
par Danielle St-Jean  •

On nous avise par
communiqué de presse que les
travaux de construction des
points de service de CLSC à Val
des Monts et à Cantley
commenceront au cours des
prochains jours.  Telle est la
décision prise par le Conseil
d’administration du CLSC-
CHSLD des Collines lors d’une
assemblée régulière.  Cette
annonce s’inscrit dans le cadre
de la prise en charge du nouveau
territoire des Collines par le
nouveau CLSC-CHSLD des
Collines qui dessert plus de
24,000 personnes dans les
municipalités de Chelsea, La
Pêche, Cantley et Val des Monts.

Les constructeurs Daniel
Bourbonnais pour Val des Monts
et Solutions T.V. Inc. pour
Cantley qui ont obtenu le feu
vert pour entreprendre les
travaux entendent compléter les
nouveaux locaux pour la mi-
mars de l’an 2000.  «Cet
investissement de près de 2
millions de dollars pour les 10
prochaines années, permettra de
répondre aux besoins de notre
population et s’inscrit dans le
plan d’action du conseil
d’administration qui vise à

mettre en place des services de
santé et des services sociaux
intégrés sur une base locale dans
l’ensemble du territoire des
Collines» souligne M. André
Renaud, Président du conseil
d’administration, très heureux
d’améliorer l’accessibilité des
services à la population résidant
dans la partie est du territoire.

Pour sa part, Monsieur
Bernard Piché, directeur général
de l’établissement, déclare que
cette importante décision du
conseil d’administration est une
première action concrète de
l’amorce de la consolidation des

services dans le territoire des
Collines dans la perspective de
l’équité intra-régionale tel que
prévu au plan stratégique
régional de consolidation 1999-
2002 de la Régie régionale de la
Santé de l’ Outaouais.

D’ici la prise en charge au
printemps de l’an 2000 par le
CLSC-CHSLD des Collines du
territoire de Cantley et Val des
Monts, c’est le CLSC-CHSLD
de Gatineau qui continue de
répondre à cette population.

Le nouveau local sera situé sur
la Montée de la Source, en face
du Marché Richelieu. g
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- 30 octobre - 
Village Fantôme
- 3 novembre - 

Assemblée annuelle 
de l’A.S.R.E.C. 

-  7 novembre - Exposition
annuelle de L’Association
des artistes en arts visuels
-  14 novembre - Déjeuner

de la C.L.C.C.
-  15 novembre - Rencontre

sécurité public 
- 28 novembre - 

Bingo-Dinde

PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS 

à ne pas manquer

Début des travaux de construction pour les
points de service de CLSC à Val des Monts et
Cantley

Jean-Jacques Pelletier (at left)
and Gilles Legault (at right) of
the Cantley Firefighter’s
Association present a $1,000
cheque to Laurier Marengère,
President of the Cantley

Recreation and Culture
Corporation.

The money was collected by
the firefighters and will be put
towards the future community
centre project in Cantley. g

Don des pompiers au projet
du centre communautaire

Jean-Jacques Pelletier (à
gauche) et Gilles Legault (à
droite) de l’Association des
pompiers de Cantley donnent un
chèque de 1 000$ à Laurier
Marengère, président de la

Corporation des loisirs et de la
culture de Cantley.

Cet argent a été amassé par
les pompiers est pour le projet
de centre  communautaire  à
Cantley. 

Firefighters donate to
Community Centre project

La Municipalité s’est donné un
site permanent à côté de l’édifice
municipal pour ses équipements
d’entretien et pour ses tas de
sable et d’abrasif destinés à nos
chemins en hiver.

L’expérience de la tempête de
verglas a joué un rôle dans le
choix du site. On aurait préféré
un site moins visible, mais au
moment de la crise du verglas,

Hydro-Québec a donné la
priorité aux les routes principales
pour la rétablissement de
l’électricité. Il était donc
important de situer ces
équipments le long de la 307.

Étant donné la vocation récréo-
touristique de Cantley, la
Municipalité a embauché le
paysagiste Jacques Leblanc, de
Cantley, pour rendre

Un site pour les équipements
d’entretien

A site for municipal equipment
The Municipality has created a

permanent site beside the
municipal building for its
maintenance equipment and
vehicles and the piles of sand
and abrasive for winter roads.

The icestorm experience
played a role in the choice of
site. At first the preference was a
location less visible but, during
the icestorm, Hydro-Québec

priorized power restoration
along major roads. Thus locating
the site along the 307 became
important.

Given the recreo-tourism
vocation of the Cantley, the
Municipality has hired
landscaper Jacques Leblanc to
make the installation as aesthetic
as possible. g

photo: Josée Fortin



J’aimerais remercier le
Conseil d’avoir enfin tenu parole
concernant les installations
temporaires pour le garage
municipal.

En juin dernier, je me suis
rendue à la réunion du Conseil
avec un de mes voisins afin
demander, une fois pour toutes,
que les «montagnes» qui nous
apparaissaient depuis deux ans à
l’automne soient déplacées à un
endroit moins dérangeant.  La
situation dite temporaire

semblait devenir permanente.
De plus, ce lieu ne convenait pas
du tout à l’image de la nouvelle
bâtisse municipale.  

L’ensemble des conseillers
nous a assurés que le tout serait
remédié sous peu et que de plus,
il y avait déjà une résolution à
cet effet.  Alors je dois dire que
je suis très contente de voir que
ce sera complété avant l’hiver et
merci à vous tous.  Le nouvel
emplacement paraît mieux et
l’idée des arbres placés tout le

tour en guise de coupe-son est
excellente puisque cela concorde
avec notre environnement.  

Et maintenant, à quand
l’amélioration de la sécurité des
structures de jeux aux parcs
Longue-Allée et du chemin
Denis de même que l’élaboration
de ces mêmes structures, choses
demandées depuis environ quatre
ans maintenant? g

Gabrielle Tassé    

Page 2 • The Echo of Cantley • November   1999

iSSn #08439311
.....

L'Écho de cantLey
188, Montée de la Source

Boîte#1, Comp. 9
Cantley (québec)

J8V 3J2
.

Courier électronique(E-Mail):
echo.cantley@atreide.net

.
Abonnements : 15$ annuellement

.
Fondée en 1989

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

Recyclable

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

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

abrégions certains textes et nous
éliminerons ceux qui comportent des

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

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

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

phone number.
our policy is to publish every letter

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

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

date d'échéance : 24 novembre / deadline : November 24

Lettres ouvertes / open letters

L’ÉCHO dE CANTLEy
est membre de 
l’

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

Attention! 
Gens d'affaires

Lors de la prochaine parution du début
décembre, nous vous invitons à participer à
nos pages spéciales en annoncant vos
ventes , produits, services et souhaits pour
la période des fêtes car l'Écho fait relâche à
la fin décembre.

Pour informations, contactez notre
conseillière  publicitaire, Josée Fortin par
fax ou par téléphone au 827-2097 au plus
tard le 29 novembre 1999 .

Attention! 
Business people

For the next issue of the Echo in early
December, we invite you to advertise your
sales, products and special greetings for
Christmas and New Years. The Echo does not
publish at the end of December.

Please contact our advertising coordinator,
Josée Fortin, by fax or telephone at 827-2097
no later than November 29 to be included in
the December issue.

Merci au Conseil Vitesse de 70km/h réduite
à 50km/h sur la 307

Aussi bien me dire de
marcher pour aller au travail.

Quelle idée de réduire la
vitesse de 70km/h à 50km/h.

Personnellement pour éviter
la circulation je pars de chez-
moi à 6h15 pour aller travailler.

Demandez-moi si ça
m’intéresse de me faire taper

un 50km/h sur une distance de
3.5km.

Depuis la limite de 70km/h
tout  va bien,  pourquoi
changer ?

Parce qu’un centre d’achat va
s’installer !

Aux heures d’affluence il y a
assez de circulation que la
vitesse est réduite par le fait
même.

Et que dire des camions qui
nous poussent déjà dans le
derrière.

À 50km/h il vont bien nous
botter le...... g

Françoise D’Aoust

Coiffure Ste-Élisabeth

Entrepot du
couvre plancher

promutuel



par Danielle St-Jean •

Il y a définitivement conflit
parmi les citoyens présentement
à propos de la réduction de
vitesse sur la 307 tel que
demandé par le conseil
municipal au Ministère des
Transports.

J’ai donc demandé en premier
lieu à la Sécurité publique de la

MRC des Collines, des
statistiques récentes sur les
accidents survenus sur la 307. 

Voici donc les chiffres :

En 1997, le rapport démontre
un total de 10 accidents, aucun
mort ou blessé.

En 1998, il y a eu un total de
14 accidents, 3 avec blessés et 1
accident mortel. 

Cette année, nous sommes à la
hausse avec un total de 28
accidents, 9 avec blessés.

La vitesse sur la 307 a été
réduite de 90 km à 70 km en
1994 à cause du grand nombre
d’accidents.  Il y a eu une nette
diminution d’accidents depuis.
Cette fois, la demande de réduire
la vitesse de 70 km à 50 km vient
du fait que nous aurons de
nouveaux commerces sur la 307

avec beaucoup de circulation
entrant et sortant d’un centre
d’achat. 

Les opinions là-dessus
diffèrent
et je
vous
laisse à
vos
propres

conclusions.  Pour ma part, je ne
crois pas nécessaire de réduire la
vitesse à 50 km du chemin Denis
à la rue Vinoy, mais de suivre la
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gouvernement français

À propos de la vitesse sur la 307

Concert de noël
La chorale de la paroisse Ste-Elisabeth de Cantley donnera un concert de chants de Noël à

l’Église Ste-Elisabeth, dimanche le 12 décembre 1999 à 14:30.  
Le coût pour adulte est de $5.00 et les enfants de 12 ans et moins; $2.00.
Venez célébrer le temps des fêtes avec votre famille et vos amis.

Christmas Concert
Ste-Elizabeth’s francophone choir will hold a Christmas concert at Ste-Elizabeth Church in

Cantley on Sunday, December 12, 1999 at 2:30p.m.
The cost for adults will be $5.00 and children 12 and under, $2.00.
Come celebrate Christmas with your family and friends.

Marcel Richard

ferme 
Les Meandres

Pour vos rencontres de groupe
* Organisation d’évènements sur      

mesure
* Service de traiteur (cuisine regionale 

et internationale)
* Repas champêtres

Recevez vos collègues, amis et famille en toute
tranquilité.

165, chemin St-Andrew, Cantley
Pour informations : guy Lapointe     

827-4122

Mon idée de projet,
mon entreprise, ...
mon avenir!

Comment trouver du
financement avec mon idée
originale?
• Par où commencer
• Qui dois-je aller voir
• Quels documents je dois   

apporter
• Comment dois-je me 

comporter
Dès le 8 novembre, je
participe aux Ateliers du
soir à Option Femmes
Emploi
Téléphone : 246-1725
C’est gratuit!

Bingo-Dindes !! Le

Bingo-Dindes annuel de la
paroisse Ste-Élisabeth avec

vente de pâtisseries aura lieu le
dimanche 28 novembre à 14h00

à la salle paroissiale.

turkey Bingo !!
St. Elizabeth’s annual

turkey Bingo with bake
sale will be held on

Sunday, november 28th,
at 2:00 p.m. at the parish

hall.
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Chronique financiere`

profitez de la remontée des taux d’intérêts
par Martin Charbonneau   •

Pour avoir du succès, avec
son portefeuille de placements
comme dans tout autre chose, il
faut être patient et discipliné.
Nous avons déjà mentionné
qu’il fallait acheter des titres de
qualité sur faiblesse et qu’il ne
fallait surtout pas oublier ses
objectifs à long terme.

En ce mois de novembre
1999, des titres de qualité ont
fortement chuté avec la hausse
des taux d’intérêts:  les titres
obligataires.  Comme plusieurs
économistes, nous croyons que
la démographie (le
vieillissement de la population
avec les baby-boomers),
l’élimination des déficits

gouvernementaux et d’autres
facteurs favorisent une forte
baisse et une baisse durable des
taux d’intérêts.  Ainsi, il ne
faudrait pas être surpris de voir
d’ici quelques années des taux
à 2% ou 3%.  Il faut donc se
protéger.

Au moment d’écrire ses
lignes, donc, une obligation de
l’Ontario venant à échéance en
2008 rapportait 6.35% par
année tandis qu’une obligation
du Québec venant à échéance
en 2012 rapportait 6.65% par
année.  Nous avons déjà parlé
des coupons détachés qui sont
très intéressants, parti-
culièrement pour les REÉR et
les FERR autogérés.  Par
exemple, vous pouvez acheter
pour 13 695$ un coupon de 25

000$ payable en 2009 pour un
rendement annuel composé de
6.60%.  Pour les plus jeunes, la
somme de 20 850$ vous
permettrait d’acheter un
coupon de 100 000$ payable en
2023 pour un rendement annuel
composé de 7%!  Les titres
gouvernementaux peuvent
avoir des échéances de 1 à 30
ans.

Tous ces titres sont
négociables avant l’échéance.
Même s’il s’agit de titres
gouvernementaux, il est
préférable de consulter un
professionnel avant d’acheter.
Notez également que dans les
banques ou les caisses, on
préférera vous vendre un
certificat de placement garanti
de l’institution, souvent moins

option retraite

L’an 2000 arrive
par Danielle St-Jean  •

Nous voilà en octobre et à la
porte du nouveau millénaire. J’ai
donc demandé au maire de notre
municipalité, M. Michel
Charbonneau, de quelle façon la
ville s’était préparée pour les
problèmes auxquels nous ferions
possiblement face en janvier
prochain.

Tout d’abord, il est à noter
qu’on ne s’attend pas à de gros
problèmes ici comme serait le
cas dans les grosses villes.
Toutefois, quelques précautions
ont été prises.  En effet, les
lignes téléphoniques de la
municipalité de Cantley seront
transférés à la Caserne des
pompiers où il y aura deux
pompiers en devoir et d’autres en
état d’alerte, prêts à intervenir si
nécessaire, incluant le maire.  Au

niveau des ordinateurs, tout a été
réglé et testé et on s’attend au
bon fonctionnement habituel de
ceux-ci.

Tant qu’à la Sécurité publique
de la MRC des Collines, on
m’avise qu’à partir du 31
décembre, les unités seront
doublées.  De plus, aucun congé
ne sera alloué aux policiers pour
le 31 décembre et le 1 janvier.
Ils seront donc en état d’alerte.
Par la suite, ceci sera ajusté tel
que jugé nécessaire.  La
protection civile sera donc bien
assurée.

L’opinion publique est que ce
serait la population qui causerait
des problèmes, si problèmes
existent, et non pas des pannes
d’électricité ou d’ordinateurs.
Êtes-vous rassuré(e)s?

Essayons donc tous de fêter le
millénaire en beauté. g

Vitre d’auto secours La découverte

Esthétique pore-trait

Blackburn

Les Étoiles
d’Argent de
Cantley

Invitation à tous les aînés de
Cantley désireux de se
connaître, de se rencontrer, de
partager leur expérience de vie.
Les mercredis après-midi de 1
heure à 5 heures, les membres
du club vous attendent à la
Maison Hupé.  Vous aimez jouer
aux cartes, faire de l’exercice en
jouant aux poches, parler entre
amis, c’est l’endroit tout
désigné.

Alors qu’attendez-vous?
Appelez au 827-4604. g

Juliette Girouard Thérien,
présidente

the Silver Stars of
Cantley

This is an invitation to all
seniors of Cantley wishing to
become aquainted with others
and share their own life
experience.  Every wednesday
afternoon from 1 to 5 o’oclock,
all members of the club are
expecting you at the Hupé
House.  You like playing cards,
sandbags exercise by playing,
speak with friends, this is the
right place for you.

What are you waiting for? Call
827-4604. g

Juliette Girouard Thérien,
president
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Faits divers - 1998
RéTRoSPéCTivé 1998

Collaborateurs
de l’année  1998

Steve Harris, Marc
St-Laurent, Anne-Line
Schoovaerts, Huguette
Curé, Michel Bérubé,
Gisèle Gariepy,
Gustaaf Schoovaerts,
Véronique Duhamel,
Odette Boyer, Ron
Bertrand, Oriana
Barkham, Jean-Paul
Nault

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

10 ans
déjà

1989
1999

index sommaire de l’année 1998

*  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.

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

Parution Titre de l’article
Février

p.04 The /La Gatineau: par Malak et Corbett
p.07 Grâce au travail des bénévoles, Cantley sort plus fort après la tempête
p.17 Verglas 1998 - Mission accomplie
p.18 Discours de présentation du maire

 Mars
p.01 Les Ruralliances: s’allier pour co-développer
p.09 Profil de Gilles Chartrand, OOPS (AGAC)
p.09 Profil de Ernest Murray, Taxi Cantley (AGAC)
p.10-11     Verglas 1998 (photos)

Avril
p.06 Des fonctionnaires devenus missionnaires (Ruralliances)
p.14 Un amigo por libro

Mai
p.07 Une école d’équitation à Cantley (Robin Sasser)
p.08 Profil de Bernard Vaillant (BRV Excvation) AGAC
p.11 L’informatique devrait reprendre de l’altitude à l’école Ste-Élisabeth
p.17 Profil de Selma Huxley Barkham
p.19 Cantley brille aux Expo-Sciences (photos)

Juin
p.07 Notre rivière Gatineau; ancienne route de commerce 
p.11 Un cantléen publie un livre sur l’état de l’eau: Jamie Linton

Juillet
p.01 La St-Jean (photos)
p.05 Un COURant d’air pur (à l’école Ste-Élisabeth)
p.09 Notre rivière Gatineau et l’arrivée des Européens
p.13 Profil de Marie-Ann Guild-Brunet (La Clef du Sentier-Santé), AGAC

Parution Titre de l’article
Août

p.03 Profil de Francine Blouin, artiste-peintre
p.07 Le C.A. de la C.S.C.C. et La Baraque (photos)
p.12 La saga des Béothuks par Bernard Assiniwi, écrivain
p.14 La drave sur la rivière Gatineau

Septembre
p.03 Un second film par Doepner tourné à Cantley
p.04 Profil de Paul et Donald Prud’homme, Cantech
p.07 Profil de Claude St-Cyr, Plomberie St-Cyr (AGAC)
p.09 Profil de Judith Richard, artiste-peintre
p.13 Des draveurs sur la rivière à Cantley
p.15 Profil de Yvon et Irène Belle-Isle, thérapeuthes

Octobre
p.01 Promesse d’honneur des brigadiers à l’école Ste-Élisabeth (photo)
p.06 Soccer Cantley (photos)
p.07 Le frigo d’antan
p.13 Liste des gens d’affaires (AGAC)
p.20 Sondage de la saison de soccer

Novembre
p.01 Première exposition annuelle (Association des artistes en arts visuels) (photo)
p.07 Recette de millionnaire (Eugène Tassé)
p.08 Profil de Sylvie Bergeron, artiste-peintre

Décembre
p.05 Un Centre de la Petite enfance à Cantley ?
p.15 Le CLD... un organisme à connaître
p.18 Le Village Fantôme (photos)
p.19 Profil de Micheline Villeneuve, artiste-peintre
p.21 Nouvel exécutif de la C.L.C.C.
p.27 Historique de la chorale à quatre voix de Cantley
p.29 Rapport du maire sur la situation financière et orientations

Nouvelles communautaires:
• Au conseil d’administration de l’A.G.A.C.,

Denis Nadeau, Claude Hébert, Jacques Smagghe,
Pierre Meilleur, Marc-André Lapierre, Roger
Marenger, Genevieve Brown et Marcel Bonenfant. 

• La Ferme des Deux Mondes ouvre
gratuitement leurs champs  aux amateurs
d’horticulture et propose des activités et
conférences sous le thème des Samedis Matins à la
Ferme.

• Des démarches sont entreprises auprès des
compagnies Tim Horton et Inter-Marché afin
d’occuper l’espace libre à côté de la station
d’essence Pétro-Canada.

• Suite à une rencontre entre le Comité Internet
et l’école Ste-Élisabeth, le directeur de l’école
Jean Bouchard en profite pour annoncer que des
acquisitions tels que serveur, ordinateurs
multimédias et modems sont à prévoir avant la
prochaine année scolaire soit en septembre.

• Le Comité Internet acquiert un deuxième
ordinateur au coût de 3000$ pour répondre à la
demande grandissante pour accéder à l’internet à
la bibliothèque municipale.  De plus, depuis sa
création en 1996, plus de 6000 visiteurs ont accédé
le site internet du comité. 

• La Corporation des services communautaires,
dont la présidente est Chantal Thériault, procède à
la mise en marche de la Maison des jeunes sous le
nom de La Baraque. 

• Projet d’ados bien réussi: «La nuit à la folie» à
la bibliothèque supervisé par Richard et Marie-
Catherine Rochefort.

• Plus d’une centaine de joueurs et joueuses
s’inscrivent au soccer en période estivale.

• Christine Émond Lapointe, réélue de nouveau
aux élections scolaires. 

•Tout près de 7000$ est amassé dans le cadre de
l’activité «Un COURant d’air pur» dans le but
d’améliorer l’aménagement de la cour d’école St-
Élisabeth.

• La C.L.C.C. remet une subvention de 3000$ à
l’Association des artistes en arts visuels de Cantley
afin d’aider au démarrage.  Début des activités: en

septembre, exposition de Judith Richard, peintre, à
la bibliothèque et les Journées de la culture, et en
octobre, vernissage de leur première exposition
annuelle avec président d’honneur Jérémie Giles. 

• Le parc Marianne-Philipps, la rivière Gatineau
et les nombreuses îles ont été les endroits
privilégiés pour la Journée de la rivière Gatineau
organisée par les Amis de la rivière Gatineau. 

• La CDE des Collines présente le projet
Ruralliances 98 visant à favoriser des alliances
autour de projets collectifs dans le but d’inventer
de nouvelles approches socio-économiques pour la
création d’emplois chez nous. 

• Création du 1er conseil d’établissement à
l’école Ste-Élisabeth suite à une réforme offrant
plus d’autonomie aux écoles. 

• Le Tour des Collines amasse 5000$ pour la
Fondation de l’Hôpital Mémorial Gatineau à
Wakefield auquel participait près de 500 cyclistes
au départ de Chelsea.  

• Quatre jeunes de Cantley (Mathieu Brunette,
Jason Benovoy, Pascal Dominique-Legault et
Andréanne Rochefort) brillent aux Expo-Sciences
de Bell Canada à Hull.  Le projet d’Andréanne et
une autre collègue a d’ailleurs été retenu pour
représenter le Québec à la finale canadienne à
Timmins.  Robert Grenier, Cantléen et
archéologue sous-marin, compte d’ailleurs mettre
à l’essai cette expérience dans des conditions
réelles.  

• Au nouvel exécutif de la C.L.C.C.: Laurier
Marenger, président, Gisèle Gariepy, v. présidente,
Lise Paradis, secrétaire, et Carolle Chartrand,
trésorière.  Treize personnes siègent au sein du
nouvel exécutif.  

Nouvelles du conseil municipal:
• Une salle du Conseil convertie en dortoir et en

salle de jeu le jour (près de 25 sinistrés), la Maison
Hupé, en refuge pour les repas (plus de 4 500) et la
caserne de pompiers en centre d’urgence ont été
mobilisés pour répondre aux sinistrés (500
chèques d’aide pour plus de 50 000$), de la crise
du verglas. Un travail inestimable de la part de la

population (plus de 400 heures continuelles) a su
dominer ce qui s’avérait être la tempête du siècle
pendant laquelle la moitié des Cantléens ont été
privés  d’électricité pendant plusieurs jours.

• Un nouveau parc central est envisagé auquel
se grefferait en tout premier lieu un deuxième
terrain de balle.

• Grâce à l’aide de la municipalité et du
conseiller Denis Charron, de bénévoles et d’un
don de 500$ de l’Ordre mondial des Bons Vivants,
le Parc Rémi voit le jour.  

• Six membres de l’équipe de pompiers de
Cantley se classent 2ième à une compétition de
désincarcération. 

• Le Conseil demande à la C.S.D. que, dans
l’objectif de rapatriement de la clientèle et dans le
contexte de l’acceptation de la Fabrique de la
paroisse de céder la parcelle de terrain nécessaire,
l’on procède le plus rapidement possible à
l’agrandissement de l’école Ste-Élisabeth. 

• Remerciements de la municipalité à Claudette
Paquin et Wray Koepke, qui quittent la région,
pour leur dévouement à l’embellissement de
Cantley.

• La hausse prévue des coûts de cueillette des
ordures et la construction des chemins (Romanuck
et des Érables) entraînent une hausse de 3.3%
malgré les coupures dans d’autres postes
budgétaires.  

• Le Conseil débourse une somme de 250$ à
Bruno Lafontaine qui participera au championnat
mondial de duathlon en Allemagne. 

• Une session spéciale du Conseil a lieu afin
d’étudier la possibilité d’appui au Centre de la
petite enfance et à un don d’un terrain en vue de
construire un service de garde avec une capacité
de 50 enfants.

• Les pompiers de Cantley ont effectué un
barrage sur la route 307 pendant 3 heures et ils ont
ramassé 2 100$, somme séparée en trois pour la
dystrophie musculaire, les traitements
d’oxygénothérapie hyperbare pour le petit Marc-
André Marier à Londres et le dernier tiers à
l’Association des pompiers.  



by Danielle St-Jean  •

We have been advised by press
release that construction for the
CLSC’S in Val des Monts &
Cantley will begin shortly. This
was the decision taken by the
Board of Directors of the CLSC-
CHSLD Des Collines during a
Board of Directors’ meeting.
This announcement was made
with respect to the transfer of
this new territory to the CLSC-
CHSLD des Collines that now
regroups 24,000 people in the
municipalities of Chelsea, La
Pêche, Cantley and Val des
Monts.

Contractors Daniel
Bourbonnais for Val des Monts
& Solutions T.V. for Cantley
who got the go ahead to start
construction intend to finish the
new locations by mid-March
2000. «This investment of
approximately 2 million dollars
over the next ten years will
answer the needs of the
population and insert itself in the
action plan of the Board of

Directors to put in place
integrated health and social
services on a local basis, in most
of the Des Collines territory»,
said Mr. André Renaud,
President of the Board of
Directors who is very proud to
be improving the services to the
population in the eastern part of
the territory.

For his part, Mr. Bernard
Piché, General Manager of the
establishment, said that this
decision of the Board of
Directors is a first step towards
the consolidation of the services
in the Des Collines territory in
the perspective of regional equity
as planned in the Regional
Strategic Plan for the
consolidation in 1999-2002 of
the Régie Régionale de la Santé
de l’Outaouaisî.

Until the CLSC-CHSLD des
Collines takes charge of Cantley
& Val des Monts territories in
the Spring of the year 2000, it
will be the CLSC-CHSLD of
Gatineau

that will continue to serve the
population of Cantley & Val des
Monts.

The location of the new
building will be on Montée de la
Source in front of Marché
Richelieu. g
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Certificats  cadeaux
disponible

Alimentation naturelle
Massothérapie 

Esthétique
Naturopathie

Electrolyse - Varc

Nature Nature 

vievie

Centre

765, Principale, gatineau
(près du Pont Alonzo)

(819) 246-2829

notre
priorité 
c’est
votre 
santé

Start of construction for the CLSC’s of Val des Monts & Cantley Avis important
Si vous aimez la danse,

venez vous joindre aux
soirées organisées par
l’organisme «Ent’Femmes/
Entr’Hom-mes» pour les
gens de 30 ans et plus, les
vendredi 12 novembre et 3
décembre au Club de Golf
Tecumseh, Avenue du Golf,
Gatineau.  Le coût d’entrée
est de 6.00$, seul ou en
couple, on vous attend.
Tenue de ville.  Pour
informations, composez le
775-9306.

«Ent’Femmes/Entr’Hom-
mes», groupe de support, de
partage et d’entraide pour
les gens qui vivent une
situation de
séparation/divorce vous
informe que la période
d’inscription pour les
ateliers d’octobre et
novembre est présentement
en cours.  Pour
informations, composez le
775-9306. g

Centre dentaire w

Lachanelle
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La tradition se
poursuit dans les
rues à Cantley

Le 5 décembre 1998, ce sera
le jour de la guignolée.
L’équipe de la St-Vincent-de-
Paul coordonnera la cueillette de
biens non périssables et d’argent
pour les familles moins nanties
de notre secteur.  Vous êtes
également sollicité comme
membre actif pour faire résonner
les clochettes afin de recueillir
les dons de cette journée.  À
cette fin, s.v.p. communiquer
vos coordonnées à Mme Pauline
Pélissier au 827-0674. g

the tradition
continues on the
streets of Cantley

December 5th is the day of
this year’s Christmas collection
(la guignolée).

The team at the St. Vincent de
Paul will coordinate the
collection of non perishable
goods and money for less
affluent families in Cantley.

We invite you not only to give
but to be among those ringing
doorbells and collecting
donations.

Anyone interested should call
Pauline Pélissier at 827-0674. g

par Jean Alain  •

Dimanche matin le 3 octobre
vers 8h30, il n’y avait pas que
des pompiers à la caserne de
Chelsea mais un bon groupe de
fanatiques du vélo.  Les cyclistes
sur place avaient le choix de
faire le Tour des Collines entre
deux circuits. Le circuit no 1
pour les plus ambitieux était un
parcours de 57 km couvrant les
territoires de Chelsea, de
Cantley, de Val-des-Monts,
Edelweiss, Wakefield et retour à
Chelsea.

Le circuit no 2, un parcours
familial de 17 km était restreint
au secteur de Chelsea et du

chemin du Lac Meech dans le
Parc de la Gatineau.  Le tour des
Collines était organisé dans le
but d’amasser des fonds pour la
Fondation du Centre Hospitalier
Gatineau Memorial de
Wakefield. Plusieurs bénévoles
des municipalités de la MRC des
Collines se sont dévoués sans
compter pour contribuer au
succès de cette 3ème édition du
Tour des Collines.

Au moment de s’inscrire, on
remettait à chaque participant un
dossard, une bouteille d’eau de
500 ml et une clochette pour
bicycle. Du café et des oranges
étaient servis à volonté avant le
départ des cyclistes. Le café

n’était certes pas de refus pour
enrayer la froideur matinale. Les
préposés de Greg Christie’s Ski
and Cycle Work étaient sur place
pour installer les clochettes,
ajuster les freins, gonfler les
pneus, etc.  C’était rassurant
pour les participants de confier
son vélo à cette équipe de
bénévoles pour le mettre en
bonne condition avant le départ.

Finalement 9h00 et c’est le
départ des cyclistes du circuit de
57 km Environ une centaine de
cyclistes parmi les 301
inscriptions sont sur la ligne de
départ.

A en juger par leurs
vêtements, leurs chaussures et
leurs gants, nous n’avions aucun
doute que ces pros avaient une
bonne expérience du vélo. Mon
copain et moi avons estimé que
l’âge moyen de ce groupe se
situait dans la mi-quarantaine.
Quatre postes de repos avaient
été prévus le long du parcours de
57 km dont un à la maison Hupé
de Cantley, un second à la
jonction des routes 307 et 366,
un troisième sur le Ch. Riverside
à Wakefield et le dernier au Club
Cascades.

Bien avant que ces pros
n’aient eu le temps de compléter
le circuit, voilà qu’on nous
annonce de départ de 10h00 pour
le circuit de 17 km Quelle
ambiance. Les parents avec des
enfants de tous les âges
s’alignent pour le départ. Nous
avons remarqué une variété de
vélos, dont des tandems, des
voiturettes à deux roues
rattachées derrière le vélo de
papa ou de maman et des
unicycles attachés derrière un
vélo ordinaire.

Il va de soi que les parents ont
dû adapter leur rythme à celui
des plus petits pour ce circuit de
17 km si bien que nous avons
complété le tour en une heure
trente. La sécurité des cyclistes
sur les deux circuits était assurée
par la présence des policiers de
la MRC des Collines. 

De retour à la caserne des
pompiers de Chelsea, des odeurs
de hot-dog et de hamburgers
flottaient dans l’air à la ligne
d’arrivée.  Le grand air nous
avait ouvert l’appétit et il n’en
fallait pas plus pour se payer une
bonne traite et à un prix très
modique. 

Mme Sharon Ryan de la
Fondation du CHMG nous a
confirmé que 16 résidents de
Cantley sur les 301 inscriptions
ont participé à cet événement.
Le prix de participation, un vélo
Norco de 15 vitesses, a été
remporté par Jean Bisaillon de
Cantley.  Bravo.  Les férus du
vélo de Cantley sont invités à
participer en plus grand nombre
l’an prochain pour mieux
représenter leur municipalité.
C’est un exercice de bonne santé
et qui sert à appuyer une bonne
cause. g

Caisse
pop

Lachanelle

Le tour des collines sur 2 roues

photo: Jean Alain

nos services:
• Naturothérapeute / Naturopath

• Réflexologie / Reflexologist
• Massothérapeute / Massothérapist

• Reiki    • Pts de knap
• digito-Puncture

• Chandelles auriculaires / 
Auricular Candles

Consultation en PNL (programme neuro-
linguistique) et en hypnose

Formation professionelle:
• Phytothérapie
• Réflexologie

• Chandelles auriculaires
• Initiation à la santé 

par les plantes

payable à 80%  par la plupart des assurances
Covered at 80% by most insurance 

francine Bédard-Routhier
m.d., n.d., r.d.

24 Vinoy, Cantley

tél.: (819) 827-1790

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

Pierrette et gilles desjardins

827-2200

Journaux de fin 
de semaine

Ledroit, The Citizen, 

La Presse, The gazette,

The Sun, 

Journal de Montréal

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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info bibliotheque `
Pour ceux et celles qui

désirent consulter le catalogue
de la bibliothèque, ils peuvent
le faire en consultant le site de
Web de la bibliothèque :-
http://
www.atreide.net/bibliocantley

Nous attirons aussi votre
attention que nous vous offrons
la possibilité de réserver
directement par internet à la
même adresse.

UNE GRANDE SÉLE-
CTION DE SOURCE
D’INFORMATION!

La bibliothèque met à votre
disposition le cédérom
Actualité Québec, lequel vous

permet d’accéder rapidement à
l’ensemble des articles publiés
dans La Presse, Le Devoir, Le
Soleil, Le Droit, L’Actualité et
Voir.  Nous avons donc à votre
disposition les douze derniers
mois de ces grands quotidiens.
La mise à jour est mensuelle.

nouveautés
Les émois d’un marchand de

café / Yves Beauchemin
Il faut sauver Sara / Marie

Joly
Un si long chemin / Danielle

Steel 
Bibiane Rondeau

coordonnatrice

Dépanneur 307

Jumelage Cantley-ornans

De la belle visite
Vendredi dernier, le 15

Octobre 1999, nous avons, à
la Municipalité, eu une visite
agréable de M. et Mme.
Marcel et Christine
RICHARD, citoyens
d’Ornans. En voyage au
Canada, ces personnes
habitant à côté de la mairie
d’Ornans, en ont profité pour
apporter un message au maire
de Cantley, en lui remettant la
médaille de leur ville de la
part du maire d’Ornans. Notre
maire M. Michel
CHARBONNEAU a donné le
drapeau de la ville pour le
maire d’Ornans. Cette visite
inattendue manifeste
certainement l’intérêt pour
notre projet de jumelage.

Voici maintenant quelques
informations à la suite de
notre dernière rencontre. On
suggère aux membres inscrits
de verser 20$, et cela sur une
base volontaire, en attendant
que soit fixé le montant par
l’Assemblée générale. Ainsi
on facilitera beaucoup le
fonctionnement de
l’association et la tenue du
livre des comptes.

Une autre correction.
Définitivement l’adresse de la
page Web en arrache. Lors de
la première correction une
partie a disparu. Je redonne la
bonne, cette fois: 

http://www.atreide.net/cantley
/ BUREAUX/jumelage.htm

Une enseignante de l’école
Ste-Élisabeth de Cantley,
Mme. Lucie THÉRIAULT,
veut mettre en route une
correspondance des élèves de
sa classe avec les élèves de la
classe de Mme. MAGNERON
de l’école d’Ornans. Les deux
classes se visiteront
éventuellement.

La demande officielle pour
l’acceptation en règle de notre

comité de jumelage par le
Conseil de la municipalité
sera présentée à la session
prochaine du Conseil du 2
novembre, du moins nous
l’espérons.

Prochaine rencontre du
comité: jeudi 4 novembre
1999 à 19 heures à l’Hôtel de
ville. Bienvenue à toutes et à
tous. g

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire 

Clinique énergétique

L’icône-Une oeuvre chargée d’histoire
et d’art, 

témoin de notre civilisation

Vente-exposition
De la petit icône de 7 pouces à l’imposant triptyque de 5 pieds, au

total une quarantaine d’icônes seront exposées et constitueront
éventuellement un magnifique cadeau de Noël, de mariage ou de tout
autre événement heureux.

Le profit de cette vente sera partiellement réservé au bénéfice
d’un jeune pianiste polonais victime d’un accident d’autobus
dans lequel il a perdu une jambe, ce qui remet en cause tout son
avenir. il viendra ici, au Canada, où une prothèse myoélectrique
sera réalisée. Celle-ci lui permettra à nouveau d’exercer son art.

Exhibition-Sale
From the small seven inches Icon to the imposing five feet

triptych, a total of Incons will be exhibited and will
eventually be part of a magnificent package which can be
given as a gift at Christmas, wedding or any other memorable
event.

Profits from the sales will be donated, in part, to a
young polish pianist, victim of a bus accident which
resulted in the loss of a leg, therefore putting in question
his whole future. He will be travelling to Canada to be
fitted with a ‘’state of the art’’ prosthesis that will permit
him to continue his art.

Bernier équipement
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Le programme d’aide financière
aux jeunes promoteurs vise à aider
les jeunes entrepreneures et
entrepreneurs de 18 à 35 ans à
réaliser leurs projets d’entreprises
en offrant un soutien technique et
financier. Les candidates et
candidats doivent être résidents
permanents du Québec, posséder
une expérience ou une formation
pertinente au projet et s’engager à
travailler à temps plein dans
l’entreprise. Celle-ci doit
nécessairement être établie dans la
MRC des Collines-de-l’Outaouais.
Des subventions maximales de 3
000$ sont disponibles pour les
projets éligibles.

Le financement pourra servir à la
réalisation d’études de faisabilité, à
l’acquisition d’immobilisations et
de technologies, au fonds de
roulement ou encore à la formation
de l’entrepreneure ou de
l’entrepreneur. La subvention aux
jeunes promoteurs peut êre utilisée
en complémentarité avec les autres
fonds disponibles au CLD
énumérés ci-dessous.

Le CLD des Collines-de-
l’Outaouais est fier d’avoir
contribué au démarrage des
entreprises Oh La La et Thé Prélude
de Chelsea, ainsi que IPPON et Les
Bois Francs de la Gatineau de Val-
des-Monts par le biais de

subventions accordées par le
programme d’aide financière aux
jeunes promoteurs. D’autres projets
sont présentement à l’étude. Il reste
31 000 $ dans l’enveloppe
budgétaire du programme d’aide
financière aux jeunes promoteurs
pour l’année en cours. N’hésitez
pas à présenter vos projets à Marc
Fortin, agent de développement.
Les ressources sont à votre
disposition.

D’autres part, la prochaine
rencontre de la Table de
concertation jeunesse du CLD des
Collines-de-l’Outaouais aura lieu le
mercredi 27 octobre 1999, à 19h,

dans
les locaux du CLD des Collines-de-
l’Outaouais, 5, rue principale Ouest,
Ste-Cécile-de-Masham. Il est prévu
de discuter des principaux enjeux
qui seront soulevés lors du forum
jeunesse régional organisé par le
Conseil régional de développement
de l’Outaouais (CRDO).  Le forum
aura lieu samedi le 30 octobre 1999,
de 8h30 à 19h, au campus Gabielle-
Roy du Collège de l’Outaouais situé
au 333, boulevard de la Cité-des-
jeunes, à Hull. Bienvenue à toutes
et à tous les jeunes de 15 à 29
ans. g

Juste pour lui
2 Avenue du pont (place Alonzo)

243-8585
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Le CLd des Collines-de-l’Outaouais vous invite à participer en grand
nombre aux différentes activités proposées pour le mois de

novembre 1999.

4-11 et 18 novembre - 9h à 12h
Sessions de formation sur «Mon projet d’entreprise»
À l’intérieur de ces sessions de formation seront présentées les étapes d’un plan d’affaires, incluant
la description de produits et services, du marché cible, des critères d’analyse de sa clientèle, de la
mise en marché, des prévisions financières, des formes juridiques, etc.  Le coût d’nscription est de
45$ pour assister aux trois sessions de formation.
personne-ressource : Annie Dallaire

15 novembre 1999 - 19h00 à 21h30
Rencontre du comité de promotion touristique de la MRC des Collines-de-l’outaouais
Les intervenants et intervenantes touristiques du territoire de la MRC des Collines-de-l’outaouais
sont conviés à une rencontre visant la formation d’un comité de promotion touristique.  Ce comité
vise à établir des partenariats et à développer des stratégies promotionnelles afin de faire rayonner
notre potentiel touristique sur le plan régional, provincial, national et international.

24 novembre 1999  - 19h à 21h 
Soirée d’information sur le projet «Rues principales» pour les  
villages de Wakefield et old Chelsea
Cette rencontre vise à sensibiliser le milieu au développement économique basé sur les atouts
culturels et naturels par l’engagement des citoyens à la discussion et à la concertation.  Le
programme «Rues principales» propose une démarche par étape qui assure un encadrement
professionnel et technique et qui offre un réseau d’échanges et de communication.
personne-ressource : Marc Fortin

1er décembre 1999 - 17h à 19h 
«5 à 7» du CLD des Collines-de-l’outaouais
Cette rencontre a pour but de faire connaître les nouvelles promotrices et nouveaux promoteurs de
la MRC des Collines-de-l’outaouais et de permettre un réseautage.  il est à noter que les
promotrices et les promoteurs qui aimeraient réserver un espace peuvent le faire en nous
contactant au (819)456-2121, le lieu reste à être confirmé.

5, rue Principale Ouest, C.P. 70, La Pêche (Québec) J0X 2W0
Tél. 819 456-2121, Téléc. 819 456-4242, C.élec. : cld.collines@videotron.ca 
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Jeunes promotrices et promoteurstourisme
Le développement tou-

ristique étant une des
orientations privilégiées
dans la MRC des Collines-
de-l'Outaouais, les projets
d'établissements d'héber-
gement et de restauration
sont prioritaires. Plusieurs
projets ont été soumis et
sont présentement à l'étude. 

Les projets touristiques
éligibles peuvent être
financés par les
programmes du CLD et de
la Société locale
d'investissement et de
développement de l'emploi
(SOLIDE) en
complémentarité avec
d'autres programmes
gouvernementaux et les
institutions financières. Le
financement disponible par
le biais du CLD pour un
projet éligible s'établit
comme suit:

• subvention maximale
du programme d'aide
financière aux jeunes
promoteurs : 3000$

• prêt maximal du Fond
local d’investissement : 10
000$

• prêt maximal  de la SO-
LIDE : 50 000$

subvention maximale du
fonds d'aide aux entreprises
d'économie sociale : 10
000$

le programme de soutien
aux travailleurs autonomes
(STA) : une subvention
salariale minimale de 276 $
par semaine pendant la
période de démarrage.

D'autre part, une
première rencontre du
comité de promotion

touristique du CLD des
Collines-de-l'Outaouais se
tiendra dans les locaux du
CLD, à 19h, le lundi 15
novembre 1999. Ce comité
s'adresse aux intervenantes
et intervenants touristiques
et toutes personnes
intéressées à la promotion
touristique de notre
territoire. Veuillez vous
adressez à Marc Fortin
pour tout renseignement et
pour confirmer votre
présence.

Afin de sensibiliser les
élues et élus et les
intervenantes et
intervenants touristiques de
la MRC des Collines-de-
l'Outaouais au potentiel
touristique du territoire, le
CLD des Collines-de-
l'Outaouais a organisé une
journée de découvertes le
24 septembre 1999. À bord
d'un autocar, les
participantes et les
participants ont eu
l'occasion de découvrir des
entreprises et des attraits
touristiques dans chacune
des sept municipalités de la
MRC. g

Personne-ressource :
Marc Fortin, 

agent de développement
(819) 456-2121, poste

225
5, rue Principale Ouest,

C.P. 70, La Pêche (Québec)
J0X 2W0

Tél. 819 456-2121,
Téléc. 819 456-4242,

C.élec. :
cld.collines@videotron.ca

Sur cette photo, on retrouve en selle la directrice du CLD,
Michèle Beaudry, Richard Dompierre, conseiller de Cantley,
Serge De Bellefeuilles, conseiller de Val-des-Monts, Bruce
Campbell, maire de pontiac, Ronald Villeneuve, maire de notre-
Dame-de-la-Salette, et Robert Bussière, maire de La pêche. Au
centre, Michel Charbonneau, maire de Cantley et président du
CLD des Collines-de-l'outaouais, pose avec Julie galipeau
copropriétaire du Ranch des Chutes de Luskville.

Des nouvelles du CLD

Salon Coiffure de

Pour lui sans rendez-vous
Pour elle avec rendez-vous

Heures d’ouverture
mardi et mercredi:  9h00 à 17h45
jeudi et vendredi: 9h00 à 20h45

samedi: 8h00 à 16h45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches

traitement capillaire

Clinique Pro-soins
• Analyse de cuir chevelu 

GRATuiT
• Problème tel que: Pellicule, 

psoriasis, perte de cheveux, etc.
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ASSoCiAt ion DES  gEnS  
D ’AFFAiRE  DE  CAntLEy

CONSTRuCTION, RENOVATION,
ENTRETIEN dE MAISON,

TERRAIN ET TERRASEMENT

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

Raymond Poirier
Raymond Poirier Construction

ENTRETIEN AuTOMOBILE

Gilles Masson
Capital City Tire

Marcel Carrier
Pièces d’auto Carrier Enr.

Jean Cyr
Vitre d’auto Secours Enr.

Luc Girard
Collision Expert

LOISIRS, CuLTuRE ET TOuRISME

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

Eric Sanschagrin
Golf Avantage

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

SERVICES PROfESSIONNELS
ET COMMuNAuTAIRES

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

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 Belle Patte enr.

Steven Eschenhoff
Patisserie La découverte

Danielle St-Jean
Danitex 

Traitement de texte

Dr. Hans Poelman
Chiropraticien

Luc Faubert et Lina Duguay
Enseignes Duguay

Johanne Lamothe
Cours de musique

L’association 
des gens d’affaire 

de Cantley souhaite
la Bienvenue 

aux  nouveaux
membres

Guy Lapointe
Ferme les méandres

Michel Charbonneau
Municipalité de Cantley

pour joindre l’AgAC contactez Denis nadeau au 827-0368

A.G.A.C
CBA



Voici octobre et
l’incontournable fête de
I’Halloween réveillera bientôt
petits lutins et grands fantômes.
Des milliers de jeunes se
promèneront alors dans les rues
le soir du 31 pour la cueillette de
friandises et de sous pour
l‘UNICEF.

Etes-vous vraiment prêts à
accueillir tous ces personnages et
serez-vous de la partie pour leur
assurer une tournée en toute
sécurité.

En effet, l’opération sécurité
Halloween est l’une des plus
importantes opérations ciblant la
protection de nos enfants le soir
du 31 octobre.  

Le Comité sécurité Halloween,
formé de la Socié  de l’assurance
automobile du Québec, de ses
partenaires, dont UNICEF-
Québec, Parents Secours, Canal-
Famille, la Sûreté du Québec, les
services de police de LavaI, de
Québec et le SPCUM, unit ses
efforts avec tous les corps

policiers de  la
province et
s’implique dans
la promotion de
la sécurité des
jeunes. Mais
pour une fête
réussie, votre
collaboration
est essentielle.

Les parte-
naires, les
bénévoles et
tous les
services de
police sont
invités à coor-

donner leurs interventions et à
maintenir la date du 31 octobre
(dimanche) comme seule date
officielle de la collecte de
l’Halloween. 

Aussi, voici certains conseils à
rappeler à vos jeunes pour
assurer leur sécurité  lors de leurs
déplacements ce jour-là.

L’enfant doit:
1. Porter des vêtements courts

pour éviter de trébucher 
2.Porter des vêtements aux

couleurs claires avec des bandes
fluorescentes pour se rendre
visible

3. Éviter les masques. Choisir
un maquillage qui permet de
bien voir et de bien entendre.

4.Apporter avec soi une lampe
de poche allumée pour mieux
voir et se rendre  plus visible.

5. Toujours convenir avec ses
parents du trajet et de l’heure de
son retour.

6. Sonner aux portes en groupe
ou avec un adulte et attendre à
l’extérieur des maisons.

7. Parcourir un seul côté de la
rue à la fois et éviter de traverser
inutilement.

8. Traverser les rues aux
intersections et respecter la
signalisation routière.

9. Refuser d’approcher ou de
monter dans un véhicule sans la
permission de ses parents.

10.Vérifier avec ses parents les
friandises reçues pour être sûr de
pouvoir les manger sans danger.

Pour votre information, la
Société vous invite à  visiter son
site Internet Halloween à
l’adresse:
www.saaq.gouv.qc.ca/halloween.
Il y a des activités intéressantes à
réaliser et des prix à gagner pour
les  jeunes internautes du
primaire.

Nous comptons donc sur votre
collaboration pour faire de cette
fête populaire un événement
heureux où nos jeunes pourront
célébrer en toute sécurité.

Soyez de la fête et bonne
tourné d’Halloween! g
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Concours de
l’A.g.A.C.

Couverture de l’an-
nuaire téléphonique de
Cantley pour l’an 2000.
Prix à gagner.
Informations au 827-
0368. 

A.G.A.C
CBA

Sécurité halloween

Marcel Bonenfant
agent immobilier

affilié

Pag.779-6955

Rés.827-8783

oui!Cantley me
tient à coeur!

yes! i have Cantley 
at heart!

g.R.LAUzon & ASSoCiES inC.
CoURtiER  iMMoBiLiER  AgREE

Je vous offre une évaluation

gratuite de la valeur 

marchande de votre propriété.

i offer you a free estimate of the

market value of your property.

TERRAINS A
VENdRE

• RuE dE L’ANCRE / 
3 tERRAinS A $16,000
- 3753m2 et 70,90m de facade
- 3753m2 et 40,70m de facade
- 3758,5m2 et 90,59m de facade

• RuE dE L’ESCARPEMENT / 
1 tERRAin A $15,000
- 3972m2 et 68,90m de facade

• RuE HyACINTHE /
1 tERRAin A $13,000
- 6092m2 et 32,29m de facade

• RuE BOuCHETTE / 
1 tERRAin A $25,000
- 18069m2 et 65,09m de facade

• RuE HELIE / 
1 tERRAin A $15,000
- 6103,4m2 et 88,09m de facade

• MTEE ST-AMOuR / 
1 tERRAin A $14,000
- 5148 hectares et 

140,82m de facade

• RuE NEuVILLE / 
1 tERRAin A $4,600
- 4780m2 et 109,09m de facade

• RuE dE LORIMIER / 
1 tERRAin A $4,000

- 9577,5m2 et 9,5m de facade

La Maison des jeunes de Cantley est un
organisme communautaire sans but
lucratif.  Elle est reconnue par la Régie
régionale de la santé et des services
sociaux.  Son mandat est d’offrir une
meilleure qualité de vie aux adolescents
âgés entre 12 et 17 ans.  Nos objectifs
sont d’offrir aux jeunes de Cantley et des
environs, un lieu de rencontre et des
activités sportives, sociales, artistiques,
éducatives et culturelles selon leurs goûts
et leurs besoins.

La Maison des jeunes est située au 881
Montée de la Source et est ouverte tous
les mercredis, jeudis et vendredis de

18h30 à 22h00.  Le nombre grandissant
d’utilisateurs nous confirme que nous
répondons à un besoin dans la
communauté.

Afin d’amasser des fonds, nous faisons
la location de salle pour rencontre,
réception, réunion d’équipe, etc.
L’argent recueilli servira à l’achat
d’équipements pour les jeunes.

Si vous désirez vous impliquer en
donnant de votre temps ou par des dons
matériels, n’hésitez pas à communiquer
avec nous. g

Louise Guindon
Coordonnatrice (819) 827-5826

La maison des jeunes

o.o.p.S.

Coifuure juste pour lui



L'exposition annuelle d'arts visuels 

L'exposition annuelle d'arts visuels présentée par l'Association des artistes en arts visuels
de Cantley est un événement culturel unique. Son objet est de sensibiliser tant l'artiste que la
population à la création artistique qui les entoure.  Cette année, l'Association a le privilège
d'avoir comme présidente d'honneur Mme Christine Émond Lapointe, vice-présidente de la
Fondation pour les arts, les lettres et la culture en Outaouais. De plus, Sylvie Marengère,
aquarelliste, de Gatineau est l'artiste invitée.

Le dimanche 7 novembre prochain, entre 11 h et 17 h, 
c'est un rendez-vous à ne pas manquer

à l'Hôtel de ville de Cantley, au 8, chemin River.
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ChELSEA ELEMEntARy SChooL nEWS

by Karen Lawlor  •

The newly elected Governing
Board had several issues to
discuss when they met on
September 30th.  One of their
first priorities was to establish
noon-hour supervision fees.  The
cost will be $45.00 per child.
Parents were notified of the fees
in a newsletter sent home on
October 4th.  The cheques are to
be made payable to WQ Chelsea
School.  Payment is due
November 1, 1999.  If you are
unable to pay the full amount,
send in two cheques, one dated
November 1, 1999 and the
second post-dated for January
15, 2000.  Please send both
cheques to the office
immediately.  Receipts will be
issued for the full amount in the
new year.

The Education System in
Quebec is undergoing changes.
Teaching will be organized by
«cycle» rather than the normal

school year.  The first two years
will make up the first cycle of
elementary school, the third and
fourth years, the second cycle,
and the fifth and sixth years
being the third cycle.  At the
elementary level, students will
have two years in which to
complete the curriculum
designated for each cycle.  The
teachers will work in teams to
ensure that their students
continue making progress.  The
change will not take effect
immediately but rather over a
period of years, starting with the
first two years of elementary
school in the fall of 2000.  In the
first cycle of elementary school
(Grades 1 and 2) the following
subjects will be taught:

(1)  French and English for
students attending an English
school

(2)  Mathematics
(3)  Arts Education (Music,

Visual Arts, Drama or Dance)
(4)  Moral Education or

Catholic Religious and Moral
Instruction or Protestant Moral
and Religious Education and

(5)  Physical Education and
Health.

Under the new curriculum, all
school personnel will be
expected to help students in
areas that aren’t related to any
one subject.  The teachers have
three designated P.D. Days to
learn and prepare for the new
system.  Parents who have access
to the Internet can find extensive
information regarding the
education reform on the
Ministère de l’Education’s
website.  The address is
www.meq.gouv.qc.ca or you can
call at (819) 772-3382.

Parents in Cantley who have
not turned in their Emergency
School Closure form are asked to
do so now.  A trial run will take
place in the near future.  Last but
not least, P.D. Days will be held
November 4 and 5th. g

Avis de Santé Canada
Santé Canada conseille aux

patients qui prennent le
médicament Cylert (pémoline),
et à leurs parents, de
communiquer dans les plus brefs
délais avec leur médecin pour
discuter des traitements de
rechange, en raison de faibles
risques associés à des
complications hépatiques graves.
Il importe cependant que les

patients n’arrêtent pas leur
traitement aussi longtemps qu’ils
n’ont pas discuté de la question
avec leur médecin.

Le Cylert (pémoline) est utilisé
pour le traitement du Trouble
déficitaire de l’attention avec
hyperactivité (TDAH) chez les
enfants  comme chez les
adultes.  g

L’édifice municipal s’identifie en installant les trois drapeaux
officiels.

photo: Josée Fortin

par Danielle St-Jean  •

Ventes d’immobilier:

En 1998 : 70 ventes effectuées
En 1999 : 51 ventes à date 

Moyenne de nouvelles
constructions par année: 40 

Droits sur mutation de
Novembre 1997 à Décembre

1998:
• 119 bâtisses
• 86 terrains

Population en 1996 selon
Statistique Canada: 5,425

Variation de 1991 à l996 -
+22.6%

Nombre d’anglophones: 770
Nombre de francophones:
4 420
Autres langues: 115 

Saviez-vous que!

Ça bouge à Cantley

première rangée, de gauche à droite : Marie-Claire Dupuis (peintre à
l'huile),Francine Blouin (peintre à l'huile) et Carole Coderre (aquarelle).
Deuxième rangée, de gauche à droite : Solange Boudreault (vitrail), Sylvie Bergeron (aquarelle),
Meg Weber-Crockford (sculpture et aquarelle), Lucille Legault Smeltzer (aquarelle), Judith
Richard (peintre à l'huile) et Micheline Villeneuve (aquarelle et pastel). troisième rangée, de
gauche à droite : gérard Bordeleau (photographe et échourailles) et Ronald Desormeaux
(peintre à l'huile). n'étaient pas présents sur la photo : Daniel Blais
(photographe), nicole galipeau C. ainsi que Sarah St-Arneault.

natioanl Cheminée



La Sécurité publique de la
MRC des Collines et le Comité
consultatif de Cantley aimerait
vous inviter à une soirée
d’nformation sur le programme
de prévention de la sécurité
publique.  Entre autres, le service
de surveillance de voisinage,
l’opération identification et la

sécurité à domicile seront
discutés.

Tous les membres du
programme de prévention sont
invités ainsi que tous ceux qui
aimeraient s’y joindre.

M. Denis Charron, président

du comité consultatif et le Lt.
Robert Dawson de la sécurité
publique seront heureux de vous
renseigner sur ce programme
durant cette soirée qui aura lieu
le 15 novembre 1999 à 19:00 à la
salle du conseil municipal. g
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Billet de reflexion‘

parents responsables?!
par gustaaf Schoovaerts, U.q.A.h.

gouvernement français

Samedi la 11 septembre
dernier, j’ai assisté à la journée
d’information sur la rapport
Proulx (Laïcité et religions)  qui
traite de la place de la religion
dans les écoles publiques du
Québec. Cette journée était
organisée par les services de
l’Archidiocèse Gatineau-Hull.

Le conférencier invité pour
l’après-midi était M. Guy Côté,
président du Comité catholique
du Conseil supérieur de
l’Éducation du Québec. Ce
dernier nous a, je dirais, crié,
avec une forte insistance, que les
parents ne possèdent plus, sauf
exception rarissime, l’aptitude, la
capacité d’initier leurs enfants à
la foi chrétienne. Alors je pose la
question: « La personne qui n’est
pas apte, qui n’est pas capable,
peut-on lui imputer la
responsabilité  de cette
initiation?»

Cette affirmation du président
du Comité catholique soulève
l’étonnement. D’ailleurs, on
rencontre des conceptions
divergeantes. Mme Nicole
Durand-Lutzy (1999, permanente
de l’Office de catéchèse du
Québec) écrit: «Toutefois, une
première distinction importante
s’impose, si nous ne voulons pas
faire porter à l’école une
responsabilité catéchétique qui
appartient en fait aux familles et
aux communautés chrétiennes» (
«Sur les bancs de l’école...»,
L’Église canadienne, vol.32, #9.
p. 310).

Faut-il tenir que les parents
perdent leur responsabilité. Je ne
le pense pas. Sans doute, la
contradiction peut se résorber, si

on nuance sa vision. Les parents
garderont toujours la
responsabilité de témoigner de
leur consistance humaine et de
s’assurer que leur agir manifeste
la fidélité à leur conviction
rel igieuse.  Quel le  respon-
sabilité! g

Echec au crime lance une invitation à tous

Du nouveau pour
les jeunes !

Le samedi 30 octobre aura
lieu au Collège de l’Outaouais
un atelier régional s’adressant
aux jeunes de 15 à 29 ans ainsi
qu’aux amis et alliés de la
jeunesse.  Sous le thème
«Prends ta place», cette
journée a pour but de se
rassembler afin d’échanger sur
des sujets tels que l’éducation,
l’emploi, la société et la
mondialisation.  C’est aussi
l’occasion de se préparer pour
le sommet du Québec et de la
jeunesse qui aura lieu en
février à Québec.

Pour information et
inscription communiquer avec
Marie-Eve Proulx au Conseil
régional de développement de
l’Outaouais au 770-2480 poste
230 ou par courriel à
meproulx@crdo.qc.ca. g

golf Avantage

Collision expert

gascon excavation

St-Vinvent de paul
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La commission scolaire des draveurs dépose son mémoire:

L’enseignement religieux à sa place à
l’école

La présidente de la
Commission scolaire des
Draveurs, madame Christine
Émond Lapointe, déposera ces
jours-ci un mémoire à la
Commission parlementaire sur la
place de la religion à l’école.  Le
document accepté par le conseil
des commissaires fait suite à la
consultation menée par la
Fédération des commissions
scolaires du Québec portant sur
les 14 recommandations du
Rapport Proulx.

La consultation effectuée
durant la période estivale et dans
les premiers jours suivant la
rentrée scolaire a permis à 1 750
répondants, tantôt des parents
rejoints par les conseils
d’établissements, tantôt des
contribuables rejoints de façon
aléatoire via le rôle d’évaluation,
ou les membres du conseil des
commissaires de répondre
objectivement à 15 questions sur
l’aspect de la religion à l’école.
Le taux de réponse obtenu
dépasse toutes les attentes et
indique l’intérêt de la population
pour cette question.  Des élèves
finissants au secondaire ont
même eu l’occasion de répondre.

Il s’en dégage essentiellement
que l’enseignement religieux a
toujours sa place à l’école
publique du Québec.  D’ailleurs,
79% des répondants sont
d’accord avec cette opinion en
dépit des bouleversements
importants concernant la religion
dans notre société au cours des
dernières années.  Toujours 79%
des répondants partagent
l’opinion à l’effet que les jeunes

d’aujourd’hui ont besoin d’un
enseignement religieux pour
répondre à leur recherche de
valeurs et d’un sens à la vie.
Aussi, 78% des répondants
croient qu’un enseignement
religieux à l’école doit êre
maintenu parce que la religion
catholique ou protestante a joué
un grand rôle dans l’histoire du
Québec et que les jeunes ont
besoin de connaître ce passé
pour mieux comprendre le
présent et bâtir l’avenir.

C’est à 75% que les
répondants se sont dits d’accord
avec le maintien de l’animation
pastorale, catholique ou
protestante dans les écoles
primaires et secondaires.

L’analyse des résultats a
d’ailleurs amené la Commission
scolaire à formuler les 6
recommandations suivantes :

Que l’éducation religieuse
continue à avoir une place dans
les écoles publiques du Québec,
selon des modalités à être
définies.

Que l’enseignement religieux
soit maintenu dans les écoles
publiques du Québec et qu’il
poursuive fondamentalement les
deux objectifs suivants :
répondre aux besoins des jeunes
dans leur recherche de valeurs et
d’un sens à la vie et leur
permettre de comprendre
l’héritage religieux du Québec
pour se l’approprier d’une façon
critique et personnelle.

Considérant le partage des
opinions, les nouveaux
aménagements pour
l’enseignement religieux

devraient offrir aux parents
l’option entre les deux approches:
une approche culturelle du
phénomène religieux ou une
approche à partir d’une tradition
particulière en s’assurant que,
dans l’une ou l’autre option, il y
ait place pour une ouverture
graduelle sur l’ensemble des
traditions religieuses.

Que l’animation pastorale,
catholique ou protestante, soit
maintenue dans les écoles avec
une ouverture aux autres
traditions religieuses, là où la
situation se présente.

Que les parents puissent avoir
la possibilité de choisir un statut
confessionnel pour l’école de
leurs enfants.

Que l’enseignement religieux
soit maintenu dans les écoles qui
n’auraient pas de statut
confessionnel.

Notons que la Commission
scolaire des Draveurs a
également fait parvenir son
mémoire à la Fédération des
commissions scolaires du
Québec.  Une copie du document
pourra vous être transmise sur
demande par courrier
électronique.

D’intérêt particulier pour les
résidents de Cantley :

L’école Ste-Elisabeth compte
229 élèves en enseignement
religieux et 43 en enseignement
moral.

L’école Massé compte
présentement 68 élèves en
enseignement moral ou 16% de
la clientèle et 419 élèves en
enseignement religieux. g

Une finale succulente

par Josée Fortin  •

C’est autour d’une bonne
table, fruit de leur travail, que les
stagiaires ont clôturé
l’expérience vécue à la ferme
des 2 mondes. Sept jeune adultes
sélectionnés en stage pour 50
jours en agro-tourisme ont vécu
au quotidien la vie paysanne. 

Ce programme a été réalisé
grâce à la contribution financière
du gouvernement du Québec,
ministère des régions et à la
contribution de gens
d’expérience qui ont partagé leur
savoir avec ces jeunes qui se
préparent à l’emploi.  Une
corporation «Les deux  mondes
de l’horticulture» dirigée par
Suzanne St-Cyr, présidente,
Sébastien Roy, trésorier,
Monique Bourgeois, secrétaire et
Gustaaf Schoovaerts, directeur, a
appuyé et dirigé les initiatives
des stagiaires.

L’équipe était formée de:
Milène Katou Gendron, amuseur
public, responsable des jardins
communautaires, de l’entretien
et de la construction d’abris pour
les animaux. Mélanie Laprise,
naturopathe et étudiante en
science des plantes, a travaillé la

programmation des activités et le
jardin des plantes médicinales.
Géraldine Dubois, biologiste,
s’est occupée des animaux et a
appris la gestion d’une ferme.
Sarah Kroetsch, étudiante en
agriculture et développement
international, a bâti un sentier
algonquin. Annick Fortin,
étudiante en enseignement,
s’occupa de l’aménagement d’un
sentier des découvertes. Louis
Raymond, sociologue, pour
l’entretien des sites historiques.
Gaston Lauzier, traducteur,
nommé jardinier attitré pour la
saison.

Chacun des participants a reçu
des mains du sous-ministre
adjoint au ministère des régions,
M. Paul André David, un
diplôme attestant des
expériences multiples du milieu
rural acquises sur le site de la
ferme historique des deux
mondes. M. Gérard Bourgeois,
propriétaire, les félicite de leur
travail et des traces qu’ils
laissent à la ferme. Des traces
imprégnées également dans le
cœur de ces jeunes qui ont
découvert un mode de vie
extraordinaire. g

photo: Josée Fortin

Une première sortie pour les élèves de 4ième année inscrits au programme de la concentration sport
de l’école Ste-Élisabeth.  Randonnée pédestre et escalade dans le parc de la gatineau lors d’une
superbe journée d’automne.

photo: Josée Fortin

Dubeau excavation

Studio Belles pattes
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I dO HOuSE CLEANNINg

call at 827-1041 ask for gisèle, with
references.

COuTuRE

tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 827-4540.
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TRAITEMENT dE TEXTE

incluant C.V. et traduction. 827-6621.

WORd PROCESSINg

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

MACINTOSH LC630 computer, 8 mgs
RAM, 250 Mg. hard drive, lots of
software, 827-3496.

ORdINATEuR Macintosh LC630, 8 mg
RAM, disque dur-250 mg , plusieurs
logiciels, 827-3496.

À VENdRE

poêle à bois genre Box Stove. exc
Cond. 125$. tél. cell.  Motorola
analogique avec plusieurs
accessoires, 70$ (3 mois d’usage
seulement). 827-8714.

RECHERCHE

Recherche dame pour entretien
ménager et préparation de repas, 4
après-midi par semaine. 827-4360.

POêLE À BOIS

poêle à bois Fisher grand papa Bear,
250$ hélène 827-4182.

À VENdRE

2 terrains d’un acre. 1 sur townline
et 1 sur Du Vallon. 10 000$ chacun
nég. Jean 664-4652 ou 827-2232.

petites Annonces / Want ads

PRIX
- pERSonnEL -

1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces

- CoMMERCiAL -
2$ par ligne ou 30 caractères incluant les

espaces
date de tombée: 24 novembre

*****
PRICE

- pERSonAL -
$1 per line or 30 characters including

spaces
- CoMMERCiAL -

$2 per line or 30 characters including
spaces

deadline: November, 24
*****

Envoyer votre annonce
Send your ad to

188, Montée de la Source, B. 1,
Comp.9, Cantley, qc, J8V 3J2

Information: 827-2097
***

Toutes les annonces classées
doivent être payées avant la

parution.
***

All classified ads must be paid
before publication.

CLASSIfIEdS/dETAILS

POuR ANNONCER

fOR SALE

À VENdRE

À VENdRE

piano d’appartement «Man-dleson»
très propre avec grand banc rempli
de cahiers de musique, 950$.
Motoneige 1998 Skidoo tundra avec
reculon et traineau pour le bois et
aussi gratteur. Etat neuf. Le tout 3
750$. georges 827-0377.

quincaillerie

fOR SALE

À VENdRE

MISCELLANEOuS

SuJETS dIVERS

Multi-services touristiques
Conseiller en voyage

Guide et accompagnateur touristique

dEsTINATION sOLEIL
CONGE sCOLAIrE

du 26 févRiéR Au 5 MARS 2000

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

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

14, du ruisseau
Cantley, Québec

J8V 3H4

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

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

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$

forfait famille enfant 12 ans et moins séjour gratuit

forfait monoparental enfant 12 ans et moins séjour gratuit
Santa Lucia de Cuba Cuatro Viento 4* 7 jours à partir de 1379$

forfait personne seule

Marguarita
Marguarita

3*
3*

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

Flamenco Villas-Beach Club
Portofino Portobelo

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
Espagne Costa Del Sol  Aparthôtel Bajondillo

22 jours   à partir de 1599$
21 jours   à partir de 1499$

forfait asiatique

Mystérieuse Thaïlande circuit accompagné
Séjour balnéaire à Bali en Indonésie

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.

Camille Blais et fils

Atreide
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TRAITEMENT dE TEXTE

incluant C.V. et traduction. 827-6621.

WORd PROCESSINg

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

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.

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.

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

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

petites Annonces / Want ads

PRIX
- pERSonnEL -

1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces

- CoMMERCiAL -
2$ par ligne ou 30 caractères incluant les

espaces
date de tombée: 13 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.

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.

CLASSIfIEdS/dETAILS

POuR ANNONCER
fOR SALE

À VENdRE

BABy SITTINg

gARdERIE

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.

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.

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

VENTE dE dÉMÉNAgEMENT:
tout doit être vendu! Meubles,
articles de maison, luminaires en
verre de couleur, etc. 827-2856, 827-
3228

MOVINg: Everything must go -
furniture, household items, stained
glass fixtures, etc. 827-2856, 827-
3228

quincaillerie

fOR SALE

À VENdRE

RECHERCHE COVOITuRAgE

en destination d’ottawa le matin
vers 7:00 et de retour à Cantley
vers 16:00. 827-0975

RECHERCHE 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.

MISCELLANEOuS

SuJETS dIVERS

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

TO RENT

À LOuER

CHAMBRE-PENSION MEuBLÉ. tél.
:827-1787.

Multi-services touristiques
Conseiller en voyage

Guide et accompagnateur touristique

dEsTINATION sOLEIL
CONGE sCOLAIrE

du 26 févRiéR Au 5 MARS 2000

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

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

14, du ruisseau
Cantley, Québec

J8V 3H4

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

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

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$

forfait famille enfant 12 ans et moins séjour gratuit

forfait monoparental enfant 12 ans et moins séjour gratuit

4* 7 jours à partir de 1379$

forfait personne seule

Marguarita
Marguarita

3*
3*

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

Flamenco Villas-Beach Club
Portofino Portobelo

Croisières

forfait long séjours

Tunisie séjour combiné Hammamet et Port El-Kantaoui
Espagne Costa Del Sol  Aparthôtel Bajondillo

22 jours   à partir de 1599$
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$

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


