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GHOST VILLAGE

VILLAGE FANTÔME

De retour au Mont-Cascades
Eh oui, vous avez bien
compris, le village fantôme
aura lieu au Mont-Cascades et
ce, le 30 octobre à 18h00.
Cette année, nous sommes
une équipe fort dynamique
qui veut en mettre plein la
vue aux jeunes fantômes, aux
mini-sorcières, aux petites
souris et sans oublier les
pseudo-pirates et les bibittes
de tous genres.
Nous en sommes déjà à
notre 7e édition et d’année en
année notre renommée
grandit. Avant longtemps
Cantley,
oui,
notre
municipalité, sera reconnue
régionalement pour son
Village fantôme. Quand on
pense à nos humbles débuts
au Chalet Grand-pré avec un
petit nombre de kiosques fait
de boîtes de cartons et de
quelques bonbons à la
progression et l’évolution du
Village
fantôme
d’aujourd’hui, on peut
constater que c’est un succès
grandissant.
L’idée a germé lorsque des
parents, concernés pour la
sécurité de leurs progénitures

PROCHAINS
EVENEMENTS
a ne pas manquer
- 3 octobre TOUR DES COLLINES
- 3 octobre DÉJEUNER DE LA CLCC
- 6 octobre - INSCRIPTION
DES ACTIVITÉS DE L'ASREC
- 28 octobre RENCONTRE DES GENS
D'AFFAIRES
- 30 octobre VILLAGE FANTÔME

GrATUIT / FrEE

le soir de l’Hallowe’en,
voulaient leur offrir un
environnement sécuritaire.
Ainsi est venue la conception
du faux village qui permet
aux enfants de faire du ¨porte
à porte¨ pour amasser des
bonbons.
Depuis, à chaque année, des
familles, des associations, des
gens d’affaires, des ados ont
érigé des kiosques pour que
nos jeunes fantômes et petits
monstres puissent venir
s’amuser et même, il faut se
l’avouer, avoir peur. C’est
pourquoi nous vous invitons
en grand nombre à venir vous
amuser avec nous. Nous
aimerions voir au moins 25
kiosques afin d’offrir une plus
grande diversité et de
construire un vrai village.
Nous visons tous les groupes,
associations,
familles,
groupes d’amis. Même si
vous ne savez pas comment
faire ou quoi faire, c’est sans

importance. Nous avons des
gens qui peuvent vous
appuyer en ce sens. Aussi,
ceux qui veulent bien manier
marteau ou scie, n’hésitez pas
à nous contacter, nous
pourrons mettre vos talents à
l’oeuvre. Toute aide sera
appréciée ainsi que du
matériel divers (costumes,
bois
de
construction,
planches, boyaux, vieux draps
ou rideaux, etc.…) qui
pourrait
aider
à
la
construction des kiosques.
Veuillez contacter le Mort
de rire (Laurier Marengère)
au (237-7000) 671-1236 ou
pagette: 760-2250 ou le Nain
du coin (Bernard Gagné) au
827-1787.
Votre équipe: le Mort de
rire, Cantleynosaure, le Nain
du coin, Frankenstein, Dr.
Guéritout, le Fantôme et le
Sang pourcent. q

HEURES ET DATES
POUR NOS REUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETINGS

Le mardi
5 octobre 1999
à 19h00

Tuesday,
October 5, 1999
7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River
tél.: 827-3434 Fax.: 827-4328

BIBLIOTHÈqUE MUNICIPALE DE CANTLEy
Heures d’ouverture
Lundi : 17h30 à 20h30
Mercredi : 14h00 à 20h30
Vendredi : 17h30 à 20h30
Samedi : 13h00 à 16h00

827-6616

returns to Mont-Cascades
The more, the scarier
That’s right, the Ghost
Village is back at MontCascades on Saturday, October
30th starting at 6 p.m. This
year, a dynamic team has come
together to make this
Hallowe’en an unforgettable
experience for all of Cantley’s
ghosts, goblins, pirates,
witches and monsters of all
sorts.
This will be the 7th Ghost
Village and each year Cantley’s
reputation for putting on a
scary show has grown
throughout the region. We’ve
come a long way since our
humble beginnings at Chalet
Grand-Pré with a few displays
and a little candy.
The reasons for the success
of this annual event can be
traced back to a meeting 7
years ago. Parents, concerned
about the safety of their
children on Hallowe’en, had
the idea of creating a special
¨village¨ where kids could go
safely from one display to the
next to gather candies. Ever
since, each year, families,
associations, business people,
teenagers have put up display
of all kinds so that our young

ghosts and goblins could have
fun and also, to be sure, get a
chill up their spines.
This is the reason we are
inviting you to participate with
us and have a good time. We
need at least 25 displays to
create a village atmosphere and
offer variety. We’re looking to
all businesses, associations,
families and groups of friends
to jump in. You would like to
do something but are not sure
of what to do or how to do it?
No problem. We have people
ready to help with your project.
Also, anyone who would like
to give a hand with a saw or
hammer, or with anything else,
is most welcome as would be
any material (costumes, hoses,
old curtains or sheets, wood,
doors, etc…) that you could
spare.
Please contact the Dead Beat
(Laurier Marengère) at (2377000) 671-1236, pager no.
760-2250 or
Mini-Me
(Bernard Gagné) at 827-1787.
Your organizing team: Dead
Beat, Cantleysaurus, Mini-Me,
Frankenstein, Dr. Cureall,
Phantom Menace and Pure
Blood. q

Notre salle communautaire

La course est bien partie et
s’accélère
par Danielle St-Jean
Je viens de rencontrer M.
Laurier Marengère, Président
de la Corporation des loisirs et
de la culture, qui avec ses
collègues, tente d’amasser des
fonds pour construire un centre
communautaire à Cantley.
Ceux d’entre vous qui
participent aux déjeûners à la
Maison Hupé en savez quelque
chose. Depuis le printemps,
une somme d’environ $7,000 a
été récoltée. Alors voilà que la
course s’accélère puisque M.
Marcel Bonenfant, agent

immobilier et résident de notre
petite ville, vient d’offrir à la
Corporation des loisirs et de la
culture, 10% de sa commission
sur ses ventes, chaque fois
qu’une référence provient d’un
citoyen de Cantley. Autrement
dit, si vous connaissez
quelqu’un qui désire acheter ou
vendre et que M. Bonenfant est
contacté, il donnera 10% de
toute commission faite pour le
centre communautaire.
Suite page 10
Notre salle communautaire
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Lettres ouvertes / Open letters

Remerciements

Réduction de vitesse sur la 307

Corporation des Loisirs et
de la Culture de Cantley

À la dernière réunion régulière
du Conseil du 7 septembre
dernier, les membres du Conseil
municipal ont majori-tairement
adopté une résolution demandant
au MTQ (ministère des Transports du Québec) de bien vouloir
réduire la vitesse actuelle de 70
km/h à 50 km/h et ce sur une
distance de 3,5 kilomètres, soit
de l’intersection du chemin
Denis jusqu’a l’intersection de la
rue Vinoy (situé en face de la
Maison Milks).
Pour avoir personnellement

Monsieur Laurier Marangère,
Président
Au nom de tous les membres
du club Toastmasters de
Cantley Les Mots Dits, nous
vous sommes reconnaissant du
soutien que la Corporation
nous a apporté pour le
lancement de cette initiative
offrant aux citoyens de notre
Municipalité un nouveau
programme de communication
et de leadership.

subvention nous a permis
d’offrir un coût d’inscription
moindre,
favorisant
la
participation d’un plus grand
nombre de membres de tous
âges.
Veuillez agréer, Monsieur le
Président, l’expression de nos
sentiments les meilleurs. q

Grâce à votre appui, les
membres du Club bénéficient
d’un lieu de réunion
convenable. De plus votre

Claire Gagné Hallé,
présidente
Roxane Paquette, vice
président éducation
François Hallé, viceprésident communication
Louise Côté, trésorière
Claude Hébert, secrétaire

fait parti de la «table» de
Sécurité pour la route 307, je
suis conscient du travail et des
efforts mis dans ce dossier par
les différents intervenants, dont
la Municipalité de Cantley, pour
faire de cette route une des plus
sécuritaires pour ses usagers et
ce, toujours en respectant la
limite de vitesse actuelle de 70
km/heure.
Pour plusieurs raisons je suis
en désaccord avec la proposition
de mes collègues de vouloir
réduire indûment la limite de

Blackburn

Collision expert
Assurances
Assurance
Studio belles pattes

Coiffure juste pour lui

National Cheminée

vitesse actuelle de 70 km.
Depuis la diminution de 90 km à
70 km, le taux d’accidents a
diminué considérablement
(statistiques à l’appui) ainsi
qu’une nette amélioration dans le
comportement des conduc-teurs.
Considérant les aménagements
apportés à la route par le MTQ
depuis les dernières années, la
configuration de cette route
s’adapte très bien à la limite de
vitesse actuelle.
Nous savons tous que la route
307 est une route de juridiction
provinciale qui dessert non
seulement la population de
Cantley mais également des
milliers d’autres personnes qui
chaque jour doivent emprunter
ce trajet pour se rendre à leur
travail ou autres préoccupations.
(Ex.: les résidents de Val-desMonts, La Pêche et d’autres
municipalités voisines)
En diminuant la vitesse
actuelle, le ralentissement de la
circulation va faire en sorte que
le comportement et la frustration
de certains conducteurs, qui
souvent ont à parcourir de plus
longues distances, contribueront
à augmenter considérablement
les risques d’accidents.
Présentement, la sécurité des
usagers de la route 307 n’est pas
menacée par la limite de vitesse
de 70 km/heure. Je me demande
donc d’où vient un tel intérêt de
la part de mes collègues.
D’autres municipalités ont su
accommoder l’arrivée de
nouveaux commerces en bordure
de leurs routes sans pour autant
pénaliser leurs citoyens et tous
les autres utilisateurs de ces
routes. Une consultation
populaire préalable à la décision
du Conseil aurait été souhaitable,
selon moi. q
Raymond Poirier
Conseiller municipal - District
#4
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Membre de l’Association des gens d’affaires
de Cantley
Member of the Cantley Business Association

date d'échéance : 13 octobre / deadline : october, 13
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Lettres ouvertes / Open letters
À tous les Cantléens qui ont signé cette pétition:

Pétition concernant les enfants du primaire à
Cantley
Nous, les soussignés et les
soussignées résidents et
résidentes
de
Cantley,
demandons que les enfants de
Cantley soient éduqués ensemble
dans l’école primaire de leur
communauté.
Nous insistons pour que les
frères et soeurs d’une même
famille fréquentent la même
école.
Nous
nous
opposons
catégoriquement à ce que les
membres d’une même famille
soient envoyés à des écoles
différentes.
Notre école, l’école SteÉlisabeth, doit être agrandie pour

que les enfants de Cantley
puissent avoir une éducation
stable dans leur propre
communauté.
Nous appuyons la demande
faite par les professeurs et
professeures de l’école SteÉlisabeth pour agrandir l’école.
Nous désirons que tous les
enfants de notre communauté
aient l’opportunité de dire «Mon
école c’est mon monde à moi»
(tel qu’inscrit sur le logo de
l’école Ste-Élisabeth) tout au
long de leur séjour au primaire.
Des photocopies de celle-ci

ferme
Les Meandres
Pour vos réunions de groupe

* service de traiteur (cuisine regionale
et internationale)
* Repas champêtres
* salle de réunion ou de formation
* Activités culturelles et sportives
* organisation d’évènements sur
mesure

165, chemin st-Andrew, Cantley
Pour informations : guy Lapointe
827-4122

ont été envoyés le 8 septembre
dernier à:
M. François Legault, Ministre
de l’Éducation,
M.
Robert
Saumure,
Directeur, Commission Scolaire
des Draveurs,
Mme. Christine Émond
Lapointe, Présidente du Conseil
des Commissaires,
M. Réjean Lafrenière, Député
à l’Assemblée Nationale,
M. Robert Bertrand, Député,
M. Michel Charbonneau,
Maire de Cantley,
Mme Suzanne Pilotte,
Directrice de l’école SteÉlisabeth,
Le Comité d’Établissement de
l’école Ste-Élisabeth.
Nous avons déjà reçu une
réponse de notre Député à
l’Assemblée Nationale, M.
Réjean Lafrenière, qui a écrit au
Ministre de l’Éducation
appuyant notre demande.
Nous voulons remercier les
membres du Conseil et M. le
Maire pour la résolution qu’ils
ont passé aussi à cet effet en
juillet dernier.
200 personnes de Cantley ont
signés cette pétition jusqu’à
présent. Si vous êtes intéressés a
la signer, il y a des copies de
celle-ci
- à la Bibliothèque Municipale
de Cantley
- au Dépanneur 307
- au Marché Richelieu
Nous vous tiendrons au
courant de ce qui se passe à ce
sujet. q
Oriana Barkham,
Linda Meek Legault

L’appui du député
Monsieur François Legault
Ministre de l’Éducation
12, rue Saint Louis, Québec
La municipalité de Cantley,
par voix de résolution, me faisait
part de l’urgence de remédier au
manque de place à l’école
primaire Ste-Élisabeth, la seule
école de la communauté rurale.
Les parents de cette
communauté vous faisaient
d’ailleurs parvenir une pétition à
cet effet.
Pour toutes les raisons

mentionnées par ces derniers, je
désire par la présente appuyer
leurs revendications en vous
demandant
de
procéder
rapidement à l’étude de ce
dossier afin de ne pas pénaliser
indûment les enfants et les
familles de cette communauté,
Comptant
sur
votre
compréhension, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Ministre.
l’expression de mes sentiments
distingués. q
Réjean Lafrenière
Le député de Gatineau

La découverte

Esthétique pore-trait

OOPS
Coiffure Ste-Élisabeth
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Manque d’espace à l’Ecole Ste-Elisabeth

Compte rendu de la rencontre
par Danielle St-Jean •
Le 9 septembre dernier, une
vingtaine de parents concernés se
sont présentés à la salle du
Conseil municipal pour rencontrer
des personnes ressources et
discuter du problème du manque
d’espace à l’école Ste-Élisabeth.
Voici un compte-rendu de cette
réunion.
Josée Fortin informa les gens
que le but de cette rencontre était
de clarifier la situation, faire une
mise au point, et de se pencher sur
des options possibles pour régler
le problème.
M. Robert Saumure, Directeur
général de la Commission scolaire
des Draveurs, expliqua les règles
du Ministère de l’Éducation face
aux agrandissements ou à la
construction de nouvelles écoles
et informa que telles décisions ne
relèvent pas de la Commission
scolaire. Celle-ci doit faire une
présentation au Ministère de
l’Éducation et celui-ci peut
autoriser une Commission
scolaire à agrandir ou à bâtir s’il y
a une augmentation de plus de
125 élèves dans le secteur donné
ou s’il y a des déplacements
d’élèves d’au-delà d’un rayon de
20 km des résidences. Voilà les
conditions d’admissibilité en plus
des capacités budgétaires. Pour
les projets communautaires dont
la communauté fournit 40% des
coûts, le ministère couvre 60% et

ceci est également une possibilité.
Pour déterminer les besoins, le
Ministère de l’Éducation utilise
présentement des statistiques
basées sur les adresses et codes
postaux des secteurs. Selon les
données actuelles, la Commission
scolaire des Draveurs a atteint le
plafond au niveau clientèle et ca
va aller en décroissant dans le
futur. En février prochain, une
révision sera faite au niveau du
territoire. La priorité de la
Commission scolaire est de garder
les élèves dans leur territoire et
d’offrir le plus de stabilité
possible.
Madame Christine Emond
Lapointe, Commissaire du
secteur, confirma les statistiques
qu’on est à la hausse mais qu’une
décroissance est prévue et que le
Ministère va d’après les données
démographiques. Rien ne peut
être fait avant les nouvelles
données qui viendront en février
2000.
Madame Suzanne Pilote,
Directrice de l’école SteElisabeth, confirme qu’ils ont fait
des changements à l’école pour
avoir plus d’espace pour les
élèves mais que la priorité
maintenant sont les locaux de
service, telle la bibliothèque, salle
de dîner, salles de bain, etc.
Quelques professeurs ajoutèrent à
la discussion avec des exemples
de la situation à laquelle ils font

face.
M. Michel Charbonneau, notre
maire, parla du développement de
Cantley et de l’importance des
écoles pour les gens et les
investisseurs. Il avisa qu’il y a en
moyenne une augmentation de 40
nouvelles résidences par année à
Cantley et qu’il faut faire quelque
chose pour régler le problème du
manque d’espace à l’école SteElisabeth. Il parla aussi des
terrains disponibles pour une
nouvelle école.
M.
Laurier
Marengère,
Président de la Corporation des
loisirs et de la culture, avisa qu’un
de leur projet était d’amasser des
fonds
pour
un
centre
communautaire qui pourrait
possiblement servir aussi de
locaux pour les services étudiants
et que les propositions en ce sens
sont bienvenues. Il prédit que le
centre communautaire sera

complété d’ici deux ans.
M. Richard Dompierre,
président de la Fabrique, parla de
la possibilité d’utiliser la salle
paroissiale pour les dîneurs de
l’école. De plus, il existe
présentement une entente valide
au moins jusqu’en janvier 2000,
de donner un terrain de la
Fabrique pour la cour de
récréation,
s’il
y
avait
agrandissement de l’école SteElisabeth. Il croit dans
l’importance d’avoir une
deuxième école à Cantley, un
facteur important pour le futur et
expliqua que la municipalité est
en train d’acquérir des terrains
communautaires.
En conclusion, il semble qu’il
va falloir attendre à février de l’an
prochain pour savoir si la
Commission scolaire peut
demander au Ministère de
l’Éducation
l’autorisation

d’agrandir l’école Ste-Élisabeth
ou de bâtir une autre école à
Cantley.
Les parents veulent que leurs
enfants connaissent une stabilité
et ne soient pas déplacés. Un fait
intéressant est la politique en
place, qu’une fois qu’un enfant
est déplacé vers une autre école et
revient à son école d’origine, il ne
peut plus être déplacé dans le
futur.
Vu l’accord de tous qu’il y a un
manque de place pour les locaux
de service à l’école Ste-Elisabeth,
et avant d’ajouter d’autres classes
pour accueillir de nouveaux
élèves, il faut maintenant étudier
avec les partenaires, les deux
possibilités
existantes;
agrandissement ou construction.
Ce travail doit être accompli d’ici
février prochain afin de savoir
quand le temps viendra, quelle
option serait la meilleure et être

Journaux de fin
de semaine

Bernier équipement

Ledroit, the Citizen,
La Presse, the gazette,
the sun,
Journal de Montréal

dépanneur des
Érables
( Licencié )

382 Mtée. des Érables
( angle taché )
ouvert 7 jours par semaine
Lundi au samedi : 7h à 23h
dimanche : 8h à 23h

Médecine douce

Pierrette et gilles desjardins

827-2200

Index sommaire de l’année 1997
Parution
Février
p.04
p.07
p.16
p.18
Mars
p.6-7
p.09
Avril
p.06
Mai
p.01
p.01
p.05
Juin
p.01
p.03
p.05
p.06

Titre de l’article
Profil de Fatima Horic, conseillère municipale
Une station satellite à Cantley ?
Les bénévoles à l’honneur
Le budget municipal 1997
Cantley en fête (photos)
Profil de Simon Bernier, conseiller municipal
Mon école se raconte (15 ans auparavant)
Nouveau logo pour Cantley
Une galerie d’art à découvrir (Jocelyne Lavallée, peintre)
Profil de Richard Dompierre, conseiller municipal
Nos jeunes adolescents à l’honneur, Mélanie Rousseau et Jean-Bernard
Rochefort
Lisez-vous L’Écho de Cantley ?
Profil de Pierre Ménard, secrétaire-trésorier
Liste des gens d’affaires (AGAC)

Parution
Juillet
p.01
p.08
p.11
Août
p.07
p.09
p.10
Septembre
p.01
p.14
Octobre
p.01
p.01
Décembre
p.04
p.05
p.06
p.06
p.07
p.19
p.20

Titre de l’article
La St-Jean au Mont-Cascades, un franc succès!
Un nouveau logo à l’école Ste-Élisabeth (photo)
Le tourisme rural dans la M.R.C. des Collines
Profil de Léo Maisonneuve, conseiller municipal
Cantley a sa place dans l’Écomusée
L’atelier Mozaic 3D, gens d’affaires
La collecte sélective à Cantley
Le Beach Club Mont Cascades
Concours d’embellissement de Cantley (photo)
Résultats du Tour des Collines
Un Cantléen se distingue dans le monde du cinéma - Martin Doepner
Merci aux bénévoles de Cantley
Projet entre l’École Ste-Élisabeth et le Comité Internet de Cantley
Bilan du Comité Internet de Cantley
Profil de Donald Smith, auteur
Un regroupement d’artistes en arts visuels
Rapport du maire sur la situation financière et orientations

* 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.
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RéTRoSPéCTivé 1997

Faits divers - 1997
• Le Comité Internet de Cantley
procède à l’embauche d’un étudiant en
collaboration avec la S.A.D.C. afin
d’encadrer des professeurs de 3ième à
6ième de l’École Ste-Élisabeth et
d’intégrer l’internet dans le cadre de
leur cours.
• Une belle pièce de théâtre «L’oiseau
de glace» est présentée par des
adolescents à la salle du conseil
municipal.
• Deux policiers de la M.R.C. des
Collines inaugurent le projet de
prévention Skipo permettant, entre
autres au centre de ski Mont-Cascades,
de bénéficier de leur présence sur le
site gratuitement.

Collaborateurs de
l’année 1997
Steve Harris, Monique Gareau,
Marc St-Laurent, Martine
Mongrain, Véronique Duhamel,
Anne-Line Schoovaerts, Judith
Richard, Juliette Therien,
Huguette Curé, Claudette et Wray
Koepke, Michel Bérubé, Anne
Ginns, Gisèle Gariepy, Gustaaf
Schoovaerts, Ron Bertrand, Louis
Raymond.

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

Nouvelles
communautaires:
• La Corporation des Loisirs et de la
Culture honore ses bénévoles par une
soirée méritas et organise un colloque
avec ses associations membres. Les
grands honneurs de l’année 1996 vont
à Raymond Brunette (bénévole-adulte
de l’année), Marc-André Chartrand
(bénévole-jeunesse), Fabien Cloutier
(entraîneur de l’année), le Comité
Internet et le Village Fantôme
(association et événement de l’année)
et mention spéciale à Gary Blackburn.
• Au nouvel exécutif de la C.L.C.C.:
Michel Thériault, président, et Ginette
Maisonneuve, vice-présidente.
Recherchiste: Marc St-Laurent

• La municipalité félicite le Comité
Internet de Cantley pour la qualité et
l’excellent travail dans la production de
leur site. Le journal Le Droit en fait
d’ailleurs aussi mention.
• La présence de plusieurs bénévoles,
commanditaires et participants
contribuent à la réussite de Cantley en
fête ainsi que la St-Jean qui a eu lieu au
Mont-Cascades avec plus de 1000
personnes.
•
Retour
de
la
campagne
d’embellissement dirigée par Wray
Koepke
et
du
Comité
du
développement économique de Cantley
afin d’améliorer l’aspect visuel de
Cantley et d’encourager la fierté de la
communauté. En autres projets, celui
de réaliser une allée commémorative
d’arbres plantés en l’honneur des
ancêtres et bâtisseurs de Cantley.
• Les gagnants du deuxième concours
d’embellissement sont: Luc Girard,
Judy Richard, André Lanteigne et
Louise Sarrazin-Gagné.
• L’école Ste-Élisabeth inaugure un
nouveau logo selon le thème «Mon
école, mon monde à moi». À partir
d’œuvres individuelles (Rachel
Bolduc, Amélie et Francis Coderre,
Germain Couet, Christine Dubeau et
Ariane Meilleur), Eduardo Alvarez,
graphiste, a su rassembler tous ces
idées en un produit final.
• Les propriétaires du projet «Les
Boisés Thérien» cèdent un terrain à la
municipalité pour fins de parcs en
prévision entre autres de la création
d’un deuxième terrain de balle. Gérard
Bourgeois dispose également de 2,5

acres également pour fins de parcs et
d’espaces naturels.
• Le groupe «Les Amis du Parc
Marianne Phillips», ayant à sa
direction Jean-Richard Chardon, est
formé afin de proposer un plan de
développement et diverses activités au
nouveau parc.
• Au nouvel exécutif du club d’âge
d’or: Juliette Thérien, présidente, en
remplacement de Bernard Gagné, et
Jean Chartrand à titre de viceprésident.
• Martin Deopner, cinéaste, remporte le
titre du meilleur court métrage au
concours TV Ontario Telefest 97 avec
«We’ll meet again» où plusieurs scènes
ont été tourné à Cantley.
• Plusieurs organismes (le camp de jour
de l’ASREC, le Comité Internet,
l’Écho) et entreprises privées
(Camping, Parc aquatique, Golf MontCascades, la Ferme des Deux Mondes )
profitent de la période estivale pour
encourager les étudiants à s’initier au
milieu du travail.
• Raymond et Reina Fortin, danseurs
professionnels, fêtent le 15ième
anniversaire de leur école de danse.
• Un autre record de participation pour
le Village Fantôme au Club de ski
Mont-Cascades, plus de 1400
personnes: du jamais vu.
• André Beaudoin (M. Slush Puppie)
est élu personnalité de l’année au
5ième gala des gens d’affaires de
l’Outaouais.
• L’Écho de Cantley remet à la
bibliothèque municipale à titre
d’archives une copie de tous les
journaux depuis sa fondation en 1989
afin de les rendre disponible à la
population et au patrimoine.
• Un nouvel exécutif pour l’ASREC:
Josée Mainville, présidente, et Hélène
Sabourin, vice-présidente. Josée Fortin
quitte donc la présidence après cinq
années.
• Avec l’appui de la municipalité et du
C.L.S.C, la Corporation des services
communautaires de Cantley voit le jour
dont le mandat est de promouvoir et
favoriser le développement de services
communautaires. À la présidence,
Chantal Thériault et vice-présidente,

Chantal Roussel.
• Le Camping Cantley a été l’hôte du
rassemblement annuel de la Fédération
Québécoise de Camping Caravaning
où plus d’une centaine de roulottes
s’étaient données rendez-vous.
• Le premier Tour des Collines a lieu à
Chelsea dans le but d’amasser des
fonds pour la Fondation du Centre
hospitalier Gatineau Mémorial. Cent
soixante participants ont pris part au
circuit de 57,5 km et cent quarante au
17 km et plus de 3000$ furent
ramassés.
• L’unique poste d’essence, Shell, à
Cantley change de bannière pour PétroCanada à la suite de 160 000$ de
rénovations. Il se vend annuellement
4,5 millions de litres d’essence pour un
chiffre d’affaires de plus de 3 millions
et emploie 12 personnes.
• Une première foire artisanale
accueille plus de 200 visiteurs à
l’intérieur des bureaux municipaux.

Nouvelles du conseil
municipal:
• La municipalité engage Pierre
Ménard à titre de secrétaire-trésorier en
remplacement de Jean-Jacques Séguin
à titre d’intérim pour Anne-Marie
Carle. Michel Dion est nommé
directeur des travaux publics.
• La municipalité se dote d’un nouveau
logo afin de donner une image de
modernité mettant l’emphase sur
l’aspect naturel de son environnement.
Parmi certains aspects du logo, le
bateau représente les citoyens de
Cantley qui ont mené à son autonomie
durant les années 1980 et les trois
conifères symbolisant les jeunes
familles de Cantley.
• Afin de mettre l’accent sur sa nature
pittoresque, la municipalité se dote
également d’un nouveau slogan:
«Naturellement vôtre» qui remplace
«La ville à la campagne».
• Quelques 155 permis et certificats
sont émis, de janvier à juin, auxquels
28 d’entre-eux concernent des
nouvelles résidences soit une
augmentation de 115% en rapport à
l’année précédente.

Mise-en-page: Anne-Line Schoovaerts
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Info bibliotheque
/ The municipal Library
`
La bibliothèque sera fermée
lundi le 11 octobre - Jour de
l’Action de Grâces
Nouveaux CD-RoM
Adibou des sciences
Actualité Québec (vous
pourrez consulter les anciens
numéros
des
principaux
quotidiens québécois)
À découvrir roman policier suspens Fred Vargas
L’homme à l’envers.
Sans feu ni lieu.
L’homme aux cercles bleus

Nouveautés
Les pommiers de chez nous
(documentaire)
Babe (enregistrement vidéo)
L’africaine,
Marciano
Francesca
Bill et Hillary, un mariage.
Andersen Christopher
Le grand Nazaire, Dubé
Jasmine
Sur les traces d’Archie
Belaney Grey Owl, Billinghurst
Jane
Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

Cette année encore, les journées de la culture ont connu un franc succès. Un gros merci à Sylvie
Bergeron, aquarelliste, Linda Bussière, mosaïque 3D, Solange Nourry Boudreault , vitrail et à MarieCatherine Charlebois pour son atelier ainsi qu’à Sylvie Rodrigue pour son aide. Grâce à elles et à leur
générosité, les journées de la culture ont été tout un succès. Nous serons de retour en septembre 2000

Francis Coderre entouré de ses parents, Guy et Mireille et de son professeur d’art,
Sylvie Bergeron, a démontré ses talents de jeune artiste.

Linda Bussières nous présente fièrement une de
ses oeuvres en mosaïque de bois tri-dimentionnelle.

Photo:Josée Fortin

Photo:Jean Alain

Photo:Josée Fortin

Exposition par Solange Boudreault de diverses techniques de
travail du verre

Excavation Dubeau

Atreide

Sylvie Bergeron, professeur,
accompagnée de quelques uns
des jeunes exposants.
En arrière-plan les oeuvres de:
Daphnée Pélissier, Marie-Ève
Brochu, Andrée Rosen,
Guylaine Tessier, Nancy
Lacroix, Karine Vincent, Hugo
Parker, Jérémi et Félix Paquet,
Claudia Plouffe, Julien
Roberge, Anik Dubois et
Francis Coderre.
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Exposition d’arts
visuels à Cantley
L’Association des artistes en
arts visuels de Cantley
comprenant une quinzaine
d’artistes tiendra sa deuxième
exposition annuelle le dimanche
7 novembre.
L’évènement qui vise à
sensibiliser la population
régionale au talent et à la valeur
artistique de son milieu, se
tiendra à la salle du Conseil
municipal de Cantley, dans
l’Édifice municipal situé au 8
chemin River de 11h00 à 16h00.
L’exposition comprendra des
oeuvres de qualité, réalisée par

des professionnels, semiprofessionnels et amateurs de
l’art visuel, tous résidents de
Cantley. On y trouvera entre
autres; sculptures, photographies,
peintures à l’huile et acrylique,
aquarelles, dessins et montages
effectués avec divers médiums.
L’artiste invitée sera Mme Sylvie
Marengère, aquarelliste très
connue de la région.
A Cantley, l’art visuel, c’est
vivant et le rendez-vous est pour
dimanche le 7 novembre, de
11h00 à 16h00. q

Photo: Danielle St-Jean

par Danielle St-Jean

•

Chaque fois que vous voyez
une actrice ou un acteur au
cinéma ou à la télévision, et que
vous constatez la perfection du
visage sur l’écran, c’est
probablement parce qu’ils sont
maquillés avec le système
aérographique Dinair ou
«airbrush».
En effet, le
maquillage aérographique existe
dans le secteur artistique depuis
maintenant dix-sept ans. Créé à
Hollywood par Dina Ousley et
George Lampman, la bonne
nouvelle est que nous avons
maintenant au Canada, une
représentante de ce système qui
rajeunit les gens de dix ans. Il
s’agit de madame Lise Cléroux,
une résidente de Gatineau, qui
non seulement peut vous
maquiller pour un évènement
spécial pour la somme de $25.00,
mais qui offre des sessions
d’entraînement dans notre région
pour ceux ou celles qui
voudraient faire carrière dans ce
domaine révolutionnaire. En
effet, il s’agit d’un nouveau
choix de carrière plutôt
intéressant.
Madame Cléroux est la
première à offrir ce service au
Canada. Pour suivre le cours
d’une durée de deux jours, et
devenir certifié(e), il vous faut
$425.00 et pour s’équiper, c’est
un investissement d’environ
$600.00 de plus, et vous voilà
lancé(es) dans une carrière qui
promet puisque le système
aérographique a plusieurs
fonctions. Il peut êre utilisé
pour cacher des cicatrices, taches
de naissance ou brûlures. On
peut aussi cacher les effets de la
chirurgie esthétique durant la
période de guérison ou dessiner
des motifs pour des défilés de
mode par exemple.
J’ai fait l’essai de ce système
pour une soirée spéciale et je
peux vous assurer de son
efficacité.
De plus, un
maquillage aérographique se fait
en 20 minutes. La sensation est

très agréable puisqu’il s’agit
d’un jet qui est vaporisé sur la
peau. Un autre avantage est qu’il
n’a pas besoin de retouche. Il
peut être appliqué le matin et
restera parfait toute la journée
jusque dans la soirée. C’est un
maquillage égal et transparent
qui laisse les pores de peau
respirer tout en vous donnant un
air de vedette. D’ailleurs, le
président Bill Clinton ne veut

rien d’autre pour cacher ses
cernes.
Si
vous
voulez
de
l’entraînement, il y aura deux
jours de cours, le dimanche et
lundi, 21 et 22 novembre, au
Salon Bel-Rive de Gatineau.
Pour vous inscrire, il faut
contacter Lise Cléroux au 5619623 ou sans frais au (877) 5619274. q

Promutuel

Cantley expressed
in colours
The Visual Arts Association
of Cantley is organizing a public
exhibition of the works
performed by its residents on
Sunday, November 7.
The public exhibition is a
visual expression of the regional
values and talents as portrayed
in the works of various visual
artists of Cantley.
The public exhibition will be
held in the Municipal Council
Chamber of the Cantley City
Hall at 8 River Road on Sunday,
November 7th from 11.00 hrs till
16.00 hrs.
The public will have the
opportunity to view under one
roof and admire the quality and

diversity of the works done by
professionals, semi-professionals
and artists of Cantley. The
exhibits will feature; sculptures,
photo-graphs, paintings, watercolours, drawings and other
forms of visual expression.
At the same time, the public
will have a chance to discuss and
view the works of Mrs. Sylvie
Marengère, a regional aquarelist
well known within the artistic
community.
In Cantley, the visual arts
exhibition is an annual event not
to be missed. The rendez-vous
is for Sunday, November 7 at
11.00 hrs till 16.00 hrs. q

Dessin mixed-media
Vitre d’auto secours

Apprentissage pratique des différents éléments du
dessin (composition, proportions, perspective, texture,
valeur, ombre et lumière, imaginaire) par l’utilisation de
différents média tels que encre de chine, pastels secs,
collage, etc.
Professeur: Sylvie Bergeron
Date: début le samedi 16 octobre
pour 8 cours de
15h30 à 16h30
à la Maison Hupé
Coût: 35$ par participant incluant le matériel
Admissibilité: 8 à 12 ans, maximum 12 personnes
Inscription le mercredi 6 octobre
de 18h30 à 20h00
à la Maison Hupé
Informations:
Josée Fortin 827-2097,
43nicole@atreide.net
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Invitation aux gens d’affaires

^
Chronique de peche

Dorés ou chevreuils
par Roland Letang •
Début septembre, plusieurs
amateurs de plein air doivent
faire un choix: chasse ou
pêche. Quand on sait que
75% des pêcheurs sont aussi
des chasseurs alors il faut
donc se décider et opter, pour

occuper ses fins de semaine,
pour un ou l'autre de ses
passe-temps préféré puisque
la chasse au chevreuil à l'arc
cette année débutait le 25
septembre.
Plusieurs de mes amis se
sont donc résignés à chasser,
tandis que moi
je par-ticipais
avec plusieurs
Commission scolaire des Draveurs
cli-ents et copains à notre
Découvrir, grandir, devenir
tournoi anAvis PuBLiC
nuel de pêche
tAxes sCoLAiRes 1999-2000
aux dorés sur
la rivière des
Les 45 000 contribuables de la Commission scolaire des Draveurs ont reçu leur compte de taxes
Outaouais. Dès
scolaires basé sur les données du rôle d’évaluation municipale 1999 pour l’exercice débutant le 1
juillet 1999 et se terminant le 30 juin 2000.
7 heures, plus
de
trente
pêcheurs et
˙
Période de perception
pêcheuses se
La période de perception s’échelonnera du 14 septembre au 15 octobre 1999
sont présen-tés
inclusivement.
pour le départ
de ce qui
˙
intérêts
devait s'avérer
Sans intérêts à payer jusqu’au 15 octobre 1999.
une
très
(comptes 1999-2000).
fructueu-se et
16% l’an à compter du 16 octobre 1999 inclusivement (excepté les
belle journée
arrérages pour lesquels les intérêts courent quotidiennement).
de pêche.
Au delà de
Tout contribuable qui a changé d’adresse ou est devenu propriétaire au
cours des derniers mois et qui n’a pas reçu son compte de taxes scolaires est prié de
100 dorés de _
communiquer avec le service de taxation au numéro suivant :
663-9221, afin
de livres à 4
d’éviter les frais d’intérêts et de récupération, puisque
conformément à
livres furent
la politique 56-12-01, la Commission scolaire des Draveurs
n’est pas autorisée à
ramenés afin
annuler les intérêts.
de servir de
˙
Paiements
repas pour ce
joyeux grouPar la poste
pe. M. Jac•
Commission scolaire des Draveurs
ques St-Amour
C.P.#1
fut
déclaré
Gatineau (québec)
J8P 6J1
cham-pion
avec un beau
En personne
doré
de 4
•
Aux caisses d’économie populaire
livres
et
•
À la plupart des banques à charte
gagnant du
Électronique
même coup
•
Banque Royale du Canada
d'un
beau
•
Banque de Montréal
billet
de
100$.
•
Caisses populaires (à compter du 22 octobre 1999)
Félici-tations.
Pour ce qui
˙
quoique le service des taxes de la Commission scolaire des Draveurs
demeure disponible aux heures d'affaires suivantes : du lundi au vendredi
de 8h
est de mon fils,
à 12h et de 13h à 16h, les contribuables sont fortement encouragés
à
se
le chas-seur, et
prévaloir des services financiers offerts par les différentes
institutions financières
ses
copains,
locales ou régionales afin d’acquitter leur
compte de taxes scolaires.
étant revenus
bre-douilles,
˙
AuCun CoMPte n’est envoye A LA CoMPAgnie PReteuse. Il est
de la
responsabilité du contribuable d’acheminer son compte de taxes à sa
compagnie
c'est donc aux
hypothécaire.
pê-cheurs
qu'est
revenu
˙
Récupération
la tâche de les
nourrir.
La commission scolaire utilise les services de huissiers et d’avocats pour le
recouvrement des taxes passées dues.
Bonne
chasse ou pêdonné à gatineau, ce 29 jour du mois de septembre 1999.
che et à la
prochaine. q
Le directeur général
er

e

Robert saumur
225, rue Notre-Dame, Gatineau, québec J8P 1K3 Téléphone (819) 663-9221 Télécopieur (819) 663-6176

Le 28 octobre à 19h30 à la
salle du Conseil Municipal sur le
chemin River.
Nous aurons l’occasion de
nous entretenir avec Michèle
Beaudry, directrice générale du
Centre Local de Développement
des Collines concernant les
initiatives mises de l’avant par
cet organisme visant à
promouvoir les possibilités de
développement économique chez
nous. Nous avons aussi invité‚
M.
le
maire
Michel
Charbonneau, président du CLD,
et Richard Dompierre, conseiller
municipal, responsable du
développement économique à
être parmi nous.
Également, le Lieutenant

André Levesque de la direction
du Service de la Sécurité
publique de la MRC de nous
présenter un bref suivi sur les
dossiers d’intérêt pour les gens
d’affaires.
Suite à la présentation des nos
invités et une période de
questions, des prix de présence et
un délicieux goûter incluant le
traditionnel vin et fromage seront
offerts. Soyez des nôtres c’est
une occasion unique pour nous
rencontrer entre gens d’affaires,
élargir nos contacts, échanger
des idées et nous amuser. q
Denis Nadeau
Président de l’AGAC

Stéphane Dion speaker at
Liberal dinner
The Liberal Party Association
for the federal riding of PontiacGatineau-Labelle (of which
Cantley is a part) held a
fundraising dinner at Edelweiss
Golf Club on September 15, with
minister Stephane Dion as guest
speaker.
Before an audience of about

200, Mr. Dion praised the work
of riding MP Robert Bertrand
and elaborated on the federal
position on any future Quebec
referendum.
The dinner was one of a series
held in each of the riding’s
regions. q

Stéphane Dion au Club
Edelweiss
Le Parti libéral du comté
Pontiac-Gatineau-Labelle (dont
Cantley fait partie) a tenu un
souper-conférencier bénéfice au
Club de golf Edelweiss le 15
septembre.
Devant la foule d’à peu près
200 personnes, l’invité vedette,
Stéphane Dion a louangé le

travail du député local Robert
Bertrand et a élaboré sur la
position fédéral concernant un
référendum.
La soirée faisait partie s’une
série de soupers dans chacune
des régions du comté. q

Gascon excavation

Page 9

•

L'Écho de Cantley

• octobre 1999

L’A.G.A.C. / C.B.A.

A.G.A.C

PLOMBERIE ST-CyR ET FRÈRES

Les St-Cyr sont en affaire dans
l’Outaouais depuis 1920. Aujourd’hui après
trois générations, Claude et ses frères
continuent l’entreprise de leur père sous leur
nouveau nom: PLOMBERIE ST-CYR ET
FRÈRES. L’entreprise a toujours su
s’adapter aux nouveaux produits et aux
nouvelles tendances du marché. Que ce
soient les chauffages à l’eau, au gaz, à
l’huile ou radiants, on s’y connaît. Même
chose pour les adoucisseurs d’eau, les
chauffe-eau, les laboratoires, le gaz naturel,
les installations sanitaires, la climatisation
dans les bâtiments commerciaux ou

A.G.A.C

OH! NATUREL ... un jardin à votre
image

résidentiels, on a des spécialistes dans tous
ces domaines.
Claude réside à Cantley depuis 1991 avec
son épouse Suzanne Brunette et ses fils,
Hubert et Marc-André. Très bien adapté à
sa nouvelle communauté, il s’implique
comme bénévole au Village Fantôme depuis
ses débuts, puis comme marguillier à la
Paroisse St-Élisabeth. Il représente
l’Outaouais depuis 1993 à la CMMTQ
(Corporation des Maîtres Mécaniciens en
Tuyauterie du Québec).
Comme information de base pour les
jeunes s’intéressant au métier de plombier:
le pré-requis est un D.E.P. en plomberie
après au moins un secondaire 4 + 8000
heures ou 4 ans d’apprentissage + examen
provincial. D’autres examens sont requis
pour être maître après quelques années
comme plombier qualifié. Comme dans
tous les domaines aujourd’hui, il faut se
tenir à jour puisqu’on sort toujours quelque
chose de nouveau.
Au plaisir de vous aider à solutionner vos
problèmes
de
plomberie! q

L’horticulture et l’aménagement
paysager sont une passion pour Martin
Gratton, propriétaire de OH!
NATUREL. Dès l’âge de 15 ans, il
apprend les rouages du métier et
développe
son
intérêt
pour
l’horticulture. En 1996, avec dix
années d’expérience et après avoir suivi
des études en ébénisterie et en
horticulture ornementale, il fonde. Les
aménagements paysagers OH!
NATUREL.

leurs goûts, leurs besoins et créer un
espace de vie personnalisé et à leur
image».
La réalisation de l’aména-gement est
rigoureusement planifié afin d’offrir à
la clientèle le meilleur service au
meilleur coût possible. L’expérience
des employés dans les domaines tels
que la menuiserie, le travail du ciment,
la pierre naturelle et la pose du pavé et
murets permet une grande flexibilité
dans le design de l’aménagement. La
végétation
est
également
soigneusement étudiée afin de donner
une personnalité à l’espace de vie.

Qualité, originalité et service sont les
mots d’ordre pour ce jeune
entrepreneur de Cantley.
OH!
NATUREL offre une gamme de
services diversifiés en commençant par
la conception et l’élaboration de plan
d’aménagement. «Nous devons
comprendre notre clientèle, cerner

En résumé, le succès de OH!
NATUREL n’est pas le résultat du
hasard, il repose sur le souci du détail
et du bon goût. q

Les paysages Martin gratton

oh! nAtuReL
Plomberie st-Cyr

• aménagement paysager
• entretien horticole
• élagage

• irrigation
• consultation

horticulteur-paysagiste
Martin gratton

cell.: 773-8227
tél.: (819) 827-4283

CONCOURS
Consultez
votre nouveau
‘’Bottin de Cantley’’ 1999
et courez la chance de
gagner un certificat-cadeau
de 50.00$
Le nom d’un gagnant
sera tiré au hasard.
Pour participer, simplement
remplir le coupon ci-bas et
nous l’envoyer avant
le 31 octobre.

CONTEST
By consulting
your new
‘’Cantley Telephone Directory’’ 1999
you could win a
$50.00 gift-certificate!
The name of one winner will be
drawn at random.
To participate, simply
fill the coupon at the bottom
and return it
to us by October, 31.

Gagnante:
Anny

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

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Concours du Bottin
A.G.A.C.
14, chemin Denis
Cantley, (québec)
J8V 3J5

Nom / Name __________________________
Adresse / Address ______________________
_____________________________________
Tél. / Phone ___________________________
CBA reserves the right to print the name of winners.
L’A.G.A.C. réserve le droit de publier le nom des gagnants

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

$

Smagghe
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Martin Doepner gagne un prix au Festival
international de films de Montréal
par Danielle St-Jean
Vous vous souviendrez peut-être de
l’article paru dans l’Écho de septembre
1998, au sujet d’un film tourné à
Cantley par un de nos résidents, Martin
Doepner. Ce film intitulé «Fracture» a
récemment gagné le prix de Meilleur
vidéo de fiction dans la catégorie des
étudiants au Festival international de
films de Montréal.

Martin, âgé de 25 ans, est étudiant à
l’Université Concordia, travaillant sur
une maîtrise en Introduction de films. Il
était directeur et un des six réalisateurs
du film gagnant.
L’histoire est celle de jeunes soldats à
travers l’humanité qui partent à la
guerre et deviennent malgré eux des
machines à tuer.
Ce prix est une autre preuve des
nombreux talents qui existent à Cantley. q

Martin Doepner wins an award at the
Montreal International Film Festival
By Danielle St-Jean
Some of you may remember the
article published in the September 1998
Echo, about a film shot in Cantley by
one of our residents, Martin Doepner.
This film entitled ‘’’Fracture’’ has
recently won an award for Best Fiction
Video in the Student Category of the
Montreal International Film Festival.
Martin, who is 25 years old, is a

Oui!Cantley me
tient à coeur!
yes! I have Cantley
at heart!

student at Concordia University
working on his Masters in Film
Introduction. He directed and was one
of six producers of the winning film.
It told the story of young soldiers
throughout history who have gone off to
war reluctantly and gradually became
fighting machines.
The award is another proof of the
many great talents we have in Cantley. q

oAsis

31, du gui, CAntLey
suPeRBe 2 etAges, CONSTRUCTION DE qUALITE, TRES
ECLAIRE, BOISE MATURE, TRES PRIVE, PISCINE HORSTERRE CHAUFFEE, DECK 16’ x 20’. (SIA 995473.)

Bienvenue / weLCoMe
• BIENVENUE A DENISE LEGER ET A SA FILLE MELANIE
DU 225 MONTEE DE LA SOURCE.

Notre salle communautaire
Suite de la page 1
M. Bonenfant m’avise que c’est un
partenariat d’une durée d’un an, qui sera
renouvelable. Il explique qu’il habite
notre communauté depuis de nombreuses
années et désire s’impliquer à plusieurs
niveaux. «Cantley me tient à coeur» ditil et plus les résidents m’aident à vendre,
plus la Corporation des loisirs et de la
culture recevra de dons. C’est d’ailleurs
déjà amorcé et une somme de $300 sera
bientôt ajoutée au total toujours
grandissant. Tout le monde en sort
gagnant et il invite les gens d’affaires
dans tous les domaines, ainsi que les
citoyens, à faire de même et se joindre à
cet effort. D’ailleurs M. Marengère
m’informe que M. St-Amour de la
Quincaillerie Cantley donne aussi un
pourcentage de ses profits des ventes à la
communauté.
La Corporation des loisirs et de la
culture a acceuilli la proposition de M.
Bonenfant avec enthousiasme puisqu’il
faudrait une somme d’environ $50,000

Jumelage Cantley-Ornans

Un rappel
Après la célébration du 10e anniversaire
de la municipalité de Cantley où le Comité
de jumelage était présent avec un kiosque,
il est indiqué de faire un rappel de
quelques informations.
Le Comité de jumelage veut
promouvoir et organiser des échanges
d’ordre social, culturel, touristique avec
des citoyens et citoyennes d’Ornans,
échanges intéressant l’ensemble de la
population de la municipalité de Cantley
(Règlements: article 2).
La ville d’Ornans est située dans la
région de Franche-Comté dont la capitale
est Besançon, en France.
Il est aussi de mise de corriger l’adresse
de notre page Web car dans le dernier
Écho de Cantley il y avait
malheureusement une erreur pour laquelle
nous nous excusons. Voici donc les bons
renseignements:

• WELCOME TO RICHARD GRIFFITH AND TANIA STORING
OF 42 GOULET.

Marcel
Bonenfant

67 900 $

agent immobilier affilié

Pag.779-6955
21 towLine CAntLey

G.R.LAUzON & ASSOCIES INC.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

Je vous offre une
évaluation
gratuite de la valeur
marchande de votre
propriété.

Logez-vous PouR Moins que Le Cout d’un LoyeR,
BELLE PROPRIETE PROPRE ET BIEN ENTRETENUE, AUCUN
VOISIN ARRIERE.
une visite vous ConvAinCRA.

teRRAins A vendRe
• RUE DEGAS (PRES DE MONET) 1.33 ACRES /321 PI DE
FACADE, 13 900$.
• RUE DU VERSANT (2 TERRAINS).
LE PREMIERS : PLUS DE 1.5 ACRES ET 446 PI DE FACADE 9
900$ ET LE SECOND : PLUS DE 1.5 ACRES ET 150 PI DE
FACADE 9 900$.
• CHEMIN MONT-CASCADE (PRES DU VERSANT), 1 ACRE ET 346 PI DE FACADE, 8 900$.

pour pouvoir approcher les banques pour
compléter le projet et toutes les idées
pour accomplir cette mission sont
bienvenues.
La municipalité de Cantley a déjà
donné un terrain d’un acre à la
Corporation des loisirs et de la culture à
cet effet mais l’emplacement choisi n’est
pas garanti car c’est la Corporation des
loisirs qui fera cette décision. Un
deuxième terrain a été offert pour un
tirage.
M. Marengère affirme qu’il faut
continuer de travailler en commun pour
voir des progrès rapides. Il est donc
évident que l’offre généreuse de M.
Bonenfant est un bon pas dans ce sens et
ce serait bien d’en voir d’autres s’ajouter
à la course. Le progrès sur les fonds pour
la salle communautaire sera publié
régulièrement. En attendant, si vous
voulez participer avec des références,
vous pouvez contacter M. Bonenfant au
779-6955 ou 827-3741 et n’oubliez pas
de venir déjeûner à la Maison Hupé le
premier dimanche du mois. q

Centre dentaire w...

http://ppp.atreide.net/cantley/BUREAU
X/jumelage.
Il existe un Comité provisoire de
jumelage qui travaille activement à ce
qu’il soit reconnu par le conseil de ville.
Nous espérons réaliser des visites
mutuelles entre les deux villes pour un
groupe de citoyens et citoyennes.
Lors de la dernière rencontre , tenue à
l’Hôtel de ville le 2 septembre, on a
décidé de recevoir des inscriptions mais
de ne pas cotiser avant que le montant ne
soit fixé par l’Assemblée générale qui sera
convoquée en temps et lieu.
Prochaine rencontre: le 7 octobre (notez
l’heure!) à 19 heures à l’Hôtel de ville.
Bienvenue à toutes et à tous!
Pour d’autres renseignements: Paul
Carpentier, président, 827-1630.
Robert Perreault, vice-président,8273974. q
Gustaaf
Schoovaerts
Secrétaire
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Chronique ‘
Recette de Tofu, 100%
succès
Le tofu,ou pâte de soya,
contient peu de calories et de
lipides, tout en étant une
protéine végétale des plus
riches. Il est également riche
en calcium, phosphore et fer.
Le tofu étant d’une saveur
discrète, s’utilise aussi bien
dans des plats sucrés que salés.
Dans cet article, je vous invite
à essayer une recette qui est
tout simplement exquise.
Tofu Shanghai grillé
Ces morceaux de tofu
marinés puis grillés peuvent
être servis sur riz ou dans un
sandwich lorsqu’ils sont
refroidi.
2 c. à table d’huile d’olive
presséeà froid
3 c. à table de sauce soya
2 c. à table + 2 c. à thé de
vinaigre de vin
(ou cidre)
2/3 de tasse d’eau

3 c. à thé d’origan
1/2 c. à thé de poudre d’ail
1/8 c. à thé de poivre
2 c. à thé de sucre
1 bloc de tofu (env. 450 g.)
coupé en tranche de 1/2 pouce
d’épais
Dans un plat combiner les
ingrédients, sauf le tofu. Bien
mélanger. Ajouter le tofu,
couvrir et mariner pendant
4hrs. Enlever les morceaux de
tofu et griller jusqu’à ce qu’ils
soient légèrement croustillant
de l’extérieur.
Vous pouvez utiliser la
marinade comme sauce en
réchauffant et en la servant sur
le tofu et le riz. q
Bon appétit!
Julie Barbeau
Naturopathe
Centre Nature Vie
246-2829

Chronique financiere
`

Diversifiez vos familles de fonds mutuels
par Martin Charbonneau

•

On parle souvent de
diversification de portefeuille ou
si vous préférez qu’il ne faut pas
mettre ses œufs dans le même
panier.
D’abord
la
diversification par catégories
d’actifs (actions, obligations),
diversification des échéances de
nos obligations (1 à 30 ans), des
devises,
diversification
géographique, par secteurs
d’activité et par styles de gestion.
La plupart des petits
investisseurs placent tout leur
avoir à l’intérieur d’une seule
famille de fonds, ce que je
considère comme étant une
erreur fondamentale. Il arrive
régulièrement qu’une famille de
fonds entière, à cause de son
style de gestion ou du secteur
d’activité dans lequel elle est
sur-pondérée, connaisse une,
deux ou même trois années
consécutives de rendements
pitoyables. Lorsqu’on investit
dans un ou plusieurs fonds,
regardez ce qu’il a dedans et

surtout, ne vous fiez pas trop aux
rendements passés.
Il arrive trop souvent que les
étoiles de l’année dernière se
retrouvent au bas du classement
l’année suivante. Par exemple,
plusieurs d’entre vous ont subi la
mauvaise performance des fonds
Trimark ces dernières années et

plusieurs d’entre vous subissent
présentement la débandade des
fonds AIC. Attention donc aux
conseillers qui ne vous offrent
qu’une seule famille de fonds ou
qui vous «vendent» des
rendements passés.
Dans la finance comme dans la
vie, la santé se trouve dans
l’équilibre. q

Option retraite

Centre

Nature
Notre
priorité
c’est
votre
santé

vie

Alimentation
naturelle
Massothérapie
esthétique
naturopathie
electrolyse - varc
Certificats cadeaux
disponible
765, Principale, gatineau
(près du Pont Alonzo)

(819) 246-2829

Les Tardif envahissent la Maison du Citoyen
à Hull, le 3 octobre
L’Association des familles Tardif
d’Amérique tiendra son assemblée générale
annuelle à la Maison du Citoyen, à Hull, le
dimanche, 3 octobre prochain.
Les Tardif de l’ouest québécois et de l’est
ontarien ainsi que les familles apparentées
aux Tardif accueilleront les membres du
conseil d’administration ainsi que tous les
membres de l’AFTA qui profiteront des
couleurs de l’automne pour visiter leurs
parents et amis dans la porte d’entrée de
l’ouest québécois qu’est la ville de Hull.
L’assemblée générale annuelle suivra
l’inscription à 10h. Puis, après le brunch,
les visiteurs se diviseront en plusieurs
groupes pour visiter, soit;
Le Musée des civilisations et
l’aménagement environnemental de la
rivière des Outaouais; l’Écomusée de Hull,
le ruisseau de la Brasserie et le Théâtre de
l’île; ou encore, le Parlement canadien et les

environs; Cour suprême, colline
parlementaire, Château Laurier, canal
Rideau; ou possiblement le parc de la
Gatineau.
Le lieu de l’assemblée générale annuelle
de l’Association des Familles Tardif
d’Amérique se déplace chaque année afin de
permettre aux membres de visiter diverses
régions. L’an dernier, la réunion s’est tenue
à Trois-Rivières et Sainte-Angèle.
Les personnes désireuses d’assister à cette
fête des familles Tardif sont priées de
communiquer avec les personnes suivantes:
Pour l’est ontarien; Jacques Tardif (613)
632-2415
Pour Ottawa et la région; Laurienne ou
Maurice (613) 234-4557
Pour l’ouest du Québec; Renée ou
Bernard (819) 561-8791, télécopieur; (819)
561-4716, courriel; lacrob@videotron.ca

Les Étoiles d’argent de Cantley
Un rappel à tous nos membres
Les activités d’automne ont recommencé
à la Maison Hupé les mercredis après-midi
de 1 heure à 4 heures. Les cartes de membre
sont maintenant disponibles pour la nouvelle
année.
Un gros merci à tous nos joueurs de
pétanque, surtout aux responsables, durant la
saison estivale. Nous y reviendrons l’an
prochain.

Wishes to remind all members of the fall
activities taking place at Hupé House every
wednesday afternoon from 1 to 4 o’clock.
Membership cards are now available for the
coming year.
Thanks to all who came to our summer
game of bowls. We will be back next
summer.
Juliette Thérien,
présidente (827-4604)
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CHELSEA ELEMENTARy SCHOOL NEWS
by Karen Lawlor •
Chelsea Elementary has an
Emergency Telephone Chain.
The purpose of this chain is to
notify parents of problems or
special events. This service is
especially convenient during
severe weather conditions (it was

truly appreciated during Ice
Storm ‘98).
Parents are
contacted when buses are not
operating, or when the school is
closed due to unexpected
circumstances. Not hearing from
the Emergency Chain Callers
The
means all is well.

Golf Avantage

tremendous tasks of organizing
the chain can only be
accomplished through parent
volunteers. Individuals are
needed to organize the bus chains
and type the information.
Volunteers are also needed as
Emergency Chain Callers. If you
can assist with any of these jobs,
please send a note to the office
indicating your availability.
Parents had the opportunity to
Meet The Teacher on September
22nd. New members were also
elected to the Governing Board
that evening. School photos were
taken September 23rd so be sure
to watch for those smiling faces
in the near future.
A decision has been made to
ban all Pokemon toys and cars

from the school effective
immediately.
Chelsea
Elementary is not the first school
to ban these items and won’t be
the last. Please ensure your
children keep their little pocket
monsters and cards at home.
Parents have been advised by
the Western Quebec School
Board that teachers will be
«working to rule» in support of
pressure tactics expressing their
dissatisfaction with provincial
negotiations. Teachers will
respect their duties and
responsibilities as laid out in their
Collective Agreement and will do
what is required of them in the
classroom. They will not partake
in after-school activities such as
sports, drama, etc. At Chelsea,

all Scholastic book orders have
been suspended until further
notice. The popular Citrus Fruit
Sale, which normally takes place
in October, has also been
postponed.
The first P.D. Day arrives
Friday, October 8th while
Monday, October 11th is the
Thanksgiving Holiday. Wishing
everyone in Cantley a safe and
Happy Thanksgiving! q

Entrepot du
couvre plancher

Caisse pop

Attention Au feu
un diplôme n’est pas suffisant
Au québec il est obligatoire d’engager
quelqu’un qui a la licence de la régie des
bâtiments pour la réparation et ou
l’installation d’un système de chauffage
localisé tel que poêle , foyer, cheminée.
Afin que le travail effectué soit conforme
et réglementaire pour les assurances.
Attention le certificat de l’APC n’est pas
une licence mais seulement un diplôme.

1193 Boul. St-Joseph, Hull

595-5868
Une des seules compagnies autorisées par la régie du bâtiment pour Hull, Gatineau, Aylmer,
Cantley, Chelsea et Val-des-Monts.

* Poêle
* Foyer

BewARe of fiRe

* Cheminée

A diploma is not enough
In quebec, only a technician licenced by
the Régie des bâtiments is recognized by
insurance regulations for the repair or
installation of a localized heating system
such as a woodstove, fireplace, chimney,
etc. Beware, the WETT certificate is not a
licence but only a diploma.

* B.B.q.
* Bois
* Gaz

Distributeur exécutif des produits Heartland dans l’Outaouais
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Le CLD vous informe!
qu’est-ce que le CLD?
Le Centre local de
développement des Collines-del’Outaouais est un guichet multiservices mettant à la disposition
des promoteurs et promotrices
un éventail de services de
première ligne pour les aider à
démarrer,
consolider
et
développer
un
projet
d’entreprise. En plus, des
activités de consultation et de

Camille Blais

Dépanneur 307

références, de soutien à la
réalisation des plans d’affaires,
de recherche de financement, de
suivi d’entreprises, de support à
la formation en entrepreneuriat.
Le CLD des Collines-del’Outaouais dispose d’une
enveloppe budgétaire servant au
financement
de
projets
d’entreprises par le biais de
différents programmes.

promoteurs et promotrices et la
Société locale d’investissement
dans le développement de
l’emploi (SOLIDE) pour du
financement jusqu’à concurrence
de 50 000$ par projet.
Les priorités d’o-rientations de
développement du CLD sont : le
tourisme (hébergement, restauration,
transport,
etc.);
l’agriculture (horticulture,
érablière, élevage, etc.); la
foresterie (exploitation, transformation, gestion des forêts,
etc.); les entreprises d’économie
sociale; les jeunes occuperont
une place importante dans les
projets futurs du CLD.

générale; Guylaine Boies,
adjointe administrative; Annie
Dallaire,
agente
de
développement rural; Marc
Fortin, agent de développement;
Marie-Claude
Ouellet,
coordonnatrice du programme de
soutien au travail autonome. q
Jenny Bordeleau,
agente de recherche
5, rue Principale Ouest,
C.P. 70, Ste-Cécile-deMasham, La Pêche (Québec)
J0X 2W0
Tél. : (819)456-2121,
Téléc. : (819)456-4242,
c.élec.:
cld.collines@cactuscom.com

Nos services
Aide technique en développement de projets; le fonds
local d’investissement (FLI); le
développement des entreprises
d’économie sociale (coopérative
et organisme
sans but lucratif): une subvention
L’équipe
maximale de 10 000 $; le
Michèle Beaudry, directrice
programme
«jeunes
promoteurs»:
Le CLd des Collines-de-l’outaouais vous invite à participer
une subvetion
en grand nombre aux différentes
maximale de
3 000$; le
activités proposées pour le mois d’octobre 1999.
programme
6 octobre 1999 8h30 à 10h30
de soutien au
Déjeuner-causerie sur le bénévolat pour l’appui et le suivi des entreprises.
travailleur
Ce déjeuner regroupe des gens du territoire qui seraient en mesure d’offrir
au-tonome; le
bénévolement leurs connaissances et expertises à des promoteurs et
CLD
des
promotrices en phase de démarrage. Il est essentiel pour les nouveaux
Collines-deentrepreneurs et entrepreneures de pouvoir compter sur l’appui de
l’Outaouais
professionnels et professionnelles. Ce jumelage leur permettra de briser
agit en tant
l’isolement, d’améliorer leur crédibilité et de développer un réseau de contacts.
qu’interPersonnes-ressources : Michèle Beaudry, directrice générale, CLD des Collinesmédiaire
de-l’Outaouais
et Annie Dallaire
entre
les

Village fantôme
KIOSqUES
Nous lançons un défi à la population de Cantley: celui de produire le plus
grand nombre de kiosques possible au Village fantôme le 30 octobre prochain.
Nous vous garantissons au moins quelques heures de plaisir sans compter la joie
que vous ressentirez en voyant les visages des petits qui viendront chercher des
bonbons à leur Halloween.
Comment faire, quoi faire, oh là! Là! Que de questions. Un kiosque doit être
fait à votre mesure. Il peut être aussi simple que vous le désirez ou plus élaboré.
Par le passé, certains ont simplement décoré une table, d’autres ont peint de
grosses boîtes de cartons, quelques uns ont choisi de monter une façade, il y en a
qui ont même utilisé un autobus. C’est à vous de choisir. Si vous désirez de
l’aide, soit pour trouver une idée ou pour savoir comment l’exécuter, n’hésitez à
contacter Frankenstein (Richard Rochefort) au 827-3613.
Votre équipe: le Mort de rire, Cantleynosaure, le Nain du coin, Frankenstein,
Dr. Guéritout, le Fantôme et le Sang pourcent

DISPLAyS
We are challenging the people of Cantley to put up over 25 displays at Ghost
Village on Oct. 30 at Mont-Cascades.
We guarantee you lots of fun on top of the joy you will feel at seeing the happy
scared faces of the little kids when they come to get their Hallowe’en treats.
What to do, how to do it? A display can take many forms. It may be as simple
as you like or more detailed. Some decorate tables, use painted cardboard boxes,
build stages or even pack a schoolbus. Anything goes, or almost, it’s up to you!
If you need help either with an idea or how to carry it out, please contact
Frankenstein (Richard Rochefort) at 827-3613. He will happily help you… (or
crush you…whatever).
Your Ghost Village organizing committee: Dead Beat, Cantleysaurus, Mini-Me,
Frankenstein, Dr. Cureall, Phanthom Menace and Pure Blood.

CALendRieR - oCtoBRe 1999

Le
Centre
local
de
développement des Collines de
l’Outaouais est fier de s’associer
au Journal l’Écho de Cantley
afin de vous informer sur les
différentes possibilités que nous
vous offrons en matière de
démarrage d’entreprise. Chaque
mois, nous vous informerons sur
un sujet d’actualité de notre
territoire.

7octobre 1999
18h à 21h
Session de formation être ou ne pas être entrepreneur ou entrepreneure.
Cette formation trace le portrait type d’un entrepreneur ou d’une
entrepreneure et les avantages ou inconvénients s’y rattachant. De plus, elle
vous fournit des indicateurs afin d’évaluer si l’entrepreneuriat correspond à vos
aspirations actuelles. Le coû est de 10$, incluant les documents et une pausecafé.
Personne-ressource : Michèle Beaudry, directrice générale, CLD des Collines-del’Outaouais
14 octobre 1999 19h à 21h
Session de formation sur la gestion de la TPS et de la TVq.
Cette formation contribuera à fournir à tous les entrepreneurs et toutes les
entrepreneures de la MRC des Collines-de-l’Outaouais des renseignements
concernant la gestion de la TPS et de la TVq. Le coût est de 10$ et un minimum
de participants et participantes est requis afin de réaliser cette formation.
21octobre 1999 16h30 à 21h30
Souper-conférence sur l’agriculture.
Ce souper-conférence fait appel à tout individu intéressé ou concerné à savoir :
Organiser sa mise en marché, secteurs de la culture maraîchère, de
l’horticulture ornementale et de l’acériculture. Le coût de cette activité est de
15$.
Personne-ressource : Annie Dallaire, agente de développement rural, CLD des
Collines-de-l’Outaouais
28 octobre 1999 18h à 21h
Souper-conférence sur l’implantation du plan de développement intégré de la
rivière Gatineau et du Lièvre.
En collaboration avec la MRC des Collines-de-l’Outaouais, ce souper-conférence
concerne particulièrement les propriétaires riverains des rivières de la Gatineau
et du Lièvre. La mise en valeur du développement récréotouristique, forestier
et agricole dans une optique environnementale sera traitée lors de cette soirée.
Le coût de cette activité est de 15$.
Personne-ressource : Marc Fortin, agent de développement,
CLD des Collines-de-l’Outaouais.

5, rue Principale ouest, C.P. 70, La Pêche (québec) J0x 2w0
tél. (819) 456-2121, téléc. (819) 456-4242,
C.élec. : cld.collines@cactuscom.com
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Chronique chiropratique

Les otites et la chiropratique
Les maux d’oreille sont fréquents chez
les enfants. Rares sont ceux qui ne
souffrent pas, un jour ou l’autre, d’une
otite qui occasionne presque toujours une
surdité temporaire, partielle ou complète,
due à une accumulation de liquide
derrière le tympan. Il existe trois types
d’otite: l’otite externe, l’otite moyenne et
l’otite interne.
L’otite externe est surtout connue sous
le nom d’otite du baigneur, car ce sont les
gens qui nagent en eau plus ou moins
propre qui sont exposés à ce type
d’infection. On observe alors une
inflammation du conduit auditif externe
de l’oreille qui provoque une douleur et

devient plus forte si l’on tire sur le
pavillon de l’oreille.
L’otite moyenne est une inflammation
du tympan, une membrane qui se trouve
dans l’oreille moyenne. Il existe deux
sortes d’otite moyenne: l’otite séreuse
(non infectieuse) et l’otite moyenne aigue
(infectieuse).
L’otite interne est également connue
sous le nom de labyrinthe, un problème
de nature virale ou bactérienne souvent
accompagné de vertige, de surdité ou de
bourdonnement.
Le chiropraticien s’assurera que les
fibres nerveuses des muscles de la trompe
d’Eustache fonctionnent bien et que les
vertèbres qui
protègent le
début de ces
nerfs ne les
irritent pas.
Excavation BVR
De plus, il
vous
conseillera sur
les
façons
d’éviter de
nouvelles
otites chez
votre enfant. q

ChiRoPRATiCiéN
Clinique chiropratique du pont Alonzo
785, avenue, Principale
Gatineau, Québec
Dr. Stéphane Chillis
TÉL. : (819) 246-4910

C’est le temps de laisser la
chiropratique travailler pour vous.
Les nouvelles recherches du gouvernement de l’ontario démontrent
que la chiropratique est le traitement le plus
efficace, sécuritaire pour la colonne et ce, sans médicament.
La chiropratique est pour les enfants, adultes,
athlètes et les personnes agées.
La chiropratique est pour ceux qui veulent
obtenir une santé optimale.
La chiropratique aide beaucoup les gens souffrant :
d’asthme, otite, migraine, étourdissement.

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

(819) 246-4910
sPÉCiAL
éxamen complet majeur
valeur de 110$

30$

* Valide jusqu’au 14 octobre1999 pour les 10 premières personnes
Sur présentation de ce coupon
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Billet de reflexion

Le travail du sexe
Par Gustaaf Schoovaerts, U.q.A.H.
Je n’ai aucun mérite pour ce billet.
Un ami (Mario LULA) qui se
démène depuis longtemps pour la
réinsertion sociale des prostituées
d’une région du Brésil m’a incité à
lire deux articles de Yolande
GEADAH (Le Devoir, 26 et 27 août
1999) sur la décriminalisation du
travail
du
sexe.
Prendre
connaissance de ces textes nous
permet de nous éveiller à certains
problèmes
maintenant
que
l’information nous est parvenue que
l’Allemagne veut déclarer la
prostitution légale tout en affirmant
qu’elle est immorale. Actuellement,
une forte pression est excercée en
faveur des «droits des travailleurs du
sexe».
Je veux tout simplement relever
quelques informations et questions
contenues dans ces deux articles
pour qu’elles inspirent notre
réflexion dans ce débat social.
«Les positions oscillent entre la
criminalisation
accrue,
la
légalisation augmentant une certaine
réglementation par l’État et la
décriminalisation absolue de la
prostitution.
Malgré
ce
qu’on
croit
généralement, la prostitution n’a
jamais été illégale au Canada.

[...] la politique des Pays-Bas
occulte le fait que 80% des
prostituées d’Amsterdam sont des
étrangères et que 70% d’entre elles
sont dépourvues de papiers. Cela
signifie que la législation libérale
n’accorde en fait aucun droit aux
postituées.
[...] peut-on vraiment considérer
qu’une femme, sous contrainte
économique, est libre de vendre son
corps, alors qu’il est par ailleurs
rigoureusement interdit de faire
commerce du sang et des organes
humains?
Même en l’absence de coercition,
le fait de livrer son corps dans ce
qu’il a de plus intime comme une
simple marchandise, corvéable à
merci, porte atteinte à la dignité
humaine et aux droits humains
fondamentaux.
Le gouvernement de la Suède a
récemment adopté une nouvelle loi
interdisant l’achat de services
sexuels (i.e. la prostitution). [...] la
prohibition s’applique à l’achat et
non à la vente de services sexuels».
Sans doute, la solution réside dans
la coordination d’une bataille pour
l’instauration des réformes dans
plusieurs domaines. q
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Histoire d’une statue ou comment Notre Dame de
la Confiance est arrivée au cimetière

Le cimetière de la paroisse
Ste-Elisabeth de Cantley a enfin
sa statue: Notre-Dame-de-la-

Confiance.
Ça faisait deux ans qu’on en
parlait, au Comité du cimetière.
Mais où se procurer une belle
statue sans mettre à sec le
compte de banque?
Après informations ici et là
nous en avons trouvé une à
l’ancien
Monastère
des
Rédemptoristes, maintenant
complètement réaménagé en
résidence pour personnes âgées,
et c’était la dernière quíil leur
restait!
On nous la laissait à très bas
prix pourvu que nous nous
occupions de la sortir de la cour
intérieure où elle attendait
toujours. Une statue en ciment
d’environ cinq pieds de hauteur,
ce n’est pas du poids-plume!
Mais quatre hommes solides de
tête et de bras s’en sont chargés:
Denis Prud’homme, Claude StCyr, Daniel Dubord et Maurice
Curé.
Maurice s’y est tout de suite
intéressé. Dès qu’il s’est aperçu
qu’il fallait la traiter aux petits
soins, il s’est mis à la tâche. Et,
petit à petit, de nombreux détails

empâtés dans les vieilles
peintures se sont mis à ressortir:
les traits délicats des yeux, des
ongles, des plis de la ceinture,
etc....
Ensuite, il a fallu trouver la
sorte d’apprêt, puis la sorte de
peinture qui convenaient. Et
bien souvent recommencer...
Mais une fois terminée, avec
son étoile et sa ceinture bleu ciel,
qu’elle est belle!
Et la voilà rendue au cimetière.
C’est Denis Prud’homme, qui
attendait ce jour depuis
longtemps, qui l’a installée sur
un socle de ciment. Et, avec le
temps, on compte bien lui faire
une jolie parure de cèdres et de
fleurs.
A la cérémonie annuelle du
cimetière, le 19 septembre
dernier, Fr. Rooney et le Père
Pascal ont béni notre statue et
nous ont tous mis sous la
protection de Notre Dame de la
Confiance. q
Huguette Curé, secrétaire
Comité du cimetière

The Story of a Statue or How Our Lady of Trust
Arrived at the Cemetery
The St. Elizabeth Parish
cemetery in cantley finally has
its statue: Our Lady of Trust.
The cimetery committee had
talked about obtaining a statue
for the past two years. But, how
do you procure one without
breaking the bank account?
After looking all over, we
finally found one at the
Redemptoriste Monastery in
Aylmer. The monastery has been
turned into a residence for the
elderly and they just happened to
have one statue left.
They were very generous in
letting us have it for a very low
price provided that we took care
of the moving. A five foot high
cement statue is no feather
weight! However, four stalwart
men of Cantley were up to the
task: Denis Prud’homme, Claude
St-Cyr, Daniel Dubord and
Maurice Curé.
Maurice was particularly
concerned by her well being. it
was apparent that she was going
to need some tender loving care
and he got started right away.
Little by little, the minute detail
civered by many coats of paint
started to show: the delicate
eyes, fingernails, the folds in the
sash, etc. This painstaking work
was followed by a fresh coat of
special primer and paint. Finally
finished, with her star and sash
in sky blue, she was beautiful.
Once arrived at rhe cemetery,
Denis Prud’homme, who had

waited for this day for a long
time, had prepared a concrete
base for her to stand on. In time,
there are plans to plant some
small junipers and flowers
around her.
At the annual cemetery
ceremony, on Sunday September

19, Fr. Rooney and Fr.Pascal
blessed our statue and put us all
under the watchful care of Our
Lady of Trust. q
Huguette Curé, Sec.
Transtation by Robert J.
Elvidge
The cemetery committee

Marcel Richard et fils

Chronique Pastorale
Veuillez noter que la messe
francophone du dimanche est
maintenant à 10h30. Également
une messe en semaine le
mercredi à 8h30.
Vous pouvez rejoindre le
bureau de la paroisse au 8272004 du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30.
Pour
l’administration et le cimetière

contacter Mme Huguette Curé
les lundi et mardi. Pour les
sacrements et le bulletin
paroissial contacter Mme Josée
Fortin du mercredi au vendredi.
Le nouveau curé Pascal est
disponible au bureau le mercredi
matin. Pour le rejoindre en cas
d’urgence composer le 4571375. q

Le comité du cimetière de la paroisse Ste-Elisabeth de Cantley est à
la recherche de la famille de
MICHAEL DOWNEy
décédé le 28 octobre 1920 et inhumé
au cimetière Ste-Elisabeth
Son monument est brisé. Aussi le Comité aimerait-il entrer en
relation avec toute personne ayant avec lui un lien de parenté ou
autre, ou qui connaît la famille.
Prière d’appeler au bureau : (819) 827-2004 avant le 20 décembre
1999 et de demander Mme Huguette Curé.
The Committee of cemetery of St e.Elizabeth’s parish is looking for
the family of
MICHAEL DOWNEy
died on October 28, 1920 and buried in
Ste.Elizabeth Cimetery.
His monument is broken. Therefore, the Committee would like
someone who is related to him, or know the family, to call at the
office : (819) 827-2004 before Decembre 20, 1999 and ask for Mrs.
Huguette Curé.

Tour des Collines 1999
Le dimanche 3 octobre
Deux circuits
Circuit 1 : 57.5 km départ à 9h00
Circuit 2 : 17 km départ à 10h00
Départ à l’Hôtel de ville de Chelsea
100 ch. Old Chelsea
Vous y trouverez de l’eau, des toilettes,
le support technique, les premiers soins et la sécurité.
Il y aura aussi des prix et un Bar-B-q
après l’événement!
Frais d’inscription
jusqu’au 24 septembre
10$ adulte - 5$ enfant - 21$ famille
Après le 24 septembre
15$ adulte - 7$ enfant - 31$ famille
Vous pouvez vous inscrire à l’avance à la
Municipalité de Cantley ou sur place la journée
même de 7h00 à 8h00.

Lachanelle

Renseignements
(819) 459-3080 poste 1700
site: http://www3.sympatico.ca/fchgm
Courriel : fchgm@sympatico.ca

PouRvoyeuR

Chef René

Buffet et repas pour toutes eccasions
Mets à emporter
Prop. : René Hubert
Bur.: (819) 827-3202
cell.: (819) 773-7409

1180, Principale, Gatineau
(au limite de Cantley)
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Petites Annonces / Want ads
gARdeRie
BABy sitting
gARdeRAis enfAnts
Secteur Chanteclerc, non fumeur
avec 22 ans d’expérience, du lundi
au vendredi. 827-1003.
gARdeRAis enfAnts
Chemin Marleau, garderais enfants
de tout âge, du lundi au vendredi.
Non fumeuse. Place disponible.
Téléphonez au 827-3628.

Les Petits CoPAins
59 rue Bouchette, un milieu
stimulant, éducatif et sécuritaire.
Éducatrice diplômée 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, 18 mois à 5 ans.
Julie 827-4357.

Condoleances
Nos sincères condoléances à
la famille de Julie Gagnon et
Laurier
Marengère
à
l’occasion du décès du père de
Julie.

À vendRe
foR sALe
Bois À vendRe
Corde de bois sec à vendre. 827-3628.
À vendRe
Foyer au propane 25 000 BTU, 550$,
valeur 1 200$. 827-1595.

À vendRe
foR sALe

suJets diveRs
MisCeLLAneous

Pet CoRneR, to Lowing ChoMes
Give away, 2 healthy 4-month old
Kittens, 1 male, 1 female.
1 healthy 1-year old cat, male,mostly
white and tabby markings, fine
boned Country raised, no shots.
(819) 827-3247, ask for Ryan.

tRAiteMent de texte
incluant C.V. et traduction. 827-6621.

foR sALe
7 complete 7-piece place settings of
Royal Doulton «Galaty», translucent
china, plus odd pieces, plus serving
dishes. $330 complete.
2 large paintings: 1. pine
framed«belgian mother &children»
$90, 2. veneer framed «Covered
Bridge» $190.
Large upright dark veneer 2 door, 2
drawer hutch $50.
3 Ontario Pine Pieces: 3x2 framed
mirror $160, 4 drawer desk of drawers
$330, 5’ long desk $220 plus chair $40.
Brass bed single, frame $40,
Brass, glass boudoir table & mirror
$30. (819) 827-3247, ask for Ryan.

foR sALe, set of MichelinxM+S Alpine
winter tires,175/70R13, used 1
winter, $125. Also set of 13-inch
rims, $20. 827-9123.

M ACintosh LC630 computer, 8 mgs
RAM, 250 Mg. hard drive, lots of
software, $495, 827-3496.

M o v i n g : Everything must go furniture, household items, stained
glass fixtures, etc. 827-2856, 8273228

A vendRe, ensemble de pneus d'hiver
Michelin xM+S Alpin de grandeur
175/70R13, un hiver d'usure, $125
Aussi à vendre, ensemble de "rim"
de 13 pouce, $20. 827-9123.

vente de dÉMÉnAgeMent:
Tout doit être vendu! Meubles,
articles de maison, luminaires en
verre de couleur, etc. 827-2856, 8273228

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

woRd PRoCessing
including C.V.’s and translation. 8276621.

ReCheRChe CovoituRAge
en destination d’Ottawa le matin
vers 7:00 et de retour à Cantley
vers 16:00. 827-0975
R eCheRChe CèdRes AduLte (Thuya)
pour aménager le cimetière.
Contactez M. leblanc 827-3572.
i do house CLeAnning

call at 827-1041 ask for Gisèle, with
resferences.

À LoueR
to Rent
ChAMBRe-Pension MeuBLÉ. Tél.
:827-1787.

PouR AnnonCeR
CLAssifieds/detAiLs
PRix
- PERSONNEL 1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
- COMMERCIAL 2$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
date de tombée: 13 octobre
*****
PRiCe
- PERSONAL $1 per line or 30 characters including
spaces
- COMMERCIAL $2 per line or 30 characters including
spaces
deadline: october, 13
*****
envoyer votre annonce
send your ad to
188, Montée de la Source, B. 1,
Comp.9, Cantley, qc, J8V 3J2
information: 827-2097
***
toutes les annonces classées
doivent être payées avant la
parution.
***
All classified ads must be paid
before publication.

Multi-services touristiques
Conseiller en voyage
Guide et accompagnateur touristique
14, du ruisseau
Cantley, Québec
J8V 3H4

Tél.: (819) 827-0078
Cel.: (819) 664-5515

dEsTINATION sOLEIL
CONGE sCOLAIrE
Du 26 févRiéR Au 5 MARS 2000

forfait famille

quincaillerie

Varadéro
Santiago de Cuba
Ixtapa
Punta Cana
Puerto Plata
Santo Domingo
Marguarita
Puerto La Cruz

enfant 12 ans et moins
Superclubs Puntarena
Superclubs Sierra Mar
Sheraton (17 ans et -)
Beach Resort
Bahia Principe San Juan
Casa Marina Talanquera
Flamenco Villas-Beach Club
Maremares Golden Rainbow

forfait monoparental

3*
4*
4*
3*
4*
3*
3*
3*

séjour gratuit

7 jours à partir de 1529$
7 jours à partir de 1399$
7 jours à partir de 1519$
7 jours à partir de 1529$
7 jours à partir de 1529$
7 jours à partir de 1389$
7 jours à partir de 1319$
7 jours à partir de 1379$

enfant 12 ans et moins

séjour gratuit

4*

7 jours à partir de 1379$

Flamenco Villas-Beach Club 3*
Portofino Portobelo
3*

7 jours à partir de 1319$
7 jours à partir de 1339$

Santa Lucia de Cuba

Cuatro Viento

forfait personne seule
Marguarita
Marguarita

Croisières
Jamaïque-Panama-Amérique du Sud 12 jours départ 26 février à partir de 2069$

forfait long séjours
Tunisie séjour combiné Hammamet et Port El-Kantaoui 22 jours à partir de 1599$
Espagne Costa Del Sol Aparthôtel Bajondillo
21 jours à partir de 1499$

forfait asiatique
Mystérieuse Thaïlande
circuit accompagné
Séjour balnéaire à Bali en Indonésie
Séjour ou circuit combiné Thaïlande et Bali

18 jours à partir de 2149$
15 jours à partir de 1899$
15 jours à partir de 2199$

SéRviCé A DoMiCiLé
Pour de plus amples informations contactez Alain Malette, cell. 664-5515, rés. 827-0078.

