their time to society
are not immune to this ritual. 

For example,  The Corporation
for leisure and culture of Cantley
held its annual general assembly
on March 28. After the tabling of
the usual reports, an election was
held for the 9 directors who
would tackle the coming exercise.
Well, the new board of directors
will have the same people in the
same capacity as the previous
board with one exception: Marie-
France Durand is replacing Peggy
Lepage.

Some people react with scorn
or cynicism to the fact that most
of the time the same persons are
holding the same posts within
organisations relying on the
generosity of volunteers for their
work. Those who entertain such
views might change attitude if

they were to stop gazing at their
navel and open their heart because
without the commitment of
volunteers, the fragile social
infrastructure of our community
would not exist: no more leisure,
no more sports, no more social or
cultural events, no more library,
no more Echo, no more Web site.

In any given society, it is
normal that only a minority
manifests generosity and devotes
itself to the betterment of their
peers. And one must admit that
not everybody benefits from the
social advantages thus created
and offered to the community.
This fact is a worldwide
phenomenon. Those who
entertain such contempt for
volunteers might gain by looking
closer upon the impact of the
actions taken by that minority
and do so before they make
negative judgements towards that
minority, more so before they
voice openly such judgements.
A few minutes of analysis might
well transform their cynicism into
respect... 

La chanelle

Coiffure Ste-Élisabeth

centre de médecine douce

819.561.5409

372 Pr inc ipale  2 e étage gat ineau j8T 6g4

Vitre d’auto secours

Entrepôt du 
couvre plancher
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Affaires municipales / Municipal Affairs
par Paul Carpentier •

Lors de la session du conseil
municipal du 2 avril, la première
période de questions a été dominée
par la question du Projet Lafortune.

Monsieur Réjean Charlebois, le
président du comité des résidents du
Projet Lafortune, a d’abord fait état
des travaux de son groupe: rappel des
données de bases, identification du
problème, options considérées et
rejetées et pourquoi, solution retenue. 

La solution favorisée par le comité
est celle qui a été proposée par le
firme d’ingénieur il y a deux mois,
soit celle d’un système d’égout à
profondeur moyenne avec stations de
pompage et bassin de
rétention/épuration. 

Cette solution est assez onéreuse et
taxerait les résidents du secteur d’un
montant de $1,212 pour une période
de 15 ans, ou $1,098 pour une
période de 20 ans, en sus de leurs
taxes de base. 

Comme le problème n’affecte pas
exclusivement les résidents du
secteur puisque la nappe phréatique
ne suit pas les frontières politiques et
que la réputation de toute la
municipalité souffrirait d’une
détérioration du problème entraînant
éventuellement une catégorisation
de « zone  blanche » qui affecterait la
valeur immobilière dans tout
Cantley, le Comité demande au
conseil municipal de lever une taxe
spéciale de $10 par propriété, ce qui
aurait pour effet de réduire la surtaxe
des résidents de $225 par an. 

À l’exception de monsieur Marcel
Beaudry qui souhaiterait attendre
des informations supplémentaire
quant à l’opinion des gens concernés,
tous les conseillers ont dit être en
faveur d’une telle proposition.

Embauche d’étudiants
La municipalité participera au

programme fédéral « Placement
Carrière Été » encore cette année et
pourra embaucher 4 étudiants dans le
cadre de ce programme.

Préposé aux animaux
La municipalité participera à une

étude de faisabilité quant à la mise en
commun des services municipaux
de la MRC pour ce qui est du poste
de préposé aux animaux. Le contrat
municipal pour ce service pour
l’année en cours devrait être accordé
le mois prochain.

Le Camping Cantley à l’honneur
Le conseil a offert ses félicitations

à Lise Lefebvre et Daniel
Beauchamp de Camping Cantley
qui se sont vu décerner un prix
spécial du jury lors du Gala sur le
tourisme en Outaouais.

inspecteur en bâtiment
Monsieur Bertrand Bilodeau a été

nommé sur une base temporaire dans
le poste d’inspecteur en bâtiment,
du 3 avril au 29 novembre 2002.

Pompiers auxiliaires
Des remerciements ont été offerts

aux pompiers auxiliaires suivants
pour leur service: Alain Drouin,
Martin Dorion, Claude Laurier,
Stéphane Arvisais.

Parc de véhicules
Un véhicule sera acheté pour le

service des premiers répondants et le
camion Grubman sera mis en vente.

Réseau routier
Le coût d’entretien des rues de la

municipalité pour l’année 2002 a
été établi à $8,910 du kilomètre. Le
détail de la formule de calcul pour
établir ce coût révèle que la gestion
financière de cet item est de 33%.

Loisirs
La CLCC s’est vu accorder une

seconde tranche de subvention de
fonctionnement de $5,717.

Soccer Cantley a obtenu
l’autorisation d’utiliser le logo de la
municipalité.

Rapport financier annuel
Lors d’une séance extraordinaire

du conseil tenue le 11 avril, le rapport
du vérificateur Éthier Lacasse
Lacroix, S.E.N.C. pour l’année 2001
a été présenté au conseil qui l’a
entériné.

Il y a eu peu de changements
quant aux sommes en jeu par rapport
à l’année 2000 tant au chapitre des
revenus qu’à celui des dépenses.
Cependant, l’excédent a presque
doublé, passant de $219,262 à
$429,472. Il ressort de ce rapport
que nos élus ont bien administré nos
deniers en accumulant un coussin
de 10.6%. Reste à voir ce qu’ils
feront avec cette manne. _

by Paul Carpentier •

The initial question period of the
April 2 session of the Municipal
Council was dominated by the issue
of Projet Lafortune.

Mr. Réjean Charlebois, president
of the Projet Lafortune
residents’committee, started by
presenting the results of the work
accomplished by the committee: a
reminder of the situation,
identification of the issue, options
looked at and rejected and why,
solution selected. 

The option favoured by the
committee is the one proposed by the
consultant in engineering two months
ago, and it is that of a mid-depth
sewage system with pumping
stations and a retention/filtering
basin. 

This solution is quite costly and
would burden the local residents
with a surtax of $1,212 for a period
of 15 years, or $1,098 for a period of
20 years on top of their regular
municipal taxes. Because this
problem is not impacting exclusively
on the residents of that sector, since
the waterbed does not respect
political boundaries and the
reputation of all the municipality
would suffer from a worsening of the
problem and affect the value of any
property in Cantley, the committee is
asking the municipal council to raise
a $10 special tax from each property.
This would reduce the surtax of the
residents by $225 per year. 

With the exception of Mr. Marcel
Beaudry who would like to wait for
more information about the reaction
of the affected people, all councillors
supported this request.

Student jobs
This year again the municipality is

participating to the federal
programme « Summer Career
Employment »  and will hire 4
students during the summer.

Animal keeper
The municipality will

participate in a feasibility
study regarding the
pooling of the municipal
services of the MRC
including the position of
animal keeper. The
municipal contract for
this year should be
tabled at he next session
of the council.

Camping Cantley
recognized

The council offered
its congratulations to
Lise Lefebvre and
Daniel Beauchamp of
Camping Cantley who
was presented with a
special mention from the
jury at the Tourism
Outaouais Gala.

Building inspector

Mr. Bertrand Bilodeau was
appointed as building inspector on a
temporary basis from April 3 to
November 29, 2002.

Volunteer fire-fighters
The council also offered its thanks

to the following volunteer fire-
fighters for their services: Alain
Drouin, Martin Dorion, Claude
Laurier and Stéphane Arvisais.

Vehicles
A vehicle will be purchased for the

first respondents service, and the
Grubman truck will be sold.

Road network
The cost of road maintenance of

the municipality was set at $8,910
par kilometre for 2002. The details of
the formula used to establish this
cost reveal that financial
administration is eating 33% of the
budget.

Leisure 
The CLCC was granted the

second part of its operational budget:
$5,717.

Soccer Cantley was authorized to
use the municipal logo.

Annual financial report
At a special meeting held on April

11, the report of the financial auditor
Éthier Lacasse Lacroix S.E.N.C. for
2001 was tabled and adopted by the
council.

There are little if any changes
regarding the amounts concerned
for revenues as well as for expenses
between 2000 and 2001. However,
the surplus almost doubled, going
from $219,262 to $429,472. The
report reveals that our elected
representatives did a good job at
managing our money, building a
cushion of 10.6%. Remains to see
what they will do with this
unexpected basket of « wealth ».  _

Éconiche

Excavation Dubeau

Collision expert

Compagnons 4 pattes
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Les pesticides ont pour effet
de tuer des organismes vivants,
indésirables selon nous: plantes,
insectes, rongeurs etc. mais nous
et notre entourage pouvons aussi
être atteints par ces substances
toxiques.

Les résidus des pesticides
utilisés dans l’agriculture, le
traitement des pelouses ou dans
les produits ménagers
s’accumulent dans la chaîne
alimentaire et contaminent les
oiseaux, les poissons, les animaux
puis l’être humain. Les résidus se
retrouvent non seulement dans
nos aliments mais aussi dans
notre eau potable par lessivage
des sols traités. Les pesticides
peuvent aussi voyager sur de
grandes distances en suspension
dans l’air sans parler des effets
résiduels de certains pesticides
maintenant bannis ici mais qui
étaient  encore  couramment
utilisés il y a quelques années
comme le DDT.

Les produits le plus souvent
utilisés en agriculture ou sur nos
pelouses tels les
organophosphorés et carbamates
comme le Diazinon, Dursban,
Basudin, Sevin agissent sur le
système parasympathique et le
système nerveux et peuvent
provoquer divers troubles graves
chez les adultes et des
malformations au cerveau ou aux
organes génitaux chez les enfants.
Ceux de type chlorophénoxy
comme le 2, 4D, Killex ou Par III
montrent, par le biais de
nombreuses études, une étroite
corrélation entre leur utilisation et
le taux élevé de cancer des tissus
mous. La troisième grande
gamme de pesticides sont les
organochlorés comme le DDT
ou le Lindane (ou encore les BPC
non utilisés comme pesticides)
qui agissent tous de la même

façon. Maintenant bannis en
Amérique du Nord à cause de
leurs effets cancérigènes prouvés,
ils posent des risques à long terme
sur notre santé; en effet ces
produits (encore fabriqués ici)
utilisés dans les pays en voie de
développement sont
bioaccumulables dans nos
organismes non seulement par la
consommation des aliments en
provenance de ces pays et par ce
qui est transporté par les airs mais
aussi en raison de leurs effets
persistants. Tous ces produits ont
un effet global sur notre santé et
sur celle de la planète.  _

Caroline MARCHAND
Environnement Cantley

Environnement / Environment

Les pesticides et nous (2)Pesticides and Us (2)
The purpose of pesticides is to

destroy living organisms,
considered by us to be
undesirable:  plants, insects,
rodents etc. However, we and
our loved ones may also be
affected by these toxic substances.
Residue from pesticides used in
agriculture, lawn treatments and
domestic products accumulate in
the food chain and contaminate
birds, fish, animals, then humans.
Their residue is found not only in
our food but also in drinking
water drained through
contaminated soil. Pesticides are
capable of traveling long
distances suspended in the air.
Residual effects remain from
certain pesticides, like DDT, now
banished in Canada, but utilized
until a few years ago. 

Products, such as
organophosphorus and
carbamates like Diazinon,
Dursban, Basudin, and Sevin, are
frequently used in agriculture or
on lawn treatments. They act on
the parasympathetic and nervous
systems and can cause serious

disorders in adults and
malformation of children’s brains
and genitals. Many studies show
a narrow correlation between the
use of chlorophenol products,
like 2,4D, Killex and By III, and
a high rate of cancer in soft tissue.
The third main type of pesticides
is organochlorinates, such as
DDT and Lindane (or BPC not
used as pesticides), which act in
the same manner. Now banished
in North America because of their
proven carcinogenic effects, they
pose long-term risks to our health.
Indeed  these products (still
manufactured here) when used
in the developing countries
accumulate in our bodies not only
through consumption of food
from these countries and by what
is transported  in the air but also
because of their persistent effects. 

All these products have a
global effect on our health and
that of our planet. _

Caroline MARCHAND
Environnement Cantley

Gouvernement

Patio vidal
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Un centre de rencontre
par  Suzanne Legros •

Depuis plusieurs années et à
mesure que la Municipalité grandit,
le besoin pour un lieu de rencontre
se fait sentir.  Nous utilisons le
gymnase de l’école Ste-Élisabeth
ou la salle paroissiale selon leur
disponibilité, mais ces locaux ne
conviennent pas toujours aux
activités proposées ou sont déjà
réservés.  La Municipalité reçevait
souvent des demandes de la part de
groupes communautaires et de
citoyens pour un lieu de rencontre
ou auraient lieu les nombreuses
activités de la Municipalité, mais ne
pouvait pas les accomoder dû au
manque d’espace.

Étant donné que le conseil
municipal souhaitait que la
population soit consultée et puisse
se prononcer, un comité conjoint
formé de la Municipalité de
Cantley, l’Association des gens
d’affaires de Cantley et le Comité
consultatif en urbanisme de Cantley
a été mis en place.  Par la suite,
monsieur Stéphane Brochu,
gestionnaire de projet a été mandaté
par la Municipalité pour étudier la
possibilité de mettre en place un
Centre culturel et communautaire à
Cantley.  Le Comité de travail sur le
Centre souhaite créer une
Corporation qui aura comme
objectif de participer au
développement culturel et
communautaire, en soutenant les

activités récréatives, culturelles,
socio-communautaires et sportives
de Cantley, en plus d’offrir des
locaux, de l’équipement et un appui
logistique pour les programmes.

Deux séances de consultation
ont eu lieu en septembre et
novembre 2001.  En mars 2002, un
questionnaire fut distribué
demandant des commentaires et
suggestions quant à l’endroit, (une
suggestion proposait le centre du
village), le type d’édifice, le genre
d’activité, la possibilité et/ou le
besoin de salles de réunion,
d’endroits pour entreposer équipe-
ments de sport, salles d’exposition
pour les oeuvres de nos artistes
ainsi que pour démontrer les

services offerts par les
entrepreneurs de notre milieu.  Une
analyse de ce sondage sera faite
d’ici la fin septembre afin de
connaître les besoins de la
communauté.

La Municipalité a déjà prévu
dans son budget triennal, une
somme de $500,000.00 qui pourrait
être dirigé vers ce projet,
moyennant un appui financier, à
part égale, des différents paliers
gouvernementaux ou du secteur
privé.

J’ai également communiqué
avec madame Marie Durand,
présidente de la Corporation des
Loisirs de Cantley qui, appuyée de

nombreux bénévoles, travaille  très
fort depuis environ 3 ans pour
amasser des fonds pour une salle
communautaire.  Nous avons tous
dégusté les bons déjeûners préparés
par des bénévoles, commandités
par différents entrepreneurs et gens
d’affaires ainsi que les nombreuses
autres activités organisées par la
Corporation.  On se souvient très
bien des briques achetées par les
résidents qui prendront place
d’honneur sur le mur de l’éventuel
édifice.

Donc, avec tout ces efforts, on se
rapproche de la construction d’un
endroit qui fera la fierté de notre
municipalité, bâti par nous et pour
nous et pour les générations qui

A meeting place ...
by Suzanne Legros •

As the population of Cantley
increases, so does the need for a
community meeting place capable
of seating a few hundred people.
We are fast outgrowing Ste-
Elizabeth’s school gym and the
parish hall and sometimes these
sites are not suitable for the
proposed activities or are not
available.  The Municipality
receives a number of requests to
hold events they are unable to fulfil
due to a lack of space.

Municipal Council felt public
consultation was important;
therefore a committee was
established which includes
members of municipal council,
l’Association des gens d’affaires
de Cantley and le Comité
consultatif en urbanisme de
Cantley.  I met recently with Mr.
Stéphane Brochu, project manager,
who has been mandated by the
Municipality to study the possiblity
of a cultural and community center
for Cantley.  The working
committee for the Centre culturel et
communautaire hopes to create a
Corporation whose goals would
be involvement in cultural and
community development while
supporting recreational, cultural,
social and sporting activities,
logistical support for programs, as
well supplying equipment and
multi-purpose rooms. 

Two consultation meetings were
held in September and November
2001.  In March 2002, a
questionnaire was distributed
asking for comments and
suggestions on a site, one
suggestion being the Centre du
village, style of building, type of
activity, requirements for meeting

rooms, storage areas for sports
equipment, exhibition hall to
showcase the works of our artists
along with information on the
services provided by our local
entrepreneurs.  Results of this
survey will be compiled by the end
of September and should provide
guidelines as to the wishes and

needs of our community.
The Municipality has already

earmarked $500,000.00 of it’s three
year budget for such a project
should they receive equal financial
support from various levels of
government or the private sector.

I also contacted Mrs. Marie

Durand, President of the
Corporation des Loisirs de Cantley
who with many volunteers, hase
been working very hard for the
past three years to raise funds for a
community hall.  We have all
enjoyed the delicious breakfasts
prepared by these volunteers,
sponsored by community business

people and entrepreneurs, as well as
a variety of fundraising events. A
number of residents have also
purchased commemorative bricks
that will be included in a tribute
wall acknowledging the donor.

Thanks to all these efforts, we are
getting closer to building something
we can be proud of as a community

Renovation Prud’homme

REMAXExcavation Gagemi



Page 7 • L'  Écho de Cantley    • mai 2002

par Paul Carpentier •

Impression-Charles c’est une

jeune entreprise familiale où le
père (Charles Laflamme) le fils
(François), et le gendre (Luc St-

Amant) rivalisent d’imagination
pour donner satisfaction à la
clientèle.

Lancée par les père et fils
Laflamme il y a cinq ans,
l’entreprise se spécialisait dans
les enseignes, trophées et
messages promotionnels sur
supports divers, et s’était
rapidement construite un réseau
de clients représentant leur
meilleure publicité. Il y a un an,
Luc s’ajoutait à l’équipe,
apportant son expérience en
imprimerie comme tel et
entraînant ses propres clients. 

Peu importe l’objet sur lequel
vous désirez imprimer une
information ou un message, que
ce soit une pièce de vêtement, un
article de sport, un véhicule ou un
stylo, Impression-Charles vous
livrera la marchandise de façon
professionnelle. C’est une
enseigne que vous voulez? Qu’à
cela ne tienne! leur expertise en
ce domaine est égale à celle
qu’ils ont développée pour
l’impression de messages
promotionnels.

Ce sont plutôt des cartes
d’affaire, des en-tête de lettres ,
des enveloppes, des factures, des
dépliants publicitaires ou autres,
des formulaires ou autres pièce

de bureau ou d’affaire, vous
pouvez vous adresser à
Impression-Charles sans crainte
car là aussi ils ont acquis une
expertise enviable. Chacun et
chacune de vous pouvez
examiner un exemple de leur
travail car c’est cette firme qui a
imprimé la nouvelle édition de
l’Annuaire téléphonique de
Cantley produit par l’AGAC. Et
si cela ne suffit pas pour vous
convaincre, vous pouvez
observer les résultats de leur
travail chez des clients comme
Construction SLBL, le Club
Optimiste, ou la cellule 5228 des
Chevaliers de Colomb qui sont
quelques-uns de leurs clients.

Le volume des commandes se
répartit à peu près également
entre le matériel promotionnel,
les enseignes et l’imprimerie et le
réseau des clients s’élargit
rapidement de sorte que même si
l’on vient d’aménager dans des
locaux plus spacieux, ces
derniers sont déjà trop petits pour
satisfaire au rythme des activités
et à l’équipement nécessaire pour
livrer les commandes.

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

Publi-reportage

impression Charles : 
Polyvalence, souplesse, innovation, créativité.

Bienvenue au nouveau
membre
Andrée Berthel,  Avocate

Chers membres de L’ AGAC,
cette page de l’Écho est votre
vitrine  vers les résidents de
Cantley . Chaque mois, nous
publions des articles et  faits
divers susceptibles d’intéresser et

d’informer les résidents de
Cantley. Vous célébrez un
anniversaire, vous entreprenez
un nouveau défi , vous  voulez
annoncer un événement, faites-
nous parvenir les détails avant le

10e jour du mois et nous les
publieronsdans L’Écho  suivant.
Envoyez les détails à
pascal.leduc@financiereliberte5
5.com

Le 1er Avril dernier, M. Denis
Nadeau a fêté son 30e
anniversaire de carrière chez
Allstate. Au nom de l’AGAC,
Félicitations, Denis et Merci de

ton implication  pour le
développement de Cantley.
Denis nous prouve le slogan
connu,  Avec Allstate, vous êtes
entre bonnes mains..

Anniversaire 

Les nouveaux bottins 2002 de
Cantley sont actuellement

distribués. Vous les aurez sous
peu  à votre porte.

Le nouveau bottin

Tournoi de golf de L’AGAC
Le tournoi de Golf aura lieu le

26 mai prochain au Club de Golf
Mont-Cascades.

Le coût est de 65$ incluant
golf, voiturette et souper de steak.

Pour les gens intéressés au
souper seulement, le coût est de

25$.
Pour inscriptions et

informations, prière de
communiquer avec Denis
Nadeau au 827-0368 ou avec
Mme Geneviève Brown au 459-
2980.

N’oubliez pas, le Club de Golf
Mont-Cascades a débuté sa
saison à la mi-avril. Nous
invitons tous les golfeurs à  se
joindre à nous . 

Bonne saison de golf à tous.

important

Le débat concernant
l’augmentation des Taxes
d’affaires se poursuit toujours
au conseil municipal, alors que

nous attendons tous avec
impatience le résultat final. Gens
d’affaires, visitez votre conseiller
municipal afin de vous informer

du sujet et sensibiliser le conseil
aux développement économique
de Cantley.

Affaires
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Votre sécurité financière

Produire sa déclaration de revenus en retard: 
les conséquences

par Pascal Leduc, B.A.A.  • 

C’est le 30 avril, date limite
d’envoi de votre déclaration de
revenus. Devant vous, sur la table,
se trouve une pile de relevés T4 ,
Relevés 1 et des reçus divers, enfin
sortis après avoir passé l’année dans
une vieille boîte à chaussures. Vous
n’arriverez jamais à produire votre
déclaration à temps.  Mieux vaut se
prendre d’avance!

Il faut savoir que les
conséquences d’un retard dépendent
de votre situation. Si vous avez droit
à un remboursement, un retard
n’entraînera aucune pénalité. Par
contre, si vous devez de l’argent,
Revenu Canada et Revenu Québec
séviront. Les travailleurs autonomes
et leurs conjoints ont jusqu’au 15
juin pour produire leur déclaration
de revenus. Les intérêts sur le solde
dû seront toutefois exigible à
compter du 30 avril.

Les pénalités
Si vous avez un solde dû et que

vous envoyez votre déclaration en
retard, vous êtes passible d’une
pénalité de 5 % du solde impayé
pour , plus 1 % du solde impayé par
mois complet de retard, jusqu’ à
concurrence de 12 mois. Vous devez
également payer, à compter du 1er
mai, des intérêts composés
quotidiennement sur le montant
impayé à cette date (incluant les
pénalités exigibles).  Ces règles
s’appliquent aux déclarations
fédérale  et provinciale.

Voici un exemple. Supposons que
vous deviez un solde de 1000 $ pour
l’année d’imposition 2001 et que
vous envoyiez votre déclaration le 5
mai 2002. La pénalité de 5 %
totaliserait alors 50 $ au Fédéral et
50 $ au provincial. De plus, votre
pénalité de 1 % par mois de retard
s’élèverait à 10 $. Bref, vous devriez
payer une pénalité totale de 120 $,
sans compter les intérêts exigibles. 

Vous avez donc tout intérêt à
envoyer votre déclaration de
revenus à temps si vous devez de

l’argent à Revenu Canada et Revenu
Québec. Si avez rempli votre
déclaration à la hâte pour pouvoir la
poster à temps et que vous craignez
d’avoir commis une erreur,
revérifiez minutieusement votre
copie personnelle. Si vous trouvez
une erreur, avisez-en Revenu
Canada et Revenu Québec  le plus
rapidement possible, en vous
assurant d’indiquer clairement dans
votre communication vos nom et
adresse, votre numéro d’assurance
sociale, ainsi que le numéro de la
ligne à laquelle vous avez trouvé
l’erreur. 

Vous devriez toujours envoyer
votre déclaration à temps et ce,
même si vous n’avez pas les
moyens de payer votre solde en
entier. 

Revenu Canada et Revenu
Québec, sont toujours prêts à
conclure des ententes de

remboursement raisonnables avec
les contribuables qui sont à court
d’argent, surtout si vous
communiquez vous-même avec eux
pour prendre les arrangements
nécessaires. 

Renonciation aux pénalités
Revenu Canada  et Revenu

Québec peuvent dans certains cas
renoncer à l’imposition d’une
pénalité pour retard, notamment
quand le retard est imputable à un
cas de force majeure. Il peut y avoir
renonciation à la pénalité dans la
mesure où une personne peut
prouver qu’elle a été victime de
circonstances indépendantes de sa
volonté. 

Voici un exemple de cas de force
majeure. Le 30 avril, alors qu’elle
met la dernière main à sa déclaration
de revenus, une dame reçoit un
appel: sa fille a dû être admise
d’urgence à l’hôpital à la suite d’une

grave crise d’asthme. La mère se
rend immédiatement auprès de sa
fille et passe la nuit avec elle. Ce
n’est que le lendemain que la dame
peut compléter ses déclarations et
les faire parvenir aux ministères
respectifs. Un retard de ce genre ne
serait frappé d’aucune pénalité.  

Si vous estimez avoir droit à une
renonciation parce qu’un cas de
force majeure vous a obligé à
envoyer votre déclaration après la
date limite, vous devez joindre à
cette dernière une lettre expliquant
la raison du retard. Chaque demande
de renonciation est traitée
individuellement. Il est important
de noter que c’est une mesure
d’exception. 

Est-il nécessaire de rappeler que
la négligence ne constitue pas une
raison suffisante?

CLSC

Pascal Leduc

OOPS



La Ferme des 2 Mondes, située
sur la route 307, à Cantley opère
depuis 1996. Elle est devenue
depuis les dernières années, un
incubateur de jeunes acteurs
dynamiques de la région. Celle-ci
propose un tout nouveau projet
aux jeunes et moins jeunes de
l’Outaouais, celui de devenir
partenaires d’un projet hors de
l’ordinaire…

La Ferme des 2 Mondes 
D’abord, la famille Bourgeois a

développé à la Ferme des 2
Mondes un programme agro-
touristique qui visait à remettre la
clientèle urbaine en contact avec le
milieu rural de l’Outaouais.
Parallèlement, la Ferme a mis sur
pied plusieurs projets éducatifs tels
que : des stages pour jeunes, des
ateliers en agriculture, horticulture,
tourisme rural, culture algonquine,
établissement de jardins
communautaires.

En se retirant, la famille
Bourgeois offre à la communauté
de l’Outaouais l’occasion unique
de devenir partenaire d’une  ferme
destinée à se transformer en
coopérative. La campagne
d’adhésion au projet a lieu du 1er au
31 mai 2002.

La coordonnatrice du projet
Ferme des 2 mondes,  

mai 2002
La  coordonnatrice du projet de

la Ferme des 2 Mondes, Catherine
Desrochers, est une proche des
fondateurs de la Ferme, Gérard et
Monique Bourgeois. Dès les

premiers instants, elle a été séduite
par la Ferme et son nouveau projet.
Étant une personne passionnée qui
croit au grand potentiel des
personnes humaines, elle voit la
Ferme comme un endroit où les
limites n’existent pas et où les
opportunités de développement
sont immenses. Catherine travaille
depuis quelques années auprès des
jeunes en difficulté d’ici et
d’ailleurs. En effet, elle s’est rendue
successivement au Sénégal, Haïti,
Brésil et  Chili pour y travailler
auprès de ces jeunes. En tant que
psychoéducatrice, ces expériences
à l’étranger et son travail en
Outaouais auprès de différents
organismes communautaires l’ont
amenée à travailler à la Ferme des
2 Mondes : une idée est née…  

En 2000,  elle met en place, avec
l’aide de la famille Bourgeois et de
quelques intervenants de Vallée-
Jeunesse, un court programme de
stage pour des jeunes à risque de
décrochage scolaire. Ce projet
visait un apprentissage alternatif
misant sur des réussites concrètes et
s’adaptant aux besoins de ces
jeunes. Le succès de cette première
expérience pilote est, en partie, à
l’origine du nouveau projet de la
ferme.

Le nouveau projet 
de la Ferme 

La Ferme des 2 Mondes désire
assurer sa continuité en créant une
ferme communautaire éducative.
Elle préconise le développement

des individus de l’Outaouais et
l’appropriation de leur vie à travers
de petites entreprises, des projets
sociaux et la gestion d’une future
coopérative. 

Ce nouveau projet offrira un
espace concret pour le
développement intégral des jeunes
de l’Outaouais. Ensuite, il
encouragera et épaulera le
démarrage de petites entreprises
agricoles et agro-touristiques. Puis,
il offrira aux institutions éducatives
et sociales de l’Outaouais des
programmes répondant aux besoins
particuliers de leur clientèle. Enfin,
la Ferme initiera un mouvement
d’embellissement du paysage rural
pour en faire un milieu de vie
agréable. 

Il y aura donc sur la Ferme des
travailleurs et travailleuses
spécialisés qui assureront le
développement des programmes
ainsi que des partenaires soutiens
dont il est question ici.

Qui peut devenir partenaire de la
Ferme ?

Les partenaires recherchés sont
60 enfants de 8 à 13 ans intéressés
à s’impliquer activement au sein de
ce projet. Ils sont parrainés
financièrement et individuellement
par un adulte, parent ou bienfaiteur-
trice, soucieux du développement
des jeunes.

Ensemble, l’enfant et son
parrain/marraine rendent d’abord
possible l’existence d’une ferme
éducative en Outaouais. Et pendant
les années qui suivront, ces enfants
retireront les multiples avantages
d’être partenaires d’une ferme
éducative : initiation à
l’administration d’une ferme,
participation aux décisions avec
l’aide du parrain ou de la marraine,
ateliers de formation destinés aux
partenaires, activités récréo-socio-
éducatives, implication dans des
comités de développement de la
Ferme, accès à des privilèges
exclusifs, ristourne sur les revenus
de la ferme.

Au terme d’une riche expérience
personnelle, l’enfant, devenu grand,
pourra de plus récupérer son
investissement pour la poursuite
de ses études ou de sa carrière. Et il
sera également préparé pour
remplir un poste de travailleur
spécialisé sur la Ferme…

Si vous êtes intéressés par ce
projet ou si vous avez des
questions, n’hésitez pas à
communiquer avec Catherine
Desrochers, au 777-4527. _
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Chronique de soccer 

Bernier équipement

Devenir partenaire de la Ferme des 2
Mondes287 inscriptions en 3

jours : incroyable!
Par Marc St-Laurent,

v.p. CS Cantley •

inscriptions

En date du 29 avril, le Club de
soccer de Cantley a 314
inscriptions, soit déjà plus que
l’an dernier.  Les trois inscriptions
de mars et avril à la Maison Hupé
ont été très populaires avec 287
inscriptions de joueurs et joueuses
de 5 ans à 17 ans.  Il faut d’ailleurs
remercier les parents de leur
patience et d’avoir été très
coopératifs en ayant en si grand
nombre une photo et une carte
de validité de naissance de leur
enfant dès l’inscription.

Au niveau des inscriptions, il
reste quelques places dans les
catégories suivantes : 5 à 8 ans
(garçons et filles), 9 et 10 ans
(garçons) et 15 à 17 ans.

Avis de recherche
Recherche joueurs de U15 à

U17 (nés en 1985, 1986 ou 1987)
pour compléter la nouvelle équipe
de Cantley dans la Ligue
régionale de soccer de
l’Outaouais. 

Camp d’entraînement et
planification

Le camp d’entraînement a
officiellement ouvert ses portes
à la mi-avril en gymnase, le
samedi et dimanche,  à l’école
Massé de façon progressive avec
les équipes de 15-17, 13-14, 11-12
et 9-10 ans.  Les équipes de 8
ans commencent cette fin de
semaine.  Le groupe de 5 à 7 ans
débuteront la semaine du 27 mai,
tel que prévu à l’horaire.  À noter
qu’au niveau des horaires, les
entraîneurs aviseront les joueurs
de tout changement.

Cette entrée en gymnase permet
au Club de planifier et coordonner
les équipes, les entraîneurs et
adjoints, l’horaire, les

équipements et uniformes et
d’évaluer les joueurs afin que tout
soit prêt pour le début de la saison
le 27 mai.  Il ne faut pas oublier la
préparation des terrains (état,
lignage, ..), la formation des
arbitres, les programmes, etc..
tout ça, grâce à une équipe
formidable de bénévoles.

Horaire de gymnase 
L’horaire du camp

d’entraînement pour tous les
groupes se retrouve sur le site
web du Club à l’adresse :
soccercantley.qc.ca; à moins
d’avis contraire par l’entraîneur.

Réunion d’entraîneurs
(obligatoire U8 à U17)

Une réunion d’entraîneurs est à
l’horaire le 8 mai.  Lieu et heure à
confirmer.

Formation des entraîneurs
Nous avons planifié une série

de 5 séances de formation pour les
entraîneurs et adjoints qui a
débuté le 22 avril. Donc, pour les
3 prochains lundi de 20h à 22h à
l’École Massé.  Tous les
entraîneurs, peu importe le niveau,
sont les bienvenus.

Site web
Plusieurs informations en ligne

à l’adresse soccercantley.qc.ca
…nouvelles, règlements généraux
et internes,  membres du C.A.,
formulaires, site des terrains...
Une source d’information
essentielle pour tous où entre
autres tous les horaires de terrains
et d’équipes, communiqués, code
de conduite, calendrier, formation
technique... s`y retrouveront tout
au cours de la saison.

informations
Vous avez des questions : soit

par boîte vocale au 827-3207 ou
par courriel au site web du Club
de soccer de Cantley. _
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Billet de réflexion

Travail invisible
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH

Depuis plusieurs années, j’ai
l’habitude de traîner avec moi un
livre, une revue, un article ou un
texte lorsque je suis en route.

J’essaie d’occuper le temps
quand j’attends mon tour d’être
servi à la Caisse populaire, chez le
médecin, à l’hôpital, au garage
[...] . 

Le temps d’attente, qui me
semble augmenter dernièrement,
me paraît ainsi moins long. De
plus, je découvre, j’apprends, je
m’instruis, je m’informe. Je dois
admettre que cela ne présente pas
toujours la situation idéale pour
pratiquer cet exercice. À la longue
on acquiert une certaine habileté.
Parfois, je dois retourner consulter
ces pages. Dernièrement, j’ai
entrepris, dans la file d’attente à la
Caisse populaire, la lecture, dans
la Revue Notre-Dame, d’une
entrevue avec Mme Huguette
Labrecque, la présidente de
AFEAS (Association féminine
d’éducation et d’action sociale) .
Ce texte, intitulé «235 milliards de
dollars de travail non rémunéré»,

(Vol. 99, No. 6, juin 2001, p.16-28
traite, en partie du travail invisible.
L’interviewée décrit ainsi cette
réalité: «Le travail invisible
renvoie à des tâches non
rémunérées, liées à la vie
domestique, à l’éducation et à la
santé» (p. 19) . 

Encore une fois ce sont, en
majorité, les femmes qui subissent
cette injustice criante. J’ai assez
longtemps vécu dans un
entourage où le travail non
rémunéré était monnaie courante
pour saisir la pauvreté d’avoir et
d’être, cachée derrière cette
situation et pour oeuvrer à son
abolition. 

En ce premier mai, fête
internationale du travail, j’espère
que bientôt on reconnaisse la
valeur sociale et économique du
travail invisible.

C’est à souhaiter qu’on
n’entende plus des expressions
telles: «elles n’ont rien fait» , ne
laisser comme héritage que la
pauvreté.  _

CHELsEA ELEMEnTARy sCHooL nEws

By Karen Lawlor •

On April 17, 2002, the children
at Chelsea Elementary
participated in the Heart and
Stroke Foundation’s «Jump Rope
for Heart.» 

This year, the children raised
over $13,000. for Heart and
Stroke.  A special «Thank You»
to all the Cantley residents who
generously pledged and
supported the children in this
event.

The Home and School
Association will be holding the
annual Fun Fair on Saturday,
May 11, 2002 from 10:0 a.m. to
2:00 p.m.  The event is scheduled
rain or shine.  Everyone is invited
to come out and find treasures
at the garage sale, enjoy sizzling
hamburgers and hot dogs, sample
homemade goodies and socialize
with friends and neighbours.  For
those interested in selling crafts or
scraps, space rentals are $15.00 or

if you wish to have your vehicle
parked beside your table, $20.00.
Contact Linda Sullivan at 827-
9154 or Gerald Holmes at 457-
4339 to reserve your table.

Reminder to parents that the
children will have an extra long
weekend Victoria Day weekend.
P.D. Days are scheduled for
Friday, May 17th and Tuesday,
May 21st.  Do Enjoy! 

Placement étudiant de Québec
La saison estivale du Placement

étudiant du Québec (PEQ) est
enfin arrivée! Le bureau de Hull,
pour la région de l’Outaouais est
maintenant ouvert. 

Les étudiants et les employeurs
sont donc invités à s’inscrire pour
bénéficier des programmes
offerts.

Le PEQ invite les étudiantes et
les étudiants à s’inscrire
maintenant dans son site Web. 

Le PEQ offre aux étudiant(e)s

un service des emplois d’été dans
les entreprises privées de la
région, des stages rémunérés et
même des emplois réguliers pour
les étudiant(e)s finissants.

En outre, le PEQ possède
l’exclusivité du placement
étudiant au sein des ministères et
organismes du gouvernement du
Québec, et applique, dans ce
contexte, les mesures d’accès à
l’égalité pour les anglophones,
les autochtones et les membres

d e

communautés culturelles.
L’an dernier, en Outaouais, 824

étudiant(e)s sur 1833 inscriptions
ont trouvé un emploi. De plus en
plus, on observe une
augmentation du nombre et de la
qualité des emplois proposés.

Le bureau régional est situé au
170, rue Hôtel-de-Ville, à Hull.
Pour le joindre, composez le 772-
3012, ou visitez le site Web
s u i v a n t :
www.emploietudiant.qc.ca _

Excavation BRV

HATF

Gite des deux lions

Pro-Cam Ferme 2 mondes
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MUNiCiPALiTÉ DE CANTLEy
Camion à vendre

La Municipalité désire se départir d’un camion Cube 1985 Chevrolet P30.  Les personnes intéressées
peuvent soumettre un prix sous pli cacheté au plus tard le 22 mai 2002.  Pour voir le véhicule, prière
de prendre rendez-vous en composant le 827-3434 et demander M. Jean Lizotte.

Truck for Sale
The Municipality of Cantley wishes to dispose of a 1985 Chevrolet P30 Cube truck. Those
interested in the vehicle can submit an offer under sealed cover by May 22, 2002. To examine the
vehicle, please call 827-3434 for an appointment with Mr. Jean Lizotte.

Grand nettoyage du printemps : 
les 14 au 30 mai 2002

Profitez de notre collecte spéciale du printemps et faites le grand ménage.  

Les produits et articles suivants ne seront pas acceptés : matériaux de construction, arbres de Noël,
feuilles et ordures de jardin, les pneus et tous produits toxiques tels que la peinture, les décapants, les
acides, etc.

Spring Cleaning:  from May 14 to 30, 2002
Take advantage of our special spring waste collection to do a major spring clean-up. 

The following items will not be accepted: construction materials, Christmas trees, leaves and
garden waste, tires and all toxic products such as paints, paint removers, acids, etc…

Public Service
Announcement

Come out to the Bell Walk For Kids on Sunday, May 5th and
join thousands of Canadians to ensure that Kids Help Phone
continues to be there for our kids.  

The Walk starts at 10:30 and will take place at the Lac des Fées
park in the Hull area. After the walk, lunch will be provided by
Subway and there will be entertainment and activities for all, such
as Danny Bédard, a local group of young blues musicians, and
other artists. Balloons, make-up and tattoos for kids, plus
refreshments and snacks along the way.

This is a great opportunity for all of us to come out and spend
time with our own families and friends in support of a great cause.  

Registrations start at 8:30. For more information visit
www.bellwalkforkids.com or call 1-866-925-5454.

Annonce service public
Venez marcher dimanche, le 5 mai prochain pour célébrer la

jeunesse en participant à la Marche Bell pour les jeunes au profit
de Jeunesse J’écoute. Des milliers de canadiens vont aider JJ à
continuer d’offrir aux jeunes un service d’écoute téléphonique
bilingue. 

La marche débute à 10h30 à partir du parc du Lac des fées. Des
spectacles seront présentés entre autres, par Danny Bédard, un
groupe de musiciens local, joueurs de blues, et autres artistes. Un
goûter sera offert de même que des rafraîchissements et collations
le long du chemin. Les enfants auront droit à ballons, tattoos et
maquillage.

Ceci est une occasion idéale pour passer du temps en famille et
avec ses amis tout en supportant une bonne cause. 

Les inscriptions débutent à 8 h 30. Pour plus
d’information,visitez le site web au
www.lamarchebellpourlesjeunes.com ou appelez au 1-866-925-
5454.

Recherche joueurs de U15 à U17 (né en 1985, 1986 ou 1987)
pour compléter la nouvelle équipe de Cantley dans la Ligue

régionale de soccer de l’Outaouais
http://soccercantley.qc.ca

U15 to U17 players wanted (born in 1985, 86, or 87) to form the
new Cantley team in the Outaouais Regional Soccer League

http://soccercantley.qc.ca

HÉ LES ENFANTS !!!   

L’ÉTÉ EST À NOS PORTES 

CET ÉTÉ À LA MAiSON HUPÉ

ON VOUS PROPOSE UN
PROGRAMME DE CAMP

D’ÉTÉ AMUSANT

5 MATiNS ... 9H À 12H 

CAMPEUR(SE)S APPRENDRONT
DiFFÉRENTES TECHNiQUES 

DE PEiNTURE DÉCORATiVES SUR
CÉRAMiQUE, BOiS ET VERRE ...

COÛT...  80,00$ TOUT iNCLUS 

PLACES LiMiTÉES !!!

RESERVEZ MAiNTENANT

HEy KiD S!!!

SUMMER iS JUST AROUND 
THE CORNER 

HERE’S A FANTASTiC 
SUMMER PROGRAM 

5  MORNiNGS ...  9AM - NOON

CAMPERS WiLL LEARN DiFFERENT
TOLE PAiNTiNG 

TECHNiQUES ON CERAMiC, 
WOOD AND GLASS ....

COST ... 80,00$ 

ALL iNCL.

RESERVE NOW !!!

LES ATELiERS DE CLAUDiNE

(819) 827-4143
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info bibliothèque 

CONCOURS VISA-BIBLIO

Il ne vous reste que quelques
jours pour participer. Le
concours se termine le  3 mai
2002.

EXPOSiTiON

Nous sommes présentement à
la recherche d’artistes qui seraient
intéressés à exposer à la
bibliothèque. Si cela vous
intéresse, veuillez communiquer
avec Bibiane au 827-6616.

PRiNTEMPS

Avec la venue de cette saison,
nous pensons aménagement
paysager, jardinage ou  construire
un cabanon, une pergola, un patio
ou une terrasse de piscine,  nous
avons beaucoup de livres sur ces
sujets. Vous trouverez sûrement
un volume qui saura vous
intéresser.

Parution prochaine : -

Les enfants de la terre tome 5,
Les refuges de pierre, Auel Jean
(fin d’avril)

La suite de le Chardon et le
Tartan, Gabaldon Diane 

Les succès

Mystérieuse bibliothécaire (la),
Demers, Dominique

Nouvelle maîtresse (La),
Demers Dominique

Le goût du bonheur, Laberge
Marie

Et si c’était vrai..., Levy Marc
Mon Afrique, Pagé Lucie
Où sont les freins, Cédric t.16

(BD) _

La bibliothèque sera fermée le
lundi 20 mai, fête de Dollard

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

Jumelage Cantley-Ornans

Assemblée générale
Les membres du comité de

jumelage de Cantley ainsi que toutes
les citoyennes et tous les citoyens

de la municipalité sont convoqué(es)
à l’assemblée générale annuelle du
comité. Cette rencontre se tiendra le
jeudi, 2 mai 2002 à 19 heures à la
salle du Conseil de la municipalité, 8
chemin River. Parmi les points à
l’ordre du jour il y aura l’adoption du
compte-rendu de l’assemblée
générale de l’année passée, l’élection
ou la réélection du Conseil
d’administration. Tous les postes
seront ouverts. Le président et la
trésorière présenteront leur rapport
respectif.

On pourra connaître l’état des
préparations pour la visite des
personnes d’Ornans qui seront parmi
nous du 29 septembre au 13 octobre.
Nous avons reçu un encouragement.
Suite à la demande, parue dans
L’Écho de Cantley, une personne
c’est offerte pour nous aider dans
l’hébergement des visiteurs

d’Ornans. Nous la remercions
d’avance et nous invitons d’autres
concitoyennes et d’autres concitoyens
à communiquer à ce sujet avec
Monsieur Robert Perreault au
numéro 827-3474. 

Quelques personnes du comité de
jumelage de Cantley ont participé à
une activité le dimanche 14 avril
dernier. Il s’agissait d’un dîner à
l’Auberge le Gentilhomme à Lac du
Cerf. Les propriétaires, Madame
Christine et Monsieur Marcel
Richard sont originaires d’Ornans.
L’auberge est magnifiquement située
sur le bord du lac. L’accueil a été des
plus chaleureux.

Au plaisir de vous rencontrer
nombreuses et nombreux à
l’Assemblée générale. _

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Nettoyeur St-Louis

Blackburn

Dépanneur 307

Chef rené

Marcel Richard et fils

Communiqué

Conservatoire de
musique de
Gatineau

gascon excavation

La relève de la relève!

Concert des élèves du 
Pré-Conservatoire

Vendredi 10 mai 2002, à 19h30
Salle Fernand-Gratton du

Conservatoire de musique de
Gatineau

Venez entendre la première
promotion du programme de Pré-
Conservatoire  offert  conjointement
avec l’École de musique de
l’Outaouais.

Au programme de tout jeunes
instrumentistes à la trompette, au
trombone, au cor, au hautbois, à
l’alto et à la contrebasse.

En  complément  de  programme,
l’orchestre  à  cordes du
Conservatoire, sous la direction
d’Anne Contant, accompagnera
deux élèves du Conservatoire,
lauréats du  Marathon  de  concertos,
la  hautboïste Laura Demay et le
violoniste Justin Lamy.

Ce concert sera télédiffusé en
direct au Canal 22 (Vidéotron).

Entrée libre

Festival de musique de chambre

Dimanche 5 mai, de 13h à 16h
au Conservatoire de 

musique de Gatineau

Une véritable fête où le plaisir de
faire de la musique  se  mêle  à la
douce folie de la fin d’année scolaire.
Vous y entendrez tout le
conservatoire!

-  Ensemble baroque
-  Ensemble de cuivres
-  Ensemble de guitares
-  Ensemble de percussions
-  Groupes de musique de 

chambre
-  Ensemble de flûtes
-  Ensemble de clarinettes

Entrée libre

Source et renseignement:
Conservatoire de musique de
Gatineau 430, boul. Alexandre-
Taché

T é l : ( 8 1 9 ) 7 7 2 - 3 2 8 3
www.mcc.gouv.qc.ca/conservatoire/
hull.htm _
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à VEnDRE

Belles robes (2) pour fillettes à vendre.
Grandeur de 6X à 8. idéales pour la
Première Communion, comme
bouquetière ou pour des noces.
Diadèmes et slips compris. Peuvent être
portées durant deux ans chacune dû
au modèle. Appelez Gabie au 827-3507.

foR sALE

Two beautiful dresses for sale. They
can be worn by flowers girls, for a
wedding reception or for a First
Communion. Slips and headdress
included. Size 6X to 8. Each could be
worn for two years because of the
model. Call Gabby at 827-3507.

RECHERCHE

Personne d’entretien pour le Club
de Golf Mont-Cascades. S.V.P.
appelez Gilbert au 725-6530.

iMMEDiATE

Caregiver needed for 2 bright,
young children. your home or ours.
Full time, Mon-Fri until September.
Possible long-term position. 827-
9112.

VEnTE DE gARAgE

Vente de garage de quartier au 167
Ste-Élisabeth les 25 et 26 mai 2002.

FOR RENT

A LOUER

CouTuRE

Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne  996-7158 (jour)
ou 827-4540 (soir).

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: 

15 mai

*****

PRiCE
- PERSONAL -

$1 per line or 30 characters including
spaces

- COMMERCiAL -
$2 per line or 30 characters including

spaces
Deadline: May 15

*****

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

FOR SALE

A VENDRE

Merci à ma chère épouse Gabrielle pour les 20
merveilleuses années de mariage que nous célébrerons
le 8 mai prochain. De ton époux,  Robert.

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
GAGNANTS 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.

RECHERCHE CHAMBRE à LouER

Homme 38 ans, chansonnier,
recherche chambre à louer, dans
une maison à la campagne, secteur
tranquille, atmosphère champêtre.
Michel 663-6184.

BABy SiTTiNG

GARDERiE

MAMAn à LA MAison

Garderais enfant de 12 mois et plus.
Repas et collation. Référence et
beaucoup de patience. Diane 827-
4821.

foR sALE
1992-Eagle Summit 4X4, 2.4 l. engine 5 speeds,
AM/FM/Cassette, Very well maintained, lady driven,
no smoker, reason for selling: new job with vehicule
provided. Asking $3950 or best offer. 827-5405

Assurance Nicole Bertrand

Camille Blais

La découverte

claude Hebert

Maison Le
Ricochet

iNViTATiON À TOUTE LA
COMMUNAUTÉ:

SOUPER ET DÉFiLÉ DE MODE
DANS LE CADRE DE LA
SEMAiNE DE LA SANTÉ

MENTALE

Le 3 mai 2002 à 17h
à la salle des Chevaliers de

Colomb
rue Guertin, La Pêche

• Cocktail 17h
• Souper à 17h30, poulet,
dessert préparé par André

Labelle et servi par les
Chevaliers

• Défilé de mode des
Trouvailles de la Colline

• Prix de présence

10$ par personne
5$ par enfant

La Maison Le Ricochet
«Du vent dans les voiles»

456-4230
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Location d’appareil de  nettoyage de tapis  et 

Dépositaire des produits:
* Shindaiwa - Oregon

* Teinture    * Peinture

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la source, Cantley

827-3778

Matériaux de construction

Flyers in

store

Circulaires

en magazin

Rénovations

• il y a présentement 35 maisons 
à vendre à  Cantley  

• j’Ai PLusiEuRs CLiEnTs ACHETEuRs 
• APPELEZ-Moi

TRANS-ACTiON
OUTAOUAiS iNC.

COURTiER  iMMOBiLiER  AGREE

Marcel
Bonenfant

167, sAinTE-ÉLisABETH

n o u V e A u x

suPERBE fERME LoisiR suR 8 ACREs DE TERRAin, BoRDEE PAR un RuissEAu, ERABLiERE AVEC 200
ERABLEs +/- CABAnE A suCRE, ECuRiE PouR 5 CHEVAuX. iMMEnsE gARAgE DE 1,5 ETAgE (2100 P.C. Au
R. DE C.). 3 PoRTEs, isoLE, CHAuffE, REMisE A MACHinERiE ET BEAuCouP PLus.

3, D’oVEsTA

BiEnVEnuE ET fELiCiTATions A DARCiA LABRossE ET A PiERRE
LEVy qui sE joinDRonT A nous A CAnTLEy, DEBuT juiLLET
2002.

Pag.779-6955  

bomar@vidéotron.ca

visite

430 000 $
184 900 $

32 proprétées vendues à
Cantley en 2001 par 
Marcel Bonenfant

1 sur 3

V e n D u e s

Évaluation de 
valeur marchande 

gRATuiTE

docK & LIFt SySteMS

acceSSoIreS pour quaIS et SupportS

fELiCiTATions ET BiEnVEnuE A jEAn
THiBAuLT, niCoLE HouLE ET LEuRs
EnfAnTs qui sE joinDRonT A nous LE 28
juin 2002.

849, MTEE DE LA souRCE

fELiCiTATions A MME gAETAnE ET M. PAuL gAuTHiER qui
onT CHoisi CAnTLEy EnCoRE unE fois.

38, Du CEnTEnAiRE

20, MonT APiCA

suPERBE REsiDEnCE DE 2000 Pi2 + ou - Au soMMET. VuE iMPPECABLE.
DAns un oAsis DE nATuRE. fAiTEs-Vous PLAisiR!

162 900 $
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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


