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l’unité dans la
diversité

par Josée Fortin  •

Des membres de l’équipe
de l’Écho ont participé
vendredi et samedi dernier
au 18ième congrès annuel
de l’Association des
Médias Écrits Commu-
nautaires du Québec
(A.M.E.C.Q.) à Montréal.  

Divers ateliers et
conférences ont été
présentés par des
intervenants impliqués
dans le domaine
journalistique.  Les thèmes
abordés ont été la tendance

des médias dans l’avenir, la
publicité locale,
l’engagement des journaux
communautaires, les règles
typographiques, le
journalisme virtuel et
l’information municipale. 

Ces journées ont
également permis
d’échanger et de voir ce
qui se fait sur l’ensemble
de la province dans le
domaine communautaire.
Ces ateliers aideront nos
membres à apporter des
améliorations dans notre
journal pour les mois à
venir. m

a celebration for cantley’s
firefighters

by Danielle St-Jean •

On April 14, our
firefighters were
celebrating their 10th
anniversary.  More
precisely, the fire station
was established in June of
1989 but it was only in
April of 1990, that it
became operational after
the required training for the
volunteers.

We presently have 26
firefighters in Cantley but
the Fire Chief, Mr. Ray
Baker, is hoping to increase
that number to 35 in the
near future.  Our station
actually covers a hundred
square kilometers.  A
second satellite station is

anticipated for the Mont-
Cascades area. 

Cantley’s firefighters
respond to approximately
100 calls yearly.  To
effectively do their work,
they need intensive
training.  Every two weeks,
they hold a general
rehearsal and in between
that, the officers have a
meeting.  To stay in shape,
they meet every Monday
evening to play ball
hockey.  

The officers in charge are
Mr. Ray Baker, Firechief,
Mr. Garry Blackburn who
is Assistant Firechief, and
three lieutenants: Messrs
Gilles Legault, Marc
Sattlecker and Serge

Béland.
The fire station operates

on a budget of
$149,000.00.  There is
excellent collaboration
between our municipality’s
executives and the
firefighters and that was
evident as not only the
mayor, Mr. Michel
Charbonneau, was present,
but also five municipal
counsellors were there to
celebrate, namely, Messrs
Léo Maisonneuve,
Raymond Poirier, Richard
Dompierre, Denis Charron
and Simon Bernier.  

Our firefighters are
always available when it
comes to helping our
community and they
participate in many
activities throughout the
year, working closely with
the Recreational and
Cultural Corporation.  It is
a real pleasure to
congratulate them and say
thank you for work well
done. m

Version française:
page 24.

BiBliOtHèquè municipalè Dè cantlèy

Heures d’ouverture
lundi et vendredi : 17h30 à 20h30 

mercredi : 14h00 à 20h30
Samedi :  13h00 à 16h00

827-6616

Oriana Barkham, Steve Harris, et Josée Fortin.

photo : Danielle St-Jean
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iSSn #08439311
.....

L'Écho de cantLey

188, montée de la Source
Boîte#1, comp. 9
cantley (québec)

J8V 3J2
.

courier électronique(è-mail):
echo.cantley@atreide.net

.
abonnements : 15$ annuellement

.
Fondée en 1989

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

Recyclable

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

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

abrégions certains textes et nous
éliminerons ceux qui comportent des

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

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

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

phone number.
Our policy is to publish every letter

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

RéDactéuR én chéf, Steve Harris ...................................... tél./télec. : 827-3496
Publicité/Pétités annoncés ,  Josée Fortin ..................  tél./télec. : 827-2097
coMPtabilité, marc St-laurent ............................................ tél./télec. : 827-2097
aRticlés, Oriana Barkham..........................................................  tél. : 827-3947
JouRnalisté, Danielle St-Jean ......................................................  tél. : 827-6621
Misé én Pagé ét concéPtion PublicitaiRé, anne-line Schoovaerts
iMPRiMéuR, Winchester print
collaboRatéuRs(tRicés): michel Bérubé, Huguette curé,  gisèle gariépy, Jean-paul nault
et  gustaaf Schoovaerts.

Date d'échéance :12 mai / deadline : May 12

la question du mois
changement de directeur et de

territoire
Il y a des changements dans

l’air pour les écoles Ste-
Élisabeth et Massé.

Suite à la décision de Jacques
Labrosse, directeur de l’école
Massé, de pendre sa retraite, le
directeur actuel de l’école Ste-
Élisabeth déménagera au même
poste à l’école Massé. Le
remplaçant de M. Bouchard à
l’école Ste-Élisabeth  sera
nommé dans les semaines à
venir.

Aussi, comme le nombre
d’enfants à Cantley ne cesse

d’augmenter et de dépasser la
capacité de l’école Ste-
Élisabeth, il y aura un
élargissement du territoire de
l’école Massé pour y transférer à
peu près un trentaine élèves. 

Les rues affectées par ce
transfert sont de la Source (de
188 à 375), Maniwaki, Mont-
Laurier, des Estacades,
Marianne, Summer, du Chalet,
du Bosquet, Lorimier, Rigaud,
Dorion, Roberval, Montmagny
et Portneuf. m

Chaque mois on vous pose
une question sur les
actualités de Cantley. 

Si vous avez des opinions,
des réactions, des sentiments,
etc, faites-nous parvenir vos
commentaires par: 

Courier, au 188 Montée de
la Source, boîte 1, comp.9,
Cantley J8V 2V4

Fax, au 827-3496 ou 827-
2097

Couriel, à
echo.cantley@atreide.net

Du nouveau dans l’Écho

la question
du mois

La question du
mois: «Que pensez-
vous de la nouvelle
délimitation de
territoire scolaire?»

Warning to
pedestrians
and cyclists

The highway is especially
dangerous for pedestrians
and cyclists at night. 

Drivers cannot see you at
night unless you are carrying
a lit flashlight, or
reflectors.m

Please take note.

La route est dangereuse le
soir pour les piéton et
cyclistes.

Les automobilistes ne
peuvent pas vous voir la nuit
à moins que vous ne portiez
une lampe de poche allumée,
ou des réflecteurs. m

Veuillez en prendre note.

attention,
piétons et
cyclistes

èntrepot du 
couvre plancher

OOpS

èntRètièn cOmplèt Du tèRRain
cOmplètè yaRD maintènancè

Jules palaisy
Student - Étudiant

(819) 827-0519

mowing - Rock work - general labour, etc.
tonte, travail avec des roches, travail général, etc.

lettres ouvertes / 
Open letters

l’association des
propriétaires du secteur
«les Rives de la
gatineau» (apRg) vient
tout juste de naître!

L’APRG représente tous les
propriétaires de terrains du
secteur «Les Rives de la
Gatineau», ce qui signifie
environ 250 personnes.  Le
conseil exécutif de l’APRG
est composé de 5 membres:
Douglas Traynor, Sylvain
Villeneuve, Jean-Marc
Tremblay, Hermann Bastien,
et Daniel Breton.

L’association servira de
porte-parole officiel du
secteur «Les Rives de la
Gatineau» et jouera ainsi un
rôle clef dans les dossiers
affectant ses résidents, tels
que l’environnement, la

sécurité en général, celle de
nos aînés et celle de nos
enfants, le déneigement des
routes, la pose d’abat-
poussière, le développement
des parcs, l’accès au chemin
Fleming, etc.

Pour communiquer avec
l’association, veuillez
contacter directement les
membres du conseil exécutif,
écrire à l’adresse Internet
suivante:
aprg_executif@yahoo.com,
ou écrire par la poste à:
APRG, 187 Ch. Fleming,
Cantley (Québec) J8V 3B4.
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politiques de l’Écho
Depuis ses débuts en 1989,

l’Écho a toujours joué le rôle
d’une tribune ouverte où tout
citoyen peut exprimer
librement son point de vue.
L’équipe de l’Écho a pour but
premier de produire un
journal informatif et
constructif pour la
communauté.

A part de corriger les fautes
de frappe ou de grammaire,
l’Écho publie les lettres
ouvertes telles quelles, à
moins que le texte ne porte
préjudice à une personne ou
ne contienne de fausses
informations. 

En somme, l’Écho accepte
de publier les lettres ouvertes,

les articles et les
commentaires d’intérêt
public.

Ces documents doivent être
écris dans un langage civilisé,
sans attaques personnelles.
Ces écrits devront être reçus
par un membre de l’Écho
avant la date d’échéance, ne
pas dépasser 300 mots, être
signés par leur auteur et
porter le numéro de téléphone
et l’adresse de celui-ci.
Idéalement, ils peuvent étre
transmis par courrier
électronique ou sur diskette
en format RTF (Rich Text
Format), accompagnés d’une
copie imprimée. 

Les textes écris
manuellement ou sur machine
à écrire seront acceptés aussi,
bien sûr.

Bienvenue à tous et au
plaisir de vous lire. m

Our policy
From its beginnings in

1989, the Echo has always
played the role of an open
forum where all citizens can
freely express their point of
view. The objective is to
publish a newspaper that is
informative and constructive
for the whole of the
community.

Apart from correcting
grammar and typos, the Echo
publishes open letters, articles
and commentaries as
submitted, unless the text is
libellous or contains false
information. They must be
written in civilized language
without personal attacks, be
not longer than 300 words
and be signed by the author,
with phone number and
address.

Contributors should send
their letters or articles by mail
or directly to an Echo team

member, ideally by e-mail or
on diskette saved as RTF
(Rich Text Format) or Text
only (ASCII), plus with a
printed copy.

Of course, we will accept
hand written or type written
items too. m

Vieux Duluth

marcel Bonenfant

coiffure juste pour lui
Danger
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Recherchiste: Marc St-Laurent Mise-en-page: Anne-Line Schoovaerts

Parution Titre de l’article

Janvier 
p.07 Étapes pour la parution de l’Écho 
p.08 Visite à l’imprimerie (photos) page scolaire

Février
p.01 Mgr Ébacher nous laisse un message d’espoir
p.06 On respire et on relaxe à l’École Ste-Élisabeth
p.07 Présence de Cantléens à l’émission Manigances de la SRC (photos)

Mars 
p.01 Comment voulez-vous être informés?
p.06 Carnaval à l’école (photos)

Avril
p.01 Le conseil promet d’aider les propriétaires pour les 

hausses d’évaluations
p.05 Un coin fort occupé (angle 307 et chemin du Mont Cascades)

Mai
p.01 Un parc aquatique très impressionnant ouvrira ses portes à Cantley 
p.06 Alexandre Prud’homme - Premier maire de Cantley
p.13 Association des gens d’affaires de Cantley 

(1ière liste de 37 membres)
Juillet

p.05 Quel âge a le pique-nique de Cantley?
p.8-9 10ième anniversaire de l’École Ste-Élisabeth (photos)

Parution Titre de l’article

Août
p.01 Le Conseil approuve l’hôtel de ville et la bibliothèque au 

centre-village
p.01 Brunch de l’Association des gens d’affaires de Cantley
p.8-9 Graduation ASREC et École Ste-Élisabeth (photos)

Septembre
p.06 La famille Connor de Cantley (historique)

Octobre
p.01 4 candidats à la mairie!
p.6-7 La rentrée scolaire ... c’est super!
p.10 Le patrimoine minier de Cantley

Novembre
p.06 Saison 92 - Baseball et A.R.C. (photos)
p.17 Résultats d’un sondage sur la construction d’un édifice municipal
p.18 Le patrimoine minier de Cantley (2ième partie)

Décembre
p.05 Fermeture du magasin McGlashan - la fin d’une époque
p.06 Ouverture de la galerie d’art Renaissance
p.11 Voici le nouveau conseil municipal (photo)
p.12 Rapport du maire sur la situation financière

index sommaire de l’année 1992

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

a cantley personality

mr. Bill Davis
by Danielle St-Jean  •

On April 16th, I met with
Mr. Bill Davis, a self-
described hockey lover and
player, and founder of Davis
Wood Products.  In his early
fifties, Bill Davis has a
remarkable talent and has
achieved remarkable success.
From the houses and
restaurants he built to the
Davis Award, his line of
trophies, all of his products
have been made from century
old timbers and beams, taken
from old barns and from slate
used for school blackboards.
What’s even more
remarkable, is that Bill
employs physically and
mentally challenged or
homeless people to make the
trophies.  

Living in the Mont
Cascades Village, Bill is
married and has a daughter, a
horse lover, who is presently
at Kemptville College.  He
describes his wife has a
wonderful woman who is the
perfect complement for his
impetuous nature.  Bill’s
house which he built with the
help of friends in the early
seventies, was one of the first
in the Mont Cascades Village.
All of the ladies who came to
help on weekends worked

topless which
created a lot of
slow-moving
traffic, he
recalled with a
chuckle.  After
building his
house from
recycled
materials, he
spent 20 years
building for
others across
Canada.  His
buildings led to awards.  After
receiving a particular award,
which his wife did not like the
looks of on their mantel, he
replaced it with another he
made from recycled material.
From there, he started to work
with disabled people,
recruiting different groups
from different organizations,
starting with the Rideau
Regional Center in Smiths’
Falls and later, the Shepherds
of Good Hope for example.
He recruited the autistics, and
the mentally or physically
challenged, who became his
artists and started to work on
contracts.

In 1992, he landed a big
contract to produce 25,000
plaques in four months.  He
had 250 challenged people
working in 5 different shops
in Ontario and Quebec and

they met their goal.  After
some ups and downs, he tried
to get back to building houses
but loyal clients would not let
him do it and now Bill is
trying to set up his own
group, so as not to be
dependent on different
organizations.  If he gets
enough work lined up, they
will contract out to groups
like the Ricochet in Masham
for instance which he has
used in the past and another
group in St-André-Avelin.    

Bill demolishes old barns
and picks up old blackboards
from schools and he marries
all discards, and cast-offs,
both human and material, to
create beautiful objects.
Everyone involved comes up
with great ideas for a line of
products and it keeps flowing.
His house is a perfect
example of his work.  The

floors are made of barn
boards and in the kitchen,
both the counters and floor
are made from school
blackboards.  It has a very
special quality to it.

An exposition or as Bill
puts it, a «big gift show» was
held in Toronto recently
where he met a distributor
who really liked his products.
They have started to place
orders and he has great hopes
for this particular venture.

Of interest, Bill Davis built
Barrymore’s Club in Ottawa
which was one of his first

building jobs
using recycled 

materials. He also built
Zumas Restaurant. 

Mr. Davis was also proud to
report that the old timers’
hockey league he plays in,
won their tournament last
weekend. He’s part of the
over 50 division, the Polished
Diamonds, the over 40 being
the senior boys or diamonds
in the rough. 

Bill and his work appeared
on CJOH News and on
Regional Contact.  m

photo : Danielle St-Jean
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Nouvelles
communautaires:

• À la mi-mars, les communautés
francophones et anglophones ont uni
leurs efforts pour souligner le départ
d’une bénévole spéciale, Mme
Pauline Pelissier, qui a donné 17
années à la communauté de Cantley.

• Depuis septembre 91, le
programme de diminution des
tensions est en cours à l’École Ste-
Élisabeth.  Par des méthodes de
respiration et de relaxation, ce
programme permet de réduire les
tensions, augmenter la capacité de
concentration et gérer la
communication. 

• Une pétition est en cours afin de
réduire la limite de vitesse sur la
route 307 à 70 km/hr.

• Le père Gérald Croteau remplace
le père André Gauvreau au sein de la
paroisse Ste-Élisabeth.

• Bell Canada prévoit des travaux
de rénovation à la centrale
téléphonique de Chelsea dès
l’automne afin que Cantley puisse
bénéficier de services tels que le
transfert d’appel, les appels
conférences, la ligne d’attente et le
téléphone Maestro.

• André Séguin (coordonnateur
des loisirs) et Denis Charron
(conseiller) président une première
rencontre avec une vingtaine de gens
d’affaires afin de faciliter la mise sur
pied d’une association de gens
d’affaires auxquels 250 permis ont
été accordé par la municipalité.
L’existence d’un répertoire
téléphonique et d’une trousse de
bienvenue ont été suggéré afin de
promouvoir le commerce à Cantley.

• Pierre-Louis Duval est le 1er
président de l’Association des gens
d’affaires de Cantley assisté par
Denis Charron à titre de vice-
président.

• L’aménagement de glissades
d’eau au Mont-Cascades est à
prévoir à l’été.

• Au cours de la 2ième année
d’opération du service de la brigade
de pompiers volontaires,
l’Association de l’amitié de Cantley

leur a contribué un montant de 2
114,00.

• Le drapeau de la municipalité de
Cantley est installé sur le mât de
l’édifice municipal de Chelsea
pendant une semaine complète suite
à un défi du maire de Chelsea Judith
Grant. Dans le cadre du défi
«Participaction», Cantley a alors
enregistré le plus haut de
participation avec 1371 résidents
soit 37,5% versus 31% pour
Chelsea. 

• L’école Ste-Élisabeth célèbre son
10ième anniversaire en septembre.
Léona Mathews était la directrice de
l’école, Christine Lapointe,
présidente de la C.S.D., Joanne
Joanisse, présidente du comité
d’école et Bibiane Rondeau,
bibliothècaire. En septembre 1982,
lors d’un concours, l’école se dotait
d’un logo «Un écureuil» et de la
devise «S’approvisionner pour
l’avenir».

• Lors d’un marathon vocabulaire,
une somme de plus de 4 000$ a été
amassé pour la bibliothèque de
l’école.

• Après 18 mois, les citoyens de
Cantley sont bien sensibilisés au
recyclage et la cueillette apporte des
résultats intéressants.

• À sa réunion annuelle,
l’Association des propriétaires du
Mont-Cascades honore Lyse Lyscom
à titre de bénévole de Cantley. 

•  Une perte pour l’Écho de
Cantley, un gain pour le conseil
municipal: Léo N.J. Maisonneuve.
Léo collaborait depuis les premiers
jours du journal communautaire soit
en 1989 à titre de journaliste et
photographe. 

Nouvelles du
conseil municipal:

•  Le conseil municipal a voté une
dépense de 20 000$ pour les plans et
devis pour un hôtel de ville et une
bibliothèque. Il en aura coûté
environ 5 000$.  Le terrain de la rue
Bouchette où est prévu le parc
central et le centre des services à la
collectivité est l’emplacement
envisagé.

• L’édifice municipal planifié est
de 7 800 pi.ca., sur deux étages, au
coût de 681 000$.  Une subvention
de 357 000$ est à prévoir du
Ministère des affaires culturelles,
soit 75% des coûts de la
bibliothèque.  Le promoteur Dr
Labelle a cédé sept âcres de terrain.
Plusieurs contribuables préfèrent
l’emplacement du chemin River.  

• Création du Comité
démocratique de Cantley, présidé
par Claude Lapointe, qui réclame la
tenue d’un référendum consultatif
sur le projet de la construction de
l’édifice municipal. 

• La municipalité reçoit une
facture de 233 149$ pour les
services policiers de la Sûreté du
Québec suite à la réforme Ryan.

• Grâce à une subvention
provinciale, la municipalité envisage
l’asphaltage du chemin Ste-
Elisabeth (10 km) et une section du
chemin Mont-Cascades (4 km).
Cantley déboursera le tiers des coûts
soit 150 000$. Le budget a été
excédé par 130 000$ en faisant du
dynamitage et autres travaux.

• La firme Rescoplan procède à un
sondage téléphonique en septembre
auprès de 300 résidents cantléens sur
la construction d’un édifice
municipal. Une confortable majorité
est en faveur de la construction des
bureaux municipaux et d’une
bibliothèque maintenant.  La
réponse est moins claire quant à la
localisation de l’édifice (secteur
Bouchette ou River) soit 40% pour
et  contre et 20 % d’indécis. Ce sera
au prochain conseil de trancher.

• Novembre 1992 - année
d’élection municipale:  4 candidats à
la mairie, Nora Prud’homme,
Claude Lapointe, Michel
Charbonneau et Denis Charron.  Les
citoyens de Cantley ont des
préoccupations similaires:  l’hôtel de
ville, la sécurité routière, la
bibliothèque, l’état des routes, le
service des incendies et les loisirs.

• Les candidats suivants sont élus
par acclamation au nouveau Conseil:
Michel Thériault,  secteur-sud #5  et
Brigitte Beaudoin, secteur-est #6.

ECHo      CanTLEyL'
THE

dE 
of 

volume 1, #4                                                                                                                                              GRATUIT / fRéé

Faits divers - 1992
RéTRoSPéCTIvé 1992  

Collaborateurs de l’année - 1992

Jean Lavictoire, Réjeanne Renaud,
Carole Brisebois, Steve Harris, Léo
Maisonneuve, Huguette Lessard, John
Eckerlin, Anne-Line Schoovaerts, Pierre
Gagné, Raymond Rocan, Beverley
Capela, Francine Bérubé, André Boyer,
Mary Holmes, Paul-André Riel.

Équipe de la page scolaire:
Françoise Daoust, Léona Mathews,
Gisèles Gariepy, Huguette Curé. Éleves
de 6ième année:  Julie Auger, Patrick
Bruyère, Andrée-Anne Cayen, Frédéric
Curé, Marie-Claude Hutchison, Josée
Lasalle, Geneviève Léveillée, Marie-
Josée Rochon

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

Un index détaillé classé par
parution ou par auteur se retrouve
sur le site du Comité Internet de
Cantley dans la section médias à
l’adresse:
www.atreide.net/cantley/index.htm

Conseil municipal 
Élections du 1er novembre 1992

Maire - Claude Lapointe
Guy L’Heureux (siège #1)
Raymond Poirier (siège #2)

Léo N.J. Maisonneuve (siège #3) 
Joanne Joanisse (siège #4)
Michel Thériault (siège #5)  
Brigitte Beaudoin (siège #6)

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



C’est très encourageant
pour Soccer Cantley, les
inscriptions sont maintenant
terminées et nous avons plus
de 160 joueurs et joueuses
ainsi qu’une quarantaine
d’adultes qui vont jouer au
soccer cette saison.

Déjà le groupe d’U13 (12-
13 ans) ont commencé leurs
entraînements en gymnase la
semaine dernière sous l’habile
direction de Sylvain Geoffroy
et Rick Gebthner. 

Il y aura un entraînement

facultatif pour les groupes U-
8 et U-9 au gymnase de
l’école Ste-Élizabeth à partir
du 1er mai de 12h30 à 14h30
et pour le groupe U-11 de
14h30 à 16h30. 

L’ouverture officielle de la
saison de soccer aura lieu le 3
juin au terrain du chemin
Denis vers 19h30.  Celle-ci se
fera après le match du groupe
U-7 et avant le match du
groupe U-11.

Bonne saison de soccer à
tous,  

Henri Herbinia

N.B.  Et n’oubliez surtout
pas de consulter le nouveau
site Internet de Soccer
Cantley situé sur le site du
Comité Internet de Cantley
dans la section loisirs où
d’importantes informations
vous attend tels que: le C.A.,
l’emplacement du terrain, les
horaires et activités, les
équipes et communiqués. m
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chronique de soccer 

200 joueurs et joueuses vont s’amuser
au soccer cet été à cantley

Billet de reflexion‘

un cri
par gustaaf Schoovaerts, u.q.a.H.

Mon âme hurle en
pleurant. Mon coeur est
malade à mourir de chagrin.
Tout mon être tremble
d’effroi.                               

Ces mots, inspirés par un
petit écrit d’une jeune fille
de Lituanie, prisonnière
dans un camp en Sibérie du
Nord (1953), expriment bien
mes sentiments lorsque je
vois des images de ce qui se
passe  pour les réfugiés du
Kosovo. (Maria red ons. ‘s-
Hertogenbosch,Oostpriester
hulp, 1961) 

Sans doute, ce billet est
trop personnel. Mais,
chaque fois que les média
présentent les horreurs
d’une guerre quelque part
sur la terre, des souvenirs
tristes déferlent dans mon
être. Que ce soit au Rwanda,
en République démocratique
du Congo, au Soudan, en
Afghanistan, en Irlande du
Nord [...]. À cinq ans (1940)
je traînais dans les colonnes
des réfugiés qui fuyaient
devant l’avance fulgurante

des troupes allemandes.
Je suis perplexe. Faut-il

laisser faire ce «criminel»,
Slobodan MILOSEVIC ?
Faut-il lui faire entendre
raison par la guerre?  Faut-il
nous préparer, à coup
d’argent, pour célébrer
l’arrivée de l’an deux mille?
Y a-t-il tellement de raisons
de se réjouir. L’adage que
j’ai appris en latin
«l’humain est un loup pour
l’humain»( homo homini
lupus ), semble encore
s’appliquer avec beaucoup
de justesse. 

Plus que jamais doit
retentir le cri lancé par le
Pape PAUL VI à
l’assemblée de O.N.U.
:»[...] Jamais plus les uns
contre les autres, jamais,
plus jamais ! [...] jamais
plus la guerre, jamais plus la
guerre!»   (La paix entre les
peuples. Montréal, Fides,
[L’Église  aux quatre vents],
1965, p. 14).  m

Dépanneur tassé

centre de médecine douce



Le secret de Blanche auteur
de Blanche Landry «
Témoignage «

Ce volume traite de
l’inceste, sujet que nous
attendons parler trop souvent.
Je trouve que ce livre traite
bien le sujet, et surtout du
cheminement de la personne.
Il mérite d’être lu. 

Les vélos n’ont pas d’états
d’âme de Michèle Marineau

Ce livre s’adresse aux ados.
L’histoire se déroule dans une
polyvalente ou tu retrouveras
une intrigue qui t’empêchera
sûrement de quitter ton
bouquin. Je vous le
recommande.

L’anneau de Gabriele de
Dauphin, Marc

Les Kempfe : histoire d’une
famille allemande 

Ce livre nous a été
fortement recommandé par
plusieurs de nos lecteurs.
Nous vous invitons à
découvrir ce nouvel auteur.
Roman à la fois historique et
intimiste, puisque l’Histoire
de 1918 à 1940 y est vécue
par des «citoyens ordinaires»
(M. D.), par un couple
d’Allemands de condition
modeste et leurs quatre fils. 

Bande Dessinnée que je
vous invite à découvrir.

Grimmy, Peters, Mike. 
Doté d’une paire d’oreilles,

d’une langue, de quatre
pattes, d’une truffe et d’une
queue, Grimmy a toutes les
apparences du chien
«standard». Mais ne vous y
fiez pas, ce chien est une vraie
calamité ! Ses principales
préoccupations sont de courir
après les voitures, d’attraper
les facteurs, de se vautrer
dans le canapé, de manger les
résidus de poubelles (sales si
possible), de laper l’eau des
toilettes et de terroriser le chat
de la maison. Un programme
éreintant qui fait de Grimmy
un toutou peu ordinaire et
totalement irrésistible. Les
albums de Grimmy se
présentent sous forme de
strips dans lesquels le dessin
ultra lisible de Mike Peters
fait merveille.

nOuVèautÉS
Romans
Le Klone et moi, Steel

Danielle
Bonheurs dérobés, Gagnon-

Thibaudeau Marthe
Et Mathilde chantait,

Monette Denis
Le Pari, Demers Dominique
Les bourgeois de l’espoir,

Croteau André
Perfect harmony Wood,

Barbara

actiVitÉ  -  actiVitÉ  -
actiVitÉ  

Tu as entre 8 et 12 ans et tu
désires faire plaisir à
quelqu’un de spécial. Je
t’invite à t’inscrire à cette
activité, qui aura lieu le
samedi 8 mai 1999, à la
bibliothèque de 9h30 à 12h00.
Les places étant très limitées,

tu dois donc t’inscrire à
l’avance et le coût de
l’inscription est de 2,00 $.

Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le
lundi 24 mai 1999. 

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice
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info bibliotheque / the cantley municipal library`

gouvernement

Voici les nouveautés et les suggestions du mois

Recommended reading
for this month

Perfect harmony,  by
Barbara Wood

Please note that the
library will be closed on
Monday the 24th of May,
1999. m

Bibiane Rondeau,
coordinator

activités :
notre programmation incluera des activités tel que :
bricolage, jeux, sports, activités manuelles et physiques,
périodes aquatiques et jeux libres. la créativité et
l’imagination seront au rendez-vous!
èn plus, atelier de cerf-volant, hip-hop et plusieurs autres
seront au programme pour cet été.

inscription :
18 mai 1999 - chalet grand pré

de 18h00 à 20h00
information: annie Duguay -coordonnatice

au 827-3728

Date du camp :
du 28 juin au 27 août 1999

de 8h30 à 16h00
(Fermé le 1er juillet)

service de garde :
7hoo à 8h30 et 16h00 à 18h00

afin de profiter des sorties, l’enfant devra participer à un
minimum de  trois jours semaine.

un camp qui bat au
rythme des enfants!

le camp a pour but d’amener les
enfants de 6 à 11 ans à explorer et
découvrir tout en s’amusant. le jeu,
la vie en groupe, la coopération, la
féerie et la joie de vivre sont de mise
au camp.

coût du camp de jour :
inclus collation, matériel et sorties

1er enfant/famille               2 ième et +
semaine complète 75,00$ 65,00$
3 jours semaine 50,00$ 45,00$
1 jour semaine 20,00$ 15,00$

garderie
une garderie est comprise dans le moment soit celle du matin ou du soir-frais de 2,00$/hre

pour le supplément.

l’a.s.R.é.c.
association socio-récréative des enfants

de cantley
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mister X
Représentant à la StO
Par un vote de 4 à 3, le

Conseil a renverser la
résolution déjà adoptée de
partager le siège de Cantley à
la STO entre le maire Michel
Charbonneau et la conseillère
Fatima Horic.

La nouvelle résolution fait
de M. Charbonneau le seul
représentant de Cantley à la
STO.

pas de changement de
conseiller juridique

Le Conseil a décidé de
reconduire le mandat de Me.
Michel Lafrenière comme
conseiller juridique de la
Municipalité. 

Suite à l’intervention des
conseillers Léo Maisonneuve
et Fatima Horic en faveur
d’un changement après 6 ans
de service de Me. Lafrenière,
la Municipalité avait lancé un
appel d’offres pour les
services juridiques.

Huit firmes d’avocats ont
répondu à l’appel, mais selon
le conseiller Simon Bernier,
les honoraires de Me.
Lafrenière sont clairement les
moins chèrs. m

StO delegate
By a 4 - 3 vote, Council has

reversed an earlier decision to
split Cantley’s seat at the STO
between Mayor Michel
Charbonneau and Councillor
Fatima Horic.

The new resolution makes
M. Charbonneau the sole
Cantley representative at the
STO.

no change in 
legal counsel

Council has decided to
retain lawyer Michel
Lafrenière as legal counsel.

Councillors Léo
Maisonneuve and Fatima
Horic had argued for a change
after 6 years of service by Mr.
Lafrenière, and Council called
for tenders for legal services.

Eight firms submitted bids,
but according to Councillor
Simon Bernier, Mr.
Lafrenière’s prices are still the
best.  m

Dear Mister X:

I’m really worried about the
talk going around concerning
the disasters predicted with
the arrival of year 2000.  Not
just the computer related
problems but the warnings of
the old time prophets, like
Nostradamus and the Bible’s.
I read that many books were
being written and sold on this
topic and that many believe
the terrible events predicted
for this year and next.  What
do you think?

Mr. Worried and confused.

Dear Mr. Worried and
confused:

I understand your concern.
Yes, there are some
similarities between current
events and some of the
disastrous predictions.
However, in the past, many of
these predictions did not take
place and there is no
advantage to worrying or
even anything we could do to
prepare.  The only advice I
have for those who worry
about this is to live it up while
you can.  Go ahead and buy
that new house or car, take a
long vacation or travel around
the world and put it all on a
credit card.  If all these
predictions are true, you
won’t have time to pay for
any of it and you’ll go out
with a smile.

Mr. X.

If you have any worries or
problems and would like
some fun advice, please write
to Mr. X, care of the Cantley
Echo who will provide you
with an appropriate solution.
m

nouvelles du conseil / council news programme d’activités de
l’association des apiculteurs de
l’ouest du québec

Nous avons encore cette
année, un programme des
plus intéressants à offrir à la
communauté apicole de la
région. Vous êtes
cordialement invités aux
activités suivantes:

30 mai 1999: élevage des
reines

13 juin 1999: réunion
annuelle et gestion estivale

22 août 1999:
préparation pour l’hiver

Nous essayons aussi
d’organiser une session sur
la vente des produits de la
ferme.

Pour obtenir des
renseignements additionnels
quant à l’heure et au lieu de
chacune des activités,
veuilez communiquer avec
Michel Bérubé au (819)827-
3793. m

activities of the Western québec
Beekeepers’ association

This year again, we have a
most interesting program of
activities for the beekeeper
community. You are invited
to attend the following
activities:

May 30th, 1999 Queen
rearing

June 13th, 1999 Annual
meeting and Summer
Management

August 22nd, 1999
Winter Preparations

We are also trying to
organize a seminar on the
marketing and sale of farm
products.

For additional information
on the time and place of
each activity, please call
Michel Bérubé at (819)827-
3793. m

caisse pop

coiffure Ste-Élisabeth la découverte
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chronique financiere`

comment organiser votre portefeuille ?
par martin charbonneau, le
groupe Option Retraite inc. ,
(819) 770-0777

Un portefeuille de
placements est composé de
trois catégories d’actifs : les
liquidités, les titres à revenus
fixes et les titres de
croissance. La proportion
investie dans chacune de ces
catégories dépendra de vos
objectifs, de vos besoins, de
votre degré de confort avec
vos placements et de bien
d’autres facteurs.

Les liquidités sont les
obligations d’épargne, les
bons du Trésor et tous les

dépôts à court terme. Cette
catégorie d’actifs est peu
risquée mais également peu
rentable. Elle est néanmoins
utile puisque le capital investi
ne peut diminuer et qu’il est
disponible en tout temps. Cet
argent est également
disponible pour profiter d’une
occasion qui pourrait se
présenter sur les marchés.

Les titres à revenus fixes
sont les obligations
gouvernementales et les
obligations et débentures de
sociétés publiques et privées.
Les obligations à coupons
détachés sont également des
titres très intéressants à

considérer, spécialement à
l’intérieur d’un RE…R ou
d’un FERR. Ces titres
peuvent être transigés avant
leur échéance mais leur valeur
fluctuera en fonction des taux
d’intérêts courants.
Présentement, ces titres se
transigent sur des bases de
rendement de 4.5% à 5.5%
selon l’échéance et l’émetteur
du titre. Ces titres constituent
une base solide pour tout bon
portefeuille. Il est également
très important de se protéger
et de diversifier ses
échéances. On peut trouver
des échéances de 1 à 30 ans.

Les titres de croissance sont
les actions de sociétés cotées
en bourse. Cette catégorie
d’actifs est la plus
performante à long terme.
C’est le cas depuis cinquante
ans. Ces titres sont plus
volatils à court terme et leur
valeur au jour le jour est
difficilement prévisible
puisqu’elle est déterminée par
l’offre et la demande. Le
véhicule de prédilection pour
accéder au marché boursier
est probablement le fonds
mutuel d’actions. 

Certains spécialistes
affirment que la répartition de
l’actif entre les catégories est
beaucoup plus importante que
le choix de titres individuels.
Il importe donc de bien
calibrer votre portefeuille. m

Option retraite

chronique de peche^

ènfin l’ouverture

par Roland letang

Après avoir pris soin de
bien faire le ménage du coffre
de pêche, de changer le
monofilament sur les
moulinets, de changer tous les
hameçons, trépieds qui ont pu
se rouiller, de nettoyer avec
un savon très doux tous les
leurres qui se ternissent avec
l’humidité de notre coffret
mal entreposé, pour passer
ensuite à la mise au point du
hors-bord et le nettoyage et
réparation, s’il y a lieu, du
bateau:  enfin, on peut y aller!

Un instant s’il-vous-plaît! Il
faut tout d’abord se procurer
son permis de pêche qui au
cours des 5 prochaines années
n’augmentera pas puisque le
Ministère de la faune a décidé
de geler le prix du permis à
16,25$. Bonnes nouvelles!

En même temps que vous
ferez l’acquisition de votre
permis, je vous conseille
fortement de vous procurer
gratuitement le résumé des

règlements chez votre
détaillant de permis et de
prendre le temps de bien lire
les nouveaux règlements, qui
cette saison sont très
nombreux.  La remise à l’eau
des dorés de moins de 12
pouces dans le parc La
Vérendrye, la zone 7 sur le
grand lac St-Pierre, l’Abitibi
dans les zones 13 et 16.  Les
bourolles (trappes à menés)
laissées sans surveillance
devront être identifiés avec
votre nom et numéro de
permis. Des nouvelles limites
de prises s’imposent un peu
partout.

Prenez soin de regarder les
règlements pour chaque zone
que vous désirez pêcher
puisque les règlements ne
sont pas les mêmes pour
toutes les zones.

Enfin, un petit conseil pour
ne pas être désappointé pour
votre première sortie,
informez-vous auprès de la
Municipalité dans laquelle
vous vous rendez afin de
connaître l’état des routes,
des plans d’eau qui sont
encore gelés, des services
disponibles (essence,
restaurant, hébergement, ...).
Les employés se feront un
plaisir de bien vous
renseigner. m

Bonne pêche 

appat de pêche
Vitre d’auto secours

camille Blais

Studio Belles pattes

graphiste
infographiste

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

papeterie, etc.

anne-line
schoovaerts

924 av. principale, 
gatineau , (québec)  

J8V 1a4
tél. ou  fax.: 

(819) 246-5818
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pour joindre l’agac contactez Denis nadeau au 827-0368

aSSOciat iOn DèS  gènS  
D ’aFFaiRè  Dè  cantlèy

constRuction, Rénovation,
éntRétién Dé Maison,

téRRain ét téRRaséMént

Martin Gratton 
Oh! Naturel

Pierre Bérubé
Partitions métalliques, Drywall

Robert Brisson
Aluminium Brisson

Gilles Chartrand
OOPS Pompage Septik

Benoit Juteau
Les Maisons «H» Inc.

Denis Drouin
Construction DD Inc.

Clovis Parker
Construction Clovis Parker Inc.

Pierre Meilleur
Boileau & Associés

Pierre Richard
Entreprises électriques Cantley

Robin Richard
Camionage Marcel Richard & Fils

Raynald Nadeau
Nadeau, Fournier & Ass.
Arpenteur Géomètre

Yaroslav Dvorsky
Ramoneur Yaro

Rick Simard
Réparations d’appareils
ménagers Interprovincial

Claire Chénier-Hogan
Transport Chénier Hogan Inc.

Raymond Monfils
Clôture Raymond Monfils Enr.

Serge St-Amour
Quincaillerie Cantley

Robert Dubeau
Excavation Robert Dubeau Enr.

Camille Blais
Camille Blais & Fils Ltée

Denis Thom, Sable et gravier

Bernard Vaillant
B.R.V. Excavation

André Gravelle
Consultant en 

installations septiques

Gaston Roy

Excavation Gagémi

Garry Blackburn
Entreprises G. Blackburn

Rock Montsion
Roliem & Brown

CLaude Hébert
Développement Cambertin

Denis Charron
Développement résidentiel

Gaston Bernier
G. Bernier Équipement inc.

Jacques Leblanc
Pépinière Janie

Serge Piché
Excavation S. Piché et Fils

Claude St-Cyr
Plomberie st-Cyr

éntRétién autoMobilé

Gilles Masson
Capital City Tire

Marcel Carrier
Pièces d’auto Carrier Enr.

Jean Cyr
Vitre d’auto Secours Enr.

Luc Girard
Collision Expert

loisiRs, cultuRé ét touRisMé

Daniel Bélair
Fraisière D. C. Bélair &  fils

Gérard Bourgeois
La Ferme des deux Mondes

Josée Fortin
L’Écho de Cantley

Geneviève Brown
Club de golf Mont Cascades

Brian et Nancy Bailey
Econiche House in the Gatineau

Judy Richard
Dépanneur 307

Donald Tremblay
École Routiers Pro-Cam du

Québec

Lise Lefebvre

Camping Cantley

Denis Lalonde
Marché Richelieu

Denis Tassé
Dépanneur Tassé

séRvicés PRoféssionnéls
ét coMMunautaiRés

Lyne Vaillant 
Assurance Allstate

Jacques Roy
Solutions ressources

Francine Fields
Studio Lachanelle

Marcel Bonenfant
Agent immobilier

Ginette Bilodeau
Estétique Pore trait

Francine Bédard-Routhier
Centre de médecine douce

Francine

René La Salle
Agent d’immeuble

Ernest Murray
Cantley Taxi

Roger Marenger
Electrolux (représentant

autorisé)

Francine Besner, optométriste
Clinique d’optométrie Dalpé

Besner

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

Gaétane Rivet
Salon de coiffure Sainte-

Élisabeth

Denis Nadeau
Agent d’assurances

Nicole Bertand 
Assurances générales

Jacques Smagghe
Comptable, CMA

Joan Desloges
Pettswood Kennel Reg’d

Wilfrid St-Amand
Notaire

Monique Desrochers
Le fin gourmet, Traiteur

Louise Séguin

Studio BellePatte enr.

A.G.A.C
CBA

l’association 
des gens d’affaire 

de cantley
souhaite la

Bienvenue à 
ses nouveaux

membres

Steven Eschenhoff
Patisserie La découverte

Raymond Poirier
Raymond Poirier Construction

Danielle St-Jean
Danitex 

Traitement de texte

Eric Sanschagrin
Golf Avantage



les directeurs de l’agac pour la prochaine année sont: claude Hébert, 
Denis nadeau, Josée Fortin, Rick Simard, Roger marenger, Jacques Smagghe, geneviève Brown et
marcel Bonenfant.
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assemblée annuelle de l’agac

par Danielle St-Jean  •

L’assemblée annuelle de
l’association des gens
d’affaires de Cantley (AGAC)
s’est tenue le 21 avril dernier
à la salle du conseil de la
Municipalité de Cantley.
L’AGAC est un organisme à
but non lucratif incorporé

depuis 1992.  C’est une
association de gens d’affaires
et de professionnels qui
exercent des activités
commerciales à Cantley ou
qui habitent ici et partagent
l’engagement à promouvoir le
dynamisme économique et
communautaire de notre
municipalité.  Cette

assemblée fut aussi l’occasion
du lancement du nouveau
botin téléphonique pour 1999
qui sera distribué dans toutes
les résidences au début de
mai.

Durant la réunion, le
conseil d’administration de
l’AGAC a présenté son
rapport annuel.  Ensuite, deux
agents de la MRC des
Collines, Messieurs André
Lévesque et Robert Dawson,
ont fait une présentation aux
membres sur la sécurité
publique.  Il est important de
noter qu’un comité consultatif
sur la sécurité publique existe
avec pour but de créer un lien
avec la population et
d’évaluer les besoins de la
communauté.  Leur
programme de prévention est
offert gratuitement.  

Un tirage de cinq prix de
présence d’une valeur de
$50.00 eu lieu.  Les gagnants
étaient: Francine Fields,
Daniel Bélair, Claude St-Cyr,
Joan Desloges et Raymond
Poirier. m

atelier de jardinage et
d’horticulture écologique

Venez apprendre comment faire le jardinage et
l’horticulture sans pesticides!

Samedi le 29 Mai

Heure: 10h à 13h
Lieu: Ferme des Deux Mondes,

1118 Montée de la Source (Rte. 307) Cantley

Invités: Martin Gratton, propriétaire,
Oh! Naturel, Cantley. 

Nous espérons la présentation du Docteur Nicole
Bruinsma, médecin à l`hôpital de Gatineau Memorial et

vice-présidente de la Canadian Association of Physicians
for the Environment.

Aucun frais

Pour plus d’informations, contactez Monique Bourgeois
au 827-2075 ou James Linton au 827-3376

Workshop on ècological
gardening and

Horticulture
Come and learn about gardening and

horticulture without pesticides!

Saturday the 29th of May

Time: 10:00 to 1:00 p.m.

Location: Ferme des Deux Mondes, 
1118 Montée de la Source (Rte. 307) Cantley

Presentations: Martin Gratton, owner of
Oh! Naturel, Cantley. 

We also hope to show a video presentation of Dr. Nicole
Bruinsma, of the Gatineau Memorial Hospital and vice
president of the Canadian Association of Physicians for

the Environment.

No charge. 
For more information, please call Monique Bourgeois at

827-2075 or James Linton at 827-3376.

photo : Danielle St-Jean

Offre d’emploi

promutuel
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golf avantage / golf advantage

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

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

éric Sanschagrin
tél.: (819) 827-9123 fax: (819)827-8535

cell.: (819) 743-1454

sur marchandise à pris régulier sur 
présentation de cette annonce.

off any regular price item when 
presenting this add.

éxp: 30 juin, 1999 June 30, 1999

10% 10% 

améliorer votre golf avec le bon
équipement

Le golf est un des sports
qui ont pris le plus d’ampleur
au cours des dix ou quinze
dernières années.  Des plus
jeunes aux aînés, le nombre
d’adeptes ne cesse
d’augmenter.  Les résidents
de Cantley vivent dans un
endroit privilégié pour la
pratique de ce sport.  En effet,
je peux facilement compter
au moins six terrains de golf
qui se situent à moins de
quinze minutes.

Les nouvelles technologies
dans les matériaux et les
méthodes de fabrication ont
apporté beaucoup de

changements dans
l’équipement du golfeur
d’aujourd’hui. Des termes
tels que graphite, titane,
«tight-lies», «bi-metal», «tri-
metal» et «sensicore» sont
maintenant courants dans le
monde du golf.  Pour le
consommateur qui recherche
de l’équipement, le tout peut
être compliqué pour ne pas
dire frustrant.

Il y a beaucoup
d’équipement standard
disponible sur le marché de
nos jours.  Par contre, un
fabricant de bâtons sur
mesures, tel que Golf

Avantage, prend en
considération plusieurs
facteurs de votre jeu afin de
vous proposer de
l’équipement qui répond
vraiment à vos besoins et à
vos buts.  Le balancement de
chaque bâton, la flexibilité et
le torque de la tige, le style et
le matériau de la tête du
bâton, et le style de prise et
bien d’autres sont tous des
facteurs importants dans la
sélection de l’équipement de
chaque golfeur afin de
s’assurer qu’il ou elle
améliore son jeu.

Chez Golf Avantage, nous
procédons à une évaluation
par étapes du style de jeu de
chaque golfeur et nous nous
soucions de ses besoins et
objectifs afin de pouvoir
fournir de l’équipement
adapté pour lui ou elle. Et
tout cela, pour des prix plus
que compétitifs lorsque
comparés aux grandes
marques de commerce
disponibles dans le marché du
golf d’aujourd’hui.

Nous vous invitons à
prendre rendez-vous et à
venir voir notre sélection:
notre but est de vous aider à
atteindre les vôtres. m

Bon golf,

Eric Sanschagrin
Golf Avantage

(819) 827-9123

improve your golf  with
the Right èquipment

Over the last ten to fifteen
years, golf is one of the sports
that has seen the most growth.
From the novice to the expert,
the number of golfers
continues to rise year after
year. The residents of Cantley
are privileged to live in an
area where they can easily
practice this sport.  In fact, we
can count at least six golf
courses within ten to fifteen
minutes of driving distance.

New technologies in
materials and manufacturing
have brought a lot of changes
in todays golf equipment.
Terms such as titanium,
graphite, tight lies, bi-metal,
tri-metal and sensicore are
now common in the world of
golf.  For the consumer who
is looking for equipment, this
can all be very confusing and
frustrating.

Although there is a lot of
standard equipment available
in the market today, a custom
clubmaker, such as Golf
Advantage, will consider
many aspects when
evaluating your current golf
game and ability level in
order to fit you with
equipment that will respond

to your needs and goals.
Swingweight, shaft flex and

torque, club head style and
material, and grip style are all
important characteristics  in
selecting equipment for each
golfer in order to improve his
or her game.

At Golf Advantage, we go
through a step-by-step
evaluation process to analyse
each golfer’s style and we
take their needs and goals into
consideration to fit them with
high quality equipment that is
best suited for them.  We
offer a variety of products at
very competitive prices,
especially when compared to
brand names available on the
market today.

We invite you to call and
make an appointment to come
and see our selection, our
goal is to help you achieve
your goals. m

Eric Sanschagrin
Golf Advantage
(819) 827-9123

gascon excavation

centre dentaire

nouvelles entreprises                new businesses

association québécoise
des retraité(e)s des
secteurs public et

parapublic

Le mercredi 12 mai,
assemblée générale

annuelle de l’AQRP à la
Cabane en bois rond à

10h. Buffet servi à 12h.
Coût 10,00$ par

personne. Faites parvenir
votre montant le ou avant
le 6 mai à: Claude Séguin,

45 Rémi, Cantley, J8V
2V5, 827-3683.

C’est un rendez-vous.

marcel Richard



Page 19 • L'Écho de Cantley • Mai   1999

golf mt-cascade

Ouverture officielle du club de golf
mont cascades
par Danielle St-Jean  •

C’est le 24 avril dernier,
que les propriétaires du club
de golf Mont Cascades,
Geneviève et Bill Brown, ont
marqué l’ouverture officielle
de la saison avec une
réception pour les membres et
les organisateurs de tournois.  

Monsieur et madame
Brown sont très fiers de leur
équipe et de leur service.  M.
Gilbert McClelland,
Surintendant du parcours
depuis 10 ans, et M. Hugo
Laplante, Directeur des
opérations du golf (le Pro),
ainsi que les pourvoyeurs
Mosaics, qui s’occupent du
service alimentaire, forment
une équipe gagnante et sont le
parfait complément pour les
chaleureux propriétaires de ce

charmant club dans un site
enchanteur.   

Nombreux sont ceux qui
ont profité de cette réception
d’ouverture, dont Monsieur le

maire Michel Charbonneau.
Il est à noter également qu’il
y aura cette année, un brunch
pour la fête des mères.  Pour
réservations, veuillez
téléphoner le 459-1241. 

Official Opening of the
mont cascades golf
club
by Danielle St-Jean  •

Last April 24th was the
official opening date of the
Mont Cascades Golf Club
and the owners, Bill and
Geneviève Brown, hosted a
reception for the members
and tournament organizers.

Mr. and Mrs. Brown are
very proud of their team.  Mr.
Gilbert McClelland, Course
Superintendent for the last 10
years, and Mr. Hugo
Laplante, (the Pro), Director

of Operations, along with the
Mosaics, in charge of food
services, form a winning
team, complementing the
warmth of the owners of this
charming golf club in a
beautiful environment.

Many attended the opening
reception including our
mayor, Mr. Michel
Charbonneau.  It is to be
noted that a Mothers’ Day
Brunch will be held this year.
For reservations, please call
459-1241. m

Soutien Santé

Électrolyse
Épilation définitive

• 
consultation et

traitement d’essai 
gratuit

• 
Épilation à la cire

• 
professionelle et 

confidentielle
• 

Électrocoagulation
•

certificat cadeau
disponible

èlectrolysis
permanent hair removal

• 
Free consultation & trial

offer
• 

Waxing
• 

professional and
confidential

• 
Électrocoagulation

•
gift certificat

avalaible

Épilation 
électrolyse

Lachanelle
827-1131
54, grandpré

cantley (québec) 
J8v 3B3

15%15%
Rabais mois de mai

pour tous les services

!

!

photo : Danielle St-Jean



Les élèves de 5e et 6e
années de l’école Ste-
Élisabeth ont eu la visite de
trois animateurs: Chantal,
Claude et Daniel.qui sont
venus nous parler du racisme.
Nous avons fait des ateliers,
des jeux et un spectacle sur
les thèmes du racisme,
présentés à toute l’école.

Cette journée nous a aidés à
comprendre les différentes
cultures partout à travers le
monde. Tous les élèves de
l’école ont tracé et découpé le
dessin de leurs mains. Sur

notre main nous avons écrit
un geste que nous allons faire
pour mettre fin au racisme à
l’école et autour de nous.
Cette journée a porté
beaucoup de fruits.

Mélissa Benoît, Mélissa
Choust, Stéphanie Michaud.
En collaboration avec
l’animatrice de pastorale,
Mireille Robert. m
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page scolaire

chelsea èlementary School news
by Karen lawlor  •

For Cantley residents
looking for excitement,
you’re cordially invited to
Chelsea Elementary’s Fun
Fair, Saturday, May 8th! The
great family fun day takes
place, rain or shine, in the
schoolyard from 10:00 a.m. to
2:00 p.m. The schoolyard
transforms itself into a
gigantic yard sale. Tables of
beautiful crafts, plants, books
and «one person’s scrap is
another person’s gold» are
situated everywhere. It’s also
an opportunity for children to
shop for Mother’s Day, if they
don’t spend all their money
playing games! Hot dogs,
hamburgers and sausages will
be sizzling on the barbecue
and don’t forget those
tantalizing homemade
goodies! Home & School
Committee holds this annual
event to raise money for
playground equipment. Tables
are available for $15.00 or
$20.00 if you want your
vehicle parked beside your

table. To reserve a table,
please contact Linda Sullivan
at 827-9154 before 10:00p.m.
For any other information
regarding the Fun Fair,
contact Gerald Holmes at
457-4339.

Parents, do not panic if your
child is continuously singing
Leaving on a jet plane. The
children are just getting in the
mood for International Day,
another family favorite event.
All grades participate. Each
class studies a different
country. Parents are then
invited to tour the different
countries. Each classroom
reflects the country studied
and usually teachers and
students dress accordingly.
Last year, for example,
parents sampled chocolate in
Switzerland, heard the vibrant
sound of the bagpiper in
Scotland, and encountered
Cupid and Zeus in Greece.
Those were just a few
excursions offered. The vast
amount of research and hard
work done in recreating the
countries is absolutely

incredible. So parents, get
your passports ready as this
will be the only time you
travel without having to
worry about the Canadian
Exchange Rate or the
frustrations of lost luggage!
International Day is
Wednesday, May 19th. Your
travel itinerary will be sent
home to you via Kiddy Mail.

IMPORTANT NOTICE: At
the Fun Fair and on
International Day, vehicles
are PROHIBITED from
parking on Hotel de Ville
Road (The Fire Station Road).
Municipal regulations require
vehicles to park on the ball
park side only. On
International day, vehicles are
not permitted to park in the
bus lanes. Please abide by
these rules.

Finally, P.D. Days are
scheduled for May 20 and
21st while Victoria Day, May
24, is a statutory holiday.
These are the last holidays
before summer vacation. m

un cadeau d’anniversaire
pour la terre!

chelsea èlementary 
School annual Fun Fair

Saturday, May 8, 1999, 10 a.m. to 2 p.m.
74 Old Chelsea Road, Chelsea, Québec

Our annual community event! 
Games and crafts for children; barbeque, 

plant and bake sales; and a mega yard sale!
Stop by on your way to Gatineau Park

or come out for a few hours!
All proceeds from the event go to 

school and playground equipment at Chelsea
Elementary School.

For information about booking
a spot at the yard sale 

call Linda : 827-9154.

projet sur le racisme
École Ste-Élisabeth

par Josée Fortin  •

Un partenariat exemplaire a
permis de démarrer un
système de recyclage à l’école
Ste- Elisabeth le 22 avril, Jour
de la Terre.. Des liens
productifs se sont créés entre
le Conseil d’Établissement, la
direction de l’école, la
municipalité de Cantley et la
firme Dumouchel qui assure
la collecte des produits  à
recycler et fourni les bacs de
récupération. Les élèves, qui
ont le plus grand rôle à jouer
pour le succès de cette

opération, ont été sensibilisés
aux différentes étapes que
franchissent les produits
déposés dans les bacs et leur
utilisation futur.

La présentation à été faite
par la caravane de la
récupération de la compagnie
C-Fer ( Centre de Formation
en Entreprise et Récupération
de l’Outaouais), avec leurs
matériels et leurs
connaissances dans le
domaine ils ont convaincu
petits et grands de l’impact du
choix du contenant où ils
déposeront leurs déchets. m

Jean Bouchard, michel charbonneau et mme
Dumouchel entourés d’élèves de l’école Ste-èlisabeth le 22 avril
dernier (Jour de la terre).

photo : Josée Fortin

subscriptionsubscription

are you moving 

out  of cantley but 

want to  still 

keep in touch?          

subscribe to

the écho of cantley.

one year 15 $ 

( cheque or money-order )

send to : 

the écho of  cantley

188, Mtée de la

source,

boite #1, comp. 9

cantley ( Québec ),

J8v 3J2
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les chants mélodieux du printemps

par Bev mcBride  •

J’adore voir les oiseaux
revenir de leur voyage
migratoire dans le sud et
amener le printemps à se
déployer sur le territoire. 

Ce matin, en ouvrant ma
porte j’ai entendu un chant
que je n’avais pas encore
entendu ce printemps - le
chant mélodieux du Pinson
fauve. Je suis sortie et j’en ai
trouvé deux ces oiseaux
robustes au dos de couleur
rouille dans un arbre le long
du chemin. Ils ne resteront
pas car ils sont en route vers
leur territoire de nidification
situé beaucoup plus au nord.

En ce moment, les Juncos
ardoisés abondent autour de la
maison. Ils ressemblent à des
pinsons gris et blanc et, bien
qu’ils s’accouplent au nord de
notre région, un grand
nombre de ceux que nous

voyons ici en ce moment ne
font que prendre un peu de
repos avant de continuer leur
voyage vers le nord.

Pendant ce temps, les
Pinsons hudsoniens et les
Jaseurs de Bohême qui font
leurs nids plus au nord ont
passé l’hiver ici et s’attardent.
Les Pinsons chanteurs sont de
retour et font leurs vocalises
depuis déjà quelques
semaines. Les Moucherolles
phébi reviennent et leur cri
rauque «fî-bî» que certains
confondent avec le cri clair en
deux ou trois notes de la
Mésange à tête noire, retentit.

Notre voisine, la Buse à
épaulettes rousses semble
revenue elle aussi. À
plusieurs reprises, j’ai aperçu
le Grand Héron voler au-
dessus de nos têtes en
direction de son aire de
nidification tout près. Les
Merles d’Amérique et les
mainates sont partout, des
volées de bernaches passent
au-dessus de nos têtes et les
Pluviers Kildir parcourent les
champs à la recherche d’un
bon endroit pour nicher.

Lorsque vous lirez ces
lignes, beaucoup d’autres
espèces seront revenues ou
seront passées. Je m’attends à
bientôt voir et entendre les
Pics maculés, les Roitelets
rubis, les Pinsons à couronne
blanche et à gorge blanche et
les Fauvettes à croupion
jaune.

En mai et en juin, soyez aux
aguets à la recherche de
plusieurs types de pinsons,
d’hirondelles, de fauvettes et
de moucherolles ainsi que de
ces beautés aux couleurs
vives que sont le Bruant
indigo, le Tanagra écarlate et
l’Oriole orangé. Et prêtez une
oreille attentive au chant
obsédant et aux notes flûtées
de la Grive fauve, de la Grive
solitaire et de le la Grive des
bois. m

Ornithologie / Ornithology

melodious whistles of
Spring
By Bev mcBride  •

I love to watch spring move
in across the land by seeing
what birds have arrived from
the migration journeys to the
south. 

This morning I opened my
door to hear a song I hadn’t
heard yet this spring - the
melodious whistle of the Fox
Sparrow. I went out and
found two of these chunky,
rusty-backed sparrows in a
tree along the lane. They
won’t stay here. They’re on
their way to their breeding
territory much farther north.  

Right now, Dark-
eyedJuncos are all around the
house. Gray and white
sparrow-like birds, they do
breed in the northern parts of
our region, but many of  the
ones here now are likely just
taking a break on a trip even
further north.   

Meanwhile, American Tree
Sparrows and Bohemian
Waxwings, northern breeders
that come here for the winter,
are still around.

Song Sparrows have been
back and singing for weeks
now.  The Eastern Phoebes
are back. You can hear their
hoarse «Fee-bee» call.  Some
people confuse it with the

clear, two or three-part spring
whistle of the Black-capped
Chickadee.  

Our neighbour the Red-
shouldered Hawk appears to
be back as well. Several times
I’ve seen Great Blue Herons
flying overhead toward their
nearby nesting area.  Robins
and blackbirds are
everywhere, flocks of Canada
Geese are passing overhead,
and Killdeers are scouting
fields for nesting spots.

By the time you read this,
many more species will have
returned or will be passing
through.  Soon I expect to see
and hear Yellow-bellied
Sapsuckers, Ruby-crowned
Kinglets, White-crowned and
White-throated Sparrows, and
Yellow-rumped Warblers.  

In May and June, keep a
look out for several types of
sparrows, swallows, warblers
and flycatchers, as well as
such bold-coloured beauties
as the Indigo Bunting, the
Scarlet Tanager andthe
Baltimore Oriole.

Tune up your ears for the
haunting, fluting songs of the
Veery, Hermit Thrush and
Wood Thrush. m

chef rené

pore-trait

Oh! naturel

Bernierm équipement

Équitation

èxcavation BRV
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Fondation 
pierre-Janet

Alors que les brins d’herbe se redressent après un long hiver,
que les golfeurs(euses) astiquent leurs équipements, que

d’autres sont déjà sur des terrains de pratique, la Fondation
Pierre-Janet en collaboration avec le Club de golf Tecumseh
de Gatineau lance la deuxième édition de son tournoi de golf.

L’an dernier, un montant de 5000$ fut amassé et
redistribué pour le bien-être des bénéficiaires du seul

Centre hospitalier régional spécialisé en santé mentale.

Quand: Vendredi, 9 juillet 1999
1er départ à 7:30 hres
2e départ à 13:00 hres

Coût: 50$ pour un non-membre
25$ pour un membre du club de golf Tecumseh

Il est possible de louer des voiturettes.

Un repas sur le grill sera servi aux participants(tes). Les
autres pourront y prendre part en déboursant 15$.

Prix de présence et de participation!

Réservations: Fondation Pierre-Janet: 776-8000
À l’atelier du pro, Club de golf Tecumseh: 663-5630

Pour la santé mentale, on se regroupe

La Maison Le Ricochet
vous invite à participer aux activités

organisées dans le cadre de la
Semaine provinciale de la santé mentale.

Pièce de théâtre
«Les Trois Petits Co-chons»

(Texte collectif, version adaptée)
présentée par la troupe «

La P’tite gang»
de la Maison Le Ricochet

Le mercredi 5 mai à 19h30
au Théâtre Markalou

1736, boul. Maloney Est, Gatineau
Une mise en scène de Denis Blondin

Coût d’entrée: 5$

BRUNCH - CAUSERIE
«Comment vaincre l’anxiété?», avec Caroline Cyr

et Stéphane Bouchard du
Centre hospitalier Pierre-Janet.

Le vendredi 7 mai à 19h30
à la salle des Chevaliers de Colomb,

rue Guertin à Masham.
3$ par participant pour la dégustation de fromages
DÉFILÉ DE MODE ET CHORALE DURANT LE BRUNCH

Réservez avant le 5 mai au 456-1001

TOURNOI DE GOLF
Le samedi 8 mai à 13h

au Club de golf Pontiac, East-Aldfield, Québec
50$ / personne, incluant golf et souper.
Super encan et concours sur le terrain
Trou d’un coup: VTT 4X4 Polaris 500, 

remorques, valeur 13 000$

Commandité par Alimentation Pilon/Marché Richelieu

Pour inscriptions: Sylvie Gauvreau au 456-4230

DU PLAISIR À PROFUSION POUR TOUS!

cRèDDO
Conseil régional de

l’environnement et du
développement durable de
l’Outaouais

Jour de la terre
Les pesticides: Jouons-

nous avec la santé de nos
enfants?

Au Québec, entre 1992 et
1996, les ventes de
pesticides ont augmenté de
60% dans le secteur de
l’horticulture ornementale.
Environ 80% des produits
utilisés vont à l’entretien
des pelouses. Au moins une
enquête a associé une
augmentation des risques
de cancers des tissus mous
chez les enfants et le
traitement des pelouses.
Une autre étude rapporte un
lien entre l’exposition aux
pesticides domestiques et
un accroisement des cas de
leucémie chez les enfants.

Les ventes de pesticides
au secteur domestique sont
plus de deux fois plus
élevées que dans le secteur
horticole. De plus, nos
aliments sont, plus souvent
qu’autrement, farcis de
résidus de pesticides. Un
ouvrage plus récent a établi
des liens entre des
expositions multiples aux
pesticides et une
augmentation importante
(6.2 fois plus de risque) du
risque de cancer du cerveau
chez les enfants. 

Les pesticides: jouons-
nous avec notre santé, celle
de nos enfants et de
l’environnement? m

Blackburn

taxi cantley

Dépanneur307 Dubeau excavation

St-Vincent de paul



Page 23 • L'Écho de Cantley • Mai  1999

chronique sante‘

certificats  cadeaux  disponible

765, Principale, gatineau
(près du Pont alonzo)

(819) 246-2829

alimentation naturelle
Massothérapie 

ésthétique
naturopathie

électrolyse - varc

Nature Nature 
vievie

centre

thématique: carte fidelite
* nouvelle massotherapeute : 

ariel Reboul
* nouvelle estheticienne : 

Martine Plouffe
* il n’y a plus de ostheopathe

notre
priorité 
c’est votre 
santé

atelier le 4 mai
de 19h30 a 21h30

par Joanne De grace 
sur la perte de poids

cpè aux  petits
campagnards

Semaine des centres de la petite enfance

16 au 22 mai 1999

nous profitons de la semaine des 
centres de la petite enfance pour 

souligner le travail exceptionnel de 
nos éducatrices(eurs) en milieu familial.

Leur dévouement constant permet à nos 
enfants de vivre dans un environnement 

chaleureux et enrichissant.
Bravo! Bon travail

Cantley

Jocelyne Hébert
Julie Laflamme
Manon Costello
Carole Leroux

denise St-Pierre
Sophie Boudreau

Linda Gauthier
adèle Pilon

Chantal Grenier
Lise Jean-Louis

Johanne Thivierge

un jardin naturopathique
En 1996, le commerce

mondial des pesticides a été
estimé à 37.9 bilions. Ce
marché croit d’environ 6%
par année avec l’Amérique du
Nord en tête.  Sans nier le
besoin de «protéger» nos
plantes et arbres d’être
envahis par des intrus variés
(insectes, bestioles...), nous
avons la responsabilité de
bien vérifier que les produits
que nous employons ne
provoquent pas plus de tort
que de bienfaits.   Jusqu’à
présent, plusieurs recherches
scientifiques démontrent les
dangers des pecticides et
classent un nombre croissant
de ces produits comme agent
cancérigène.  dans ce cas, la
première démarche
naturopathique à promouvoir
c’est l’agriculture biologique.
Ce n’est qu’en assurant des
aliments riche en nutriments
ainsi qu’absent de substances
nocives que le principe

naturopathique de prévention
et saine alimentation peut se
réaliser à son plein potentiel.
De plus, plus nous
consommerons des prodits
biologiques, plus ce marché
pourra croître et les prix
décroître.

Voici quelques conseils
pour un jardin en santé;

- Les insectes peuvent être
enlevés des plantes par un
arrosage à l’eau savonneuse.
N’oubliez pas de rincer vos
plantes avec de l’eau claire
par la suite.  Marmottes et
lièvres resteront à l’écart de
votre potager si vous y semez
de l’ail et de la ciboulette.
Ces mêmes ingrédients (ails
et ciboulettes) broyés au
mélangeur en ajoutant de
l’eau pour diluer le tout et
mêler par la suite à de l’eau
savonneuse est un autre
insecticide puissant.

Pour décourager les oiseaux
de manger les baies et fruits
de vos arbustes, achetez-vous
une effigie de hibou et placez-
la bien en vue sur une
branche.

Déplacez-la de temps à
autre, car les oiseaux
pourraient s’y habituer.

Encore pour les oiseaux,
couvrez vos plants avec un
filet dont les mailles sont
espacées de 1cm.  Les oiseaux
ne s’approcheront pas car ils
craindront de rester pris.  Je
vous souhaite une bonne
semence et bonne chance
avec votre jardin
naturopathique. m

Julie Barbeau
Conseillière en naturopathie

Centre Nature Vie
246-2829

Les bureaux du Centre
local d’emploi et du Centre
local de développement de la
MRC des Collines-de-
l’Outaouais seront situés dans
la municipalité de Cantley,

suite à des décisions de la
MRC et de l’Emploi-Québec.

Entre 15 et 20 personnes
travailleront dans ces bureaux
qui occuperont à peu près 2
000 pieds carrés.

La Société Immobilière du
Québec amorcera bientôt le
processus visant à obtenir un
tel  local. Il est pos-sibile
qu’un nou-vel édifice soit
cons-truit dans le centre-vil-
lage pour satisfaire à ce
besoin. m

le clè & clD s’en
viennent à cantley

Sang
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Fête de l’amitié
Palais des Congrès de Hull

Le 1er mai 1999

Les événements mondiaux actuels (Kosovo, Rwanda,
Zaire, Timor, etc.) font appel à notre solidarité et plus que
jamais, il faut reserrer les liens avec ces personnes qui ont
choisi notre région comme terre d’accueil.

Le 1er mai 1999, Accueil-parrainage Outaouais invite la
population à sa dix-neuvième édition de la Fête de
l’Amitié qui se veut une rencontre entre Québécois et
immigrants de l’Outaouais.

L’an dernier, les locaux de la Maison du Citoyen avaient
accueilli plus de 1600 personnes pour cet événement.
Victime de sa popularité, l’événement a dû déménager ses
pénates et se tiendra, cette année, au palais des Congrès de
Hull à compter de 19h.

Au programme, cette année, un concours «hip-hop»
inter-régional qui met en valeur les talents concertés de
jeunes Québécois et immigrants, l’orchestre «Idiom» et la
traditionelle Disco qui nous fera danser jusqu’aux petites
heures du matin.

Les billets, $2,00 par adultes, seront vendus 
au 124 Jeanne D’Arc à Hull 

(gratuit pour les enfants)
Pour information: (819) 777-2960

les pompiers de cantley célèbrent

par Danielle St-Jean  •
Le 14 avril, les pompiers de

notre municipalité célébraient
leur 10e anniversaire.  Plus
exactement, la station fut
établie en juin 1989, ce qui
fera bientôt 10 ans, mais ce
n’est qu’en avril 1990 qu’elle
fut prête à opérer, après
l’entraînement nécessaire des
volontaires.  

Nous avons présentement
26 pompiers volontaires à
Cantley mais le chef, M. Ray
Baker, espère augmenter ce
chiffre à 35 dans un proche
avenir.  Notre station couvre
actuellement cent kilomètres
carrés. Une station satellite
est prévue pour le secteur
Mont-Cascades. 

Nos pompiers répondent à
environ 100 appels par année.
Pour faire leur travail, ils
doivent recevoir un

entraînement intensif.  A
chaque deux semaines, il y a
une pratique générale et, entre
cela, une réunion des
officiers.  Pour rester en
forme, ils se rencontrent le
lundi soir pour une partie de
hockey-balle.  

Les officiers de notre
station sont messieurs Ray
Baker qui est chef, Garry
Blackburn, chef adjoint, et
trois lieutenant: Gilles
Legault, Marc Sattlecker et
Serge Béland.

La station d’incendie opère
avec un budget de
$149,000.00.  La
collaboration entre l’exécutif
de la municipalité de Cantley
et nos pompiers est
excellente.  D’ailleurs, notre
maire, M. Michel
Charbonneau ainsi que cinq
conseillers municipaux étaient

là pour célébrer et remercier
nos volontaires.  En effet,
messieurs Léo Maisonneuve,
Raymond Poirier, Richard
Dompierre, Denis Charron et
Simon Bernier ont participé à
l’événement.  

Nos pompiers sont toujours
disponibles quand il s’agit du
bien de notre communauté et
participent à plusieurs
activités tout au long de
l’année, travaillant
étroitement avec la
Corporation des loisirs et de
la culture.  C’est un vrai
plaisir de les féliciter et de les
remercier pour leurs bons
services.  m

photo : Danielle St-Jean

Décès tragique
Richard Guitard, le conjoint

de la conseillère municipale
Fatima Horic, est décédé le
dimanche 11 avril, suite à un
accident de voiture sur le
chemin des Érables à
Limbour.

Des proches de M. Guitard
ont érigé ce mémorial à sa
mémoire à l’endroit où il a
connu la mort.

L’équipe de l’Écho offre ses
condoléances à la famille pour
cette perte tragique. m

Richard Guitard, spouse of
Councillor Fatima Horic, was
killed Sunday April 11 in a
single car accident on Chemin
des Érables in Limbour.

Those close to Mr. Guitard

set up the above memorial to
his memory at the scene of
the accident.

The Echo extends its
sympathies to his family for
this tragic loss. m

tragic death 
photo : Steve Harris

gascon (murs)
SOpaR
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À sa dernière réunion
publique le 6 avril, le Conseil
municipal a donné avis de
motion d’un règlement
d’emprunt pour les travaux
d’asphaltage de la Montée
Paiement et de la Montée St-
Amour.

Les résidents de ce secteur
ont déjà donné leur

consentement à payer jusqu’a
200 $ chacun par année pour
financer ces travaux. 

La Municipalité de Val-des-
Monts, pour sa part, s’est
aussi engagée à payer 50%
des coûts pour Montée
Paiement.

L’Association des
propriétaires du Mont
Cascades offre une
récompense de cinq cents
dollars (500.00$) à la
première personne qui
fournira des renseignements
qui mèneront à l’arrestation
de la/les personne(s)
responsable(s) d’avoir brûlé
les toilettes extérieures,
situées au lac aux Brochets,
près de la rue Mont-Royal,
secteur Mont-Cascades,
Cantley, Qc.

Selon le chef des pompiers
de Cantley, M. Raymond

Baker, le feu qui a
entièrement détruit la bâtisse,
évaluée à 2,500.00$, a débuté
tôt le matin du 12 janvier
1999.

Si vous détenez de
l’information concernant cet
incident ou tout autre incident
criminel, veuillez entrer en
communication avec la
Sécurité publique de la
M.R.C. des Collines, au 819-
459-2422. Votre appel sera
traité confidentiellement et
votre nom ne sera pas dévoilé.
m

Merci.

Upstream BandWagon
arrive à Aylmer Plaza
Glenwood, 210 ch. Aylmer,
du jeudi 22 au dimanche 25
avril, de 19h à 21h. 

Upstream est une équipe
croissante de gens provenant
de différentes provinces sur
une expédition de 5 ans à
travers le Canada. À travers la
musique, la danse et le
théatre, notre mission est de
voir les gens du Canada vivre
en harmonie et dans l’amour.

GRATUIT pour toute la
famille. 

MUSIQUE, DRAME,
MIME

Du 29 au 2 mai à Gatineau,
au Stade Pierre Lafontaine,

255 rue St. Antoine.

Du 6 au 7 mai à Hull, au
Manège militaire, 

188 Boul. Taché.
Pour informations, appelez

le 456-4444

Venez tous! Musique,
Drame, Mime!

C’est gratuit! 
Amenez vos amis!

Come all! Music, Drama,
Mime!

Bring your friends!

pavage de la montée
paiement et de la montée St-
amour

RÉcOmpènSè

paving of montée paiement
and montée St-amour

At its last meeting, Council
gave notice of motion of a
loan bylaw to finance the
paving of Montée Paiement
and Montée St-Amour.

The residents of this sector
have already indicated they
would be ready to pay an

additional tax of $200 each to
pay for this.

As well, the Municipality
of Val des Monts has
committed to pay 50% of
paving costs for Montée
Paiement. m

RèWaRD
The Mont-Cascades

Property Owners Association
is offering a Five Hundred
dollar ($500.00) reward to the
person offering information
leading to the arrest of the
person or persons responsible
for setting fire to the Out-
building, located at Pike Lake
near Mont Royal St., in the
Mont-Cascades sector,
Cantley, Qc.

According to Raymond
Baker, Chief of the Cantley
Fire Department, the fire,

which totally destroyed the
building valued at $2,500.00,
was deliberately started in the
early morning of January 12,
1999.

If you have any information
about this or any other crime,
please contact the Sécurité
publique de la M.R.C. des
Collines at 819-459-2422.
Your call will be treated as
confidential and your name
will not be released. m

Thank you.

pour l’amOuR de
Dièu et de votre
pROcHain

La compagnie des Nomades est le seul camp de vacances
bilingue uniquement pour les adolescen(e)s au Québec. Ce
camp n’est pas uniquement pour les mordus du vélo. Le
vélo, c’est notre moyen de déplacement et non une fin en
soi.

Pour les participants, un séjour avec La compagnie des
Nomades, c’est l’aventure, une expérience de groupe
intense, et la découverte de soi-même. la pratique et
l’apprentissage de la langue seconde «pour de vrai»
constituent un élément important du séjour. Pour avoir un
avant-goût, visitez-les sur le Web à:

http://pages.infinit.net/nomades ou 
téléphonez au (819) 827-5264.

Durant la saison estivale 1999, ils offrent sept circuits:
1) Ottawa-Kingston-Mille-Iles(11 jours) facile
2) Le Pontiac (11 jours) modéré
3) Calabogie Ramble (11 jours) facile
4) Les Adirondacks (11 jours) modéré 

supérieur
5) La Nouvelle-Écosse (30 jours) déterminé
6)L’Île du Prince-Édouard (20 jours) facile
7) Paris-Londres (24 jours) modéré

abonnementabonnement

Vous avez
déménagé en 

dehors de cantley et vous
voulez 

rester en contact?
abonnez-vous à 

l'Écho de cantley.
un an =11 numéros

15$
( chèque ou manda t poste)

adressez-vous à : 
l'Écho de cantley

188, mtée de la Source,
Boite #1, comp. 9, 
cantley ( québec ) 

J8V 3J2

Fibrose kystique

moi

moi j’ai toute ma tête
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coutuRé

tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. lynne 827-4540.

tRaitéMént Dé téxté

incluant c.V et traduction. 827-6621.

woRD PRocéssing

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

aiDé RéchéRchéé

Recherche personne fiable pour faire le
ménage hebdomadaire, 4hrs. semaine,
cantley. lise t. Bonenfant 827-3741.

éntRétién PaYsagéR

Besoin de faire bêcher votre jardin?
très bon service de: taille d’arbres,
peinture, râtelage et entretien de
pelouse. S. Blackburn 827-8075.

petites annonces / Want ads

PRix
- pèRSOnnèl -

1$ par ligne ou 30 caractères
incluant les espaces
- cOmmèRcial -

2$ par ligne ou 30 caractères
incluant les espaces

date de tombée: 12 mai
*****
PRicé

- pèRSOnal -
$1 per line or 30 characters

including spaces
- cOmmèRcial -

$2 per line or 30 characters
including spaces

Deadline: Mai 12 
*****

énvoyer votre annonce
send your ad to

188, montée de la Source, B. 1,
comp.9, cantley, 

qc, J8V 3J2
information: 827-2097

***
toutes les annonces classées

doivent être payées 
avant la parution.

***
all classified ads must be paid

before publication.

lés Pétits coPains

59 rue Bouchette, un milieu
stimulant, éducatif et sécuritaire.
Éducatrice diplômé en éducation de
la petite enfance. Reconnue par le
centre de la petite enfance aux
petits campagnards. possibilité de
place à contribution réduite (5$).
place disponible en septembre, 18
mois à 5 ans. Julie 827-4357.

gaRDéRais énfants

À mon domicile (près rue nicole)
été, fin de semaine, etc. Disponible
24 hrs/7 jours semaine. SVp
téléphonez 827-1474.

will babYsit

at my home (near nicole Street)
summer, weekends, etc. available
24 hours a day, 7 days a week,
please call 827-1474.

Miscéllanéous

suJéts DivéRs
classifiéDs/Détails

PouR annoncéR

batéau À vénDRé

‘Speedboat» mauve, 2 places,
sièges, tapis, peinture neuve,,
remorque incluse. pas de moteur.
1500$ 827-8075.

boat foR salé

purple ‘Speedboat», 2 seats,
carpet, paint all  new, trailer
included, no motor, $1500. 827-
8075.

‘84 Honda Xl 80cc kids dirt bike for
sale. Runs well call 827-1474.

Honda Xl ‘84 motocross pour
enfants 80 cc. Fonctionne bien. tél.
827-1474.

foR salé

À vénDRé

Miscéllanéous

suJéts DivéRs

YaRD Mainténancé

need to prepare your garden for
planting? great services in: trimming,
tree cutting, painting, rakingand lawn
maintenance. S. Blackburn 827-8075.

Kitchén & bathRooM renovation expert.
gilles D’aoust & son 827-5233.

éxPéRt én Rénovations

de cuisine et salle de bain. gilles D’aoust
& fils. 827-5233.

féMMé Dé Ménagé DisPoniblé

non fumeuse, référence, 10 ans
d’expérience à cantley. téléphoner à
Jo-ann 827-5382.

cléaning woMan availablé

non-smoking, refs.,10 yrs, experience in
cantley area. call Jo-ann 827-5382.

quincaillerie

babY sitting

gaRDéRié

Miscéllanéous

suJéts DivéRs

éstiMation gRatuité

pour fabrication de gazebos, remises,
galeries et balcons. Sur mesure.
contacter mikel D’aoust 827-1803 ou
743-1869

Journaliste demandé

pour faire la chronique des activités 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

èxigences:
Les réunions mensuelles de la MRC se tiennent le troisième jeudi 

de chaque mois, généralement à  Old Chelsea. Votre tâche sera
d’assister à ces réunions et de faire pour l’Écho un suivi des 

dossiers qui intéressent les résidents de Cantley.

compensation:
La chance de rencontrer beaucoup de personnes charmantes 
et intéressantes et de s’informer plus à fond des dossiers qui

touchent notre communauté local et la région. 
Donc, c’est un poste de bénévole, avec
remboursement des frais des dépenses.

Communiquer avec : Steve Harris au 827-3496 (harrinst@magi.com) ou 
Josée Fortin au 827-2097 (43nicole@atreide.net)

atreide


