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Année 2000
Soyons à jour!
L’A.G.A.C. demande votre
collaboration pour mettre à
jour les données du bottin de
Cantley.
Si vous êtes nouveau
résident, vous avez ajouté une
ligne téléphonique ou modifié
votre numéro, faites-nous part
des changements.

Si
vous
avez
des
suggestions à nous soumettre
pour améliorer le contenu ou
la présentation de cet outil,
vous êtes les bienvenus.
Communiquer avec Claude
Hébert au 827-0171 ou par
courriel
à
hebert.claude@videotron.ca. d

GrATUIT / FrEE

Don de Marcel Bonenfant au projet
du centre communautaire

Year 2000
Let's be up-to-date
The Cantley Business
Association is asking for your
cooperation toupdate the
Cantley phone directory.
If you are a new resident or
added a line or changed your
phone number,please advise

us. You may also provide
suggestions to improve the
content of this tool. The
contact is Claude Hébert at
827-0171 or bye-mail, at
hebert.claude@videotron.ca d

Plus de 10 ans
maintenant
par Marc St-Laurent

•

Plus de 100 éditions, plus
de 1000 pages, plus de 400
heures de lecture et de
synthèse… et voilà que les
rétrospectives du dixième
sont maintenant terminées. Le
projet était de longue haleine
mais en valait le coup.
L’objectif était quadruple:
répondre aux demandes des
Cantléens, bâtir un index des
journaux pour le site du
comité internet, de mieux
comprendre le cheminement
de Cantley et d’intérêt
personnel.
Souhaitons
d’ailleurs que les gens auront
apprécié cette synthèse des 10
dernières années.
Combien d’événements
sociaux et communautaires,
combien d’appui de gens à la
communauté, combien de
lettres ouvertes et de guerre

de
clochers,
combien
d’articles et de collaborateurs
à l’Écho de Cantley.. voilà
que
tout
l’aspect
communautaire du journal et
de sa population prend son
sens et son importance.
A la veille d’un nouveau
millénaire, tout bouge à
Cantley (CLSC, CLD, CPE,
CLÉ, école primaire, centre
d’achats,
centre
communautaire, résidence de
personnes âgées, terrain de
soccer et de base-ball, …),
d’ailleurs plusieurs projets
semblent débloqués en cette
année d’élections! .. ou
serait-ce l’effet du balancier
où Cantley oscille entre la
ville et la campagne? Il sera
d’ailleurs intéressant de
suivre la destinée de Cantley
dans sa prochaine décade.
Bon millénaire ! et
n’oubliez pas Nez Rouge... d

photo: Josée Fortin

tel que dévoilé dans l’édition de l’Écho du mois d’octobre, Marcel Bonenfant, agent immobilier,
s’engageait à offrir 10% de ses commissions sur les ventes impliquant des résidents de Cantley pour
le projet du centre communautaire. Déjà un montant de 550$ est offert à la C.L.C.C. qui parraine le
projet. M. Bonenfant souligne la réponse très favorable des citoyens face à son engagement et invite
d’autres gens d’affaires à s’impliquer.

PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
à ne pas manquer

BIBLIotHÈquE MuNICIPALE DE CANtLEY
Heures d’ouverture

- 12 décembre Concert de Noël
- 15 décembre Assemblée annuelle
de Soccer Cantley
- 19 décembre Crèche vivante
- 24 décembre Église Ste-Élisabeth
19h00 messe familiale
21h15 messe de Noël
24h00 Midnight Mass
- 12 janvierInscription aux activités
de l’A.S.R.E.C.
Réunion Hockey Mineur

Lundi : 17h30 à 20h30
Mercredi : 14h00 à 20h30
Vendredi : 17h30 à 20h30
Samedi : 13h00 à 16h00

Fermé du 23 décembre 1999 au 4 janvier 2000

827-6616
HEuRES Et DAtES
DE NoS REuNIoNS
MuNICIPALES

tIME AND DAtES
oF ouR MuNICIPAL
MEEtINgS

Le mardi
11 janvier 2000
à 19h00

tuesday,
January 11 , 2000
7:00 p.m.

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

L’Écho dit merci

Merci Judy
C’est une prise de
conscience que j’aimerais
signaler par ces mots. Tout le
monde ou à peu près, à
Cantley, connaît Mme Judy
Richard. C’est une citoyenne
d’ici, une femme d’affaires
très occupée et une femme
engagée dans sa communauté.
Je veux la remercier pour
m’avoir engagée pour
travailler au Dépanneur 307.
Pour moi, c’est une très belle
expérience, enrichissante à
plusieurs points de vue. Et je
crois également, que toutes
celles qui y oeuvrent ou y ont

oeuvré ont de la chance.
Dans un endroit pareil,
malgré sa simplicité, on peut
développer sa personnalité,
ses talents et redonner à la
communauté ce qu’elle nous
sert. Je ne crois pas que l’on
travaille seulement pour vivre
financièrement, mais comme
membre de l’humanité. Et le
service doit commencer chez
nous. C’est toujours un
plaisir de recevoir et de
rendre service à nos clients.
Et aussi, depuis que nous
avons le bureau de poste,

c’est à nous de découvrir les
personnes de Cantley et leurs
talents. Chaque personne a sa
valeur personnelle. Et il y a
tant de gens formidables avec
leur carrière ou talent
particulier qui enrichissent
leur vie et celle des autres.
Merci Judy de cette belle
opportunité que tu me donnes
de connaître les gens
formidables
de
notre
communauté. Ca fait 14 ans
que je suis là avec toi et je
souhaite longue vie à ton
commerce. d

thank you Judy
I would like to make an
important point with these
words. Almost everybody in
Cantley knows Mrs. Judy
Richard. She was in Cantley
before many of us, she is a
business woman and an
active member of our
community. I want to thank
Judy for making me a
member of her staff at the
Depanneur 307 store. For
me, it is a wonderful
experience, rich in different
ways. I think that everyone

that did and still work with us
is very lucky. In such a
business, even in its
simplicity, we can develop
our personality, our talents
and give back to our
community. I don’t think
people work for the money
only but as a member of
humanity as well. The
service should start at home.
It is always a pleasure to
welcome our clients and to
serve them.

Also, since we have the
Post Office, it is our turn to
discover the persons of
Cantley and their talents. We
discover names and they can
be recognized. Each person
has a personal value. In
Cantley, we have so many
wonderful people with
careers and personal talents
that make life better for
everyone around them.
Thank you very much Judy
for this nice opportunity that
you give me to get to know
the beautiful people of
Cantley. It has been a good
14
years, I wish you
continued good luck with
your business. d

Ébénisterie

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

Photo: guy Lapointe

De gauche à droite: Michel Bérubé, Huguette Curé, Steve Harris,
Josée Fortin, oriana Barkham, Danielle St-Jean, Marc St-Laurent et
Jean Alain. Absents sur la photo Anne-Line et gustaaf Schoovaerts
et Jean-Paul et gabrielle Nault.
L’équipe de l’Écho de
Cantley, composée de Steve
Harris, Josée Fortin, Marc StLaurent, Danielle St-Jean et
Anne-Line Schoovaerts,
remerciait ses collaborateurs
lors d’un repas champêtre à la
Ferme des Méandres à

Cantley, le 10 novembre
dernier.
Les collaborateurs sont
Michel Bérubé, Jean-Paul et
Gabrielle Nault, Gustaaf
Schoovaerts, Huguette Curé,
Jean Alain et Oriana
Barkham. d

Les méandres

Olive Tremeer

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): Jean Alain, Michel Bérubé, gisèle gariépy,
Jean-Paul Nault et gustaaf Schoovaerts.
L’ÉCHO dE CANTLEy
est membre de
l’

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

date d'échéance : 12 janvier / deadline : January 12
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Pavage de la Montée
Paiement et de la Montée St.
Amour
Plusieurs résidants et membres
des conseil municipaux de
Cantley et de Val-des-Monts se
sont assistés à l’ouverture
officiel
des
sections
nouvellement asphaltés de la
Montée Paiement et de la
Montée St-Amour.
Le maire Michel Charbonneau
a souligné la contribution de
Julie
Gagnon,
Lorraine
Thériault, Maurice Thériault et
Maurice Charron qui ont
collaboré pour circuler une
pétition des résidants qui
acceptait de payer une taxe
d’amélioration locale pour

financer le pavage. Il a fait des
éloges aussi à Michel et Marcel
Carrier de l’entreprise Pièces
d’auto Carrier qui ont fait un don
de terrain et de travaux par
bulldozer. Selon le maire le
projet de pavage n’aurait pas
probablement été achevé sans
ces efforts bénévoles.
Le maire Marc Carrière et le
conseiller Serge de Bellefeuille,
tous les deux de Val-des-Monts
se sont rejoints au maire
Charbonneau, le conseiller Denis
Charron et des résidents pour
célébrer l’occasion. d

photo: Steve Harris

Paving of Montée Paiement
and Montée St. Amour
The official opening of the
new paved sections of Montée
Paiement and Montée St-Amour
brought together council
members of Val des Monts and
Cantley and residents who
helped make the asphalt possible.
Mayor Michel Charbonneau of
Cantley emphacized that this
project might not have been
accomplished without the efforts
Julie Gagnon, Lorraine Thériault,
Maurice Thériault and Maurice
Charron who helped organize the
petition of residents willing to

•

L' Écho de Cantley

Michael Bérard, héros à 4 ans
par Danielle St-Jean

•

La ville de Cantley a remis
le 17 novembre dernier à la
caserne d’incendie, un
énorme camion de pompiers à
Michael Bérard, âgé de 4 ans,
pour avoir sauvé sa famille
d’un feu éclaté dans leur
résidence sur la Montée StAmour dans la nuit du 27
octobre.
D’après
le
Chef
d’incendies, M. Ray Baker,
l’appel a été reçu à la caserne
vers minuit. Michael a été le
seul à se réveiller et à
entendre l’alarme qui était
très faible. Le feu, causé par
des cendres de foyer vielles
de plus de deux jours et jetées
dans une boîte de carton,
débuta dans le sous-sol et très
vite propagea une fumée
noire très intense dans la
maison. Le jeune Michael
réveilla d’abord son père et la
famille aveuglée trouva la
sortie en se tenant par la
main.
Lorsque les pompiers
arrivèrent sur les lieux,

papiers, vêtements et jouets
brûlaient au sous-sol mais
heureusement le feu ne s’était
pas propagé très loin et c’est
la fumée qui causa le plus de
dommages.
La famille Bérard, composé
des parents, David et Donna
(qui attend des jumeaux), et
de leurs trois enfants,
Amanda,
Michael
et
Cameron, vit présentement
chez un membre de la famille

à Aylmer en entendant de
pouvoir réintégrer leur
demeure. Le retour est prévu
pour Noël.
Michael était très fier du
jouet reçu et de pouvoir
visiter de vrais camions
d’incendies à la station.
Notre jeune héros a aussi très
apprécié les biscuits aux
brisures de chocolat fournis
par M. Baker.

Michael Bérard, a 4 year old hero
throughout the house.
Michael woke up his father
and the blinded family made
its way out by holding hands.

pay extra taxes for the pavement.
The mayor also thanked Michel
and Marcel Carrier of Carrier
Auto Parts who donated land and
bulldozer work to help correct a
sharp curve on Montée Paiement.
Mayor Marc Carrière and
Councillor Serge de Bellefeuille
of Val des Monts joined these
residents as well as Mayor
Charbonneau and Councillor
Denis Charron of Cantley to
celebrate
these
road
improvements. d

Coiffure Juste pour lui

• décembre 1999

When the firefighters
arrived, papers, clothes and
toys were burning in the
basement but fortunately the
fire had not spread too far and
damages were mostly due to
smoke.
The
Bérard
family
consisting of the parents,
David and Donna (who is
expecting twins), and their
three children, Amanda,
Michael and Cameron are
now living with a relative in
Aylmer until they can move
back home. The return is
anticipated for Christmas.
by Danielle St-Jean
The City of Cantley
presented a big red fire truck
to Michael Bérard, aged 4, for
having saved his family from
a raging fire which broke out
in the family’s basement
during the night of October
27.

According to our Fire Chief,
Mr. Ray Baker, the call was
received at the station around
midnight. Michael was the
only one to wake up and hear
the defective alarm. The fire,
caused by two-day old ashes
which had been discarded in a
cardboard box, started in the
basement and quickly
produced heavy black smoke

Michael was very happy
with his new toy and the
chance to visit real fire trucks
at the station. Our young hero
was also very pleased with the
chocolate chips cookies
provided by Mr. Baker.
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Des nouvelles du CLD
Communiqué

une réussite qui se
partage!
La Pêche, le 2 décembre
1999 -Le Centre local de
développement des-Collinesde-l’Outaouais a tenu son «5
à 7» annuel le 1er décembre
dernier au Camp Fortune.
Cette soirée a permis de
rassembler plus de 130
personnes regroupant des
promotrices et promoteurs,
des entrepreneuses et des
entrepreneurs, des gens
d’affaires et ainsi que des
élus.
M.
Michel
Charbonneau , président du
CLD des Collines-del’Outaouais, précise que le
but de cette rencontre était
non seulement de souligner
les efforts et la détermination
des entrepreneurs de la région
mais aussi de permettre à
chacun
d’entre
nous
d’échanger sur des intérês
communs, de partager nos
expériences, de se connaître
et de faire connaître ce qui
existe sur notre territoire.
Une section était réservée à
la présentation des produits et
services régionaux de 23
entreprises de la MRC. Tous
les secteurs d’activité étaient
représentés, tels que la
restauration, l’agrotourisme,
le tourisme, le commerce de
détail, le service à la
communauté, les artisans,
l’hébergement et le service
aux entreprises.
Nous avons aussi profité de
l’occasion pour souligner la
présence, les efforts et la
détermination
des
entrepreneures
et
entrepreneurs qui ont reçu un

soutien financier et technique
du CLD.
trois aides financiàres
ont été annoncées
J2R: coupe et vente de bois
de sciage et de déroulage
Ébénisterie Art Classique :
fabrication sur mesure de
meubles haut de gamme
S.Blackburn : entretien
paysager et déneigement
Le Cld des Collines-del’Outaouais a jusqu’à présent,
investi 83 000 $ dans des
entreprises situées sur le
territoire de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais.
Le Centre local de
développement des Collinesde-l’Outaouais remercie
toutes les participantes et tous
les participants qui ont
contribué encore une fois
cette année, à la réussite de
cette activité qui permet la
création d’un maillage
durable et solide au sein de la
MRC des Collines-del’Outaouais. d
Annie Dallaire
(819) 456-2121, poste 222

Programme de soutien au travail
autonome - soutien technique et
financier
Au Québec, entre 1976 et
1996, le nombre de
travailleuses et de travailleurs
autonomes a plus que doublé,
passant de 229 000 à 477 000
personnes. Dans quelques
années, prévoit-on, les
travailleurs autonomes seront
plus d’un million.
Le programme de soutien
au travail autonome est géré
par Emploi-Québec en
collaboration avec les centres
locaux de développement
(CLD).
Il permet aux
personnes ayant un projet
prometteur, de créer et de
développer leur entreprise. Il
vise principalement les futurs
entrepreneurs qui reçoivent
des prestations d’assuranceemploi ou des prestations de
la sécurité du revenu peu
importe leur âge.
Ce programme offre un
soutien technique et financier
pendant la période de
démarrage et pendant les
premiers mois d’opération de
l’entreprise. Les participantes
et les participants à ce
programme pourront donc
bénéficier de plusieurs
conseils concernant la
rédaction de leur plan

d’affaires, l’analyse de leur
marché, l’élaboration des
états financiers prévisionnels,
la recherche de financement,
la comptabilité, et plusieurs
autres aspects de la gestion de
leur entreprise.
Ils pourront aussi participer
à certaines activités et cours
de formation organisés par le
CLD des Collines-del’Outaouais (sans aucun frais)
afin de leur permettre de se
créer un réseau de contacts et
d’acquérir
certaines
connaissances qui serviront à
la bonne gestion de leur
entreprise.
En plus du soutien
technique, le soutien financier
est bien sûr très apprécié et
très sécurisant pour la
participante et le participant à
ce programme puisque qu’il
leur assure un soutien de
revenu minimum de 276 $ par
semaine ou plus selon
différentes modalités.
Afin d’être admissible à ce
programme,
le
projet
d’entreprise doit être viable,
répondre à un besoin du
milieu, ne pas générer une
saturation dans son secteur

Si vous avez un projet
d’entreprise et que vous
croyez que vous pourriez être
admissible à ce programme,
je vous invite à communiquer
avec moi. d
Marie-Claude Ouellet
Coordonnatrice du
programme de soutien au
travail autonome CLD des
Collines de l’Outaouais
5, rue Principale Ouest
C.P. 70, La Pêche, Québec
J0X 2W0
Téléphone : 819-456-2121
poste 223
Télécopieur : 819-456-4242
Courrier éléctronique.
cld.collines@videotron.ca

L’équipe du Centre local de
développement des
Collines-de-l’Outaouais
vous souhaite de Joyeuses
fêtes
et vous offre ses meilleurs
voeux
de bonheur et de
prospérité pour
la nouvelle année!

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

Camille Blais et Fils

économique et ne pas
représenter une concurrence
déloyale vis-à-vis les
entreprises déjà établies. La
participante ou le participant
devra avoir le contrôle de son
entreprise
et
investir
personnellement dans cette
dernière. Il devra aussi
posséder les qualités requises
pour devenir un bon
entrepreneur et son activité
principale devra être la mise
en œuvre de son projet.

Michèle Beaudry: directrice générale, Annie
Dallaire: Agente de développement rural,
Marc Fortin: Agent de développement,
Marie-Claide ouellet: StA et guylaine
Boies: Adjointe administrative.

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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Centre de
ressourcement pour la
famille de l’outaouais
Le CRFO offre du répit
aux familles dans la
nature à Val-des-Monts.
Avec des animatrices, les
enfants participent à des
activités intérieures et
extérieures.
Il est
également possible à des
groupes de louer le
centre. Pour information
et réservation, contactez
Annick au 819-457-4066.
Souper de Noël

Noël organisés soit le 29
décembre ou le 5 janvier.
Le Père Noël sera au
rendez-vous avec des
cadeaux pour les enfants.
Profitez-en pour venir
vous reposer quelques
jours. Possibilité de
transport. Frais de séjour
minime. Réservez votre
place immédiatement en
téléphonant au 819-4574066. Faite vite ... les
places sont limitées. d

•
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CoMuNIquÉ DE tRANSPoRtS quÉBEC
Hiver comme été, la sécurité
de la route est une préoccupation
constante pour le Ministàre des
Transports du Québec.
Le budget d’entretien pour
l’hiver 1999-2000 est de 5 875
000 $. Cette année, 85 employés
du Ministère veilleront à
l’entretien du réseau routier de
concert avec 21 entrepreneurs et
19 municipalités qui travaillent à
contrat.
Une centaine de
véhicules (niveleuses, chargeurs,
camions) sillonneront les routes
avec le souci d’offrir aux usagers
un service de qualité. En tout,
1603 km de routes seront

entretenus. Transports Québec
conserve 22% du réseau et
assurera la surveillance de
l’entretien donné à contrat.
Le service de renseignements
sur les conditions routières et
météorologiques est accessible
en tout temps au numéro (819)
953-1907 pour les résidants de la
Communauté urbaine et du
secteur Papineauville. Les
citoyens du secteur Maniwaki
peuvent obtenir ce service sans
frais en composant le (819) 4494551.
L’état des routes et les
conditions météo sont également

offertes sur le site internet de
Transports Québec à l’adresse
éectronique
:
http:/www.mtq.gouv.qc.ca/etat_routes
Pour obtenir de l’information
de nature provinciale et un
service personnalisé, il faut
composer le 1-900-565-4000.
Des frais de 0.95 $ la minute
sont exigibles. d

Le CRFO vous invite à
un de leurs soupers de

Champions Internationaux
2 mondes

L’école de Karaté D. Leclerc à participé le 6 novembre dernier à la 11e Compétition
Internationale de karaté à Acapulco.
Plusieurs Karatékas de l’école de Karaté D. Leclerc se sont classés parmi les
meilleurs dans leur catégorie au niveau international.

gouvernement FR

Joyeux Noël et nos voeux
les plus sincères pour la
nouvelles année!
2000 bonnes raisons
de vous mettre en forme.
Claudette et Marie
Aérobie et marche rapide
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ASSuRANCES
générales
INTEGrATEUr dE rEsEAUx

• Habitation • Automobile
• Agricole
• Commerciale
• Vie
• REER

• Accès par modems, liens RNIS et T1
• Hébergement de sites Web
• Intégration et mise à jour de réseaux
• Vente et installation de serveurs
• Administration de réseaux NT, Unix, Novell
500, boul. Gréber, bureau 304
Gatineau, Québec J8T 7W3
Téléphone (819) 243-1414 Télécopieur (819) 243-2754

827-3676
137, Montée de la Source
Cantley, QC
J8V 2T8

Nicole
Bertrand

Studio Belle Patte Enr.

Esthétique
Pore-Trait
Ginette Bilodeauambeault
ch
5, boul. Ar

243-0101

)
uébec
eau (Q
Gatin

• Tonte & Toilettage Chien/Chat
• Services à domicile
• Sans Médication
• Vente de Chiots/Chatons

Certificat cadeau disponible
Louise Séguin
(819) 827-2232

Prop.: Gaétane Rivet

Coupe de cheveux ~ Haircuts
Coloration ~ Colors
Permanentes ~ Perms
55, Chemin Sainte-Élisabeth
heures d’ouverture:
Mardi au vendredi : 9h00 à 18h00
samedi : 9h00 à 16h00

(819) 827-0017

Business hours:
Tuesday to friday : 9 a.m. to 6 p.m.
Saturday : 9 a.m. to 4 p.m.

23, rue Perreault
Cantley, Qc.

Annick Clément
(819) 246-7366

PIzzA
CANtLEY
827-3404
Horaire pour le temps des fêtes
24 décembre
- Ouvert de 15h00 à 20h00
25 et 26 décembre - Fermé
31 décembre
- Ouvert de 15h00 à 20h00
1e janvier
- Fermé
2 janvier
- Ouvert à 9h00
Retour à l’horaire normal le 4 janvier 2000
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Électrolyse
Épilation définitive
•
Consultation et
traitement d’essai
gratuit
•
Épilation à la cire
•
Professionelle et
confidentielle
•
Électrocoagulation
•
Certificat cadeau
disponible

Épilation
électrolyse

Lachanelle
827-1131
54, grandpré

Nos services:

Clinique de Médecines Énergétiques

• Naturothérapeute /
Naturopath
• Réflexologie /
Reflexologist
• Massothérapeute /
Massothérapist
• Reiki
• Pts de knap
• digito-Puncture
• Chandelles auriculaires
/
Auricular Candles
Consultation en PNL
(programme neurolinguistique) et en
hypnose

Yvon et Irène Belle-Isle
thérapeutes
56 rue Bouchette, Cantley,
J8V 3L8
(819) 827-2109
ybelle@sympatico.ca

La PENSEE crée... la santé
• Harmonisation énergétique
• Lumino-chromatothérapie
• Réflexologie
• Reiki - Cristaux
• Relation d’aide
• Relaxation
• Chandelles auriculaires
• Distributeur Nikken

Membre de l’A.N.N. et de l’A.C.R.

Reçus émis pour les compagnies d’assurance
sur rendez-vous, Merci

m.d., n.d., r.d.

24 Vinoy, Cantley
tél.: (819) 827-1790

• 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

L'Écho de Cantley
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Electrolysis
permanent hair
removal
•
Free consultation &
trial offer
•
Waxing
•
Professional and
confidential
•
Électrocoagulation
•
gift certificat

Isabelle Forget
Artiste - peintre

offre des cours de
Dessin Hiver 2000
Peinture Printemps 2000
Adultes : 15 ans et plus 30hrs / 300$
Enfants : 9 ans à 15 ans 30 hrs / 210$
Inscriptions : 20 janvier 2000
tél.: 827-3144
Fax: 827-9499

Golf Avantage / Golf Advantage
• Fabrication de bâtons fait sur mesure
pour répondre à vos besoins
Custom clubs that fit your needs
• Pose de nouvelles prises / Re-Gripping
• Réparation de bâtons de golf / Golf club repair

Eric Sanschagrin
Tél.: (819) 827-9123

fax: (819)827-8535
Cell.: (819) 743-1454

École de Karaté
denis Leclerc

francine
Bédard-Routhier

Formation
professionelle:

•

Sensei Denis Leclerc 819-671-6397
Prochaine session
10 janvier 2000
•
•
•
•
•
•

Pains maison
Pâtisseries
Gâteaux pour toutes occasions
Vol-au-vent
Patés maison
Roulés à la viande

•
•
•
•
•

Homemade Breads
Pastry
Cakes for all occasions
Patty Shells
Assorted Pies

Heures d’ouverture / Business Hours
Lundi / Monday: fermé - Closed Mardi / tuesday: 7h00 - 19h00
Mercredi / Wednesday: 7h00 - 19h00 Jeudi / thusday: 7h00 - 19h00
Vendredi / Friday: 7h00 - 19h00 Samedi / Saturday:8h00 - 18h00
Dimanche / Sunday: 8h00 - 17h00

Tél.: 457-4777

1694, Mtée de la Source,

Nous vous invitons tous
(6 ans à 77 ans)
à venir pratiquer le Karaté

Inscription en tout temps
20.00$ par mois (juniors)
25.00$ par mois (adultes)
Le lundi et le mercredi
18h45 à 19h45 (juniors)
20h00 à 21h30 (adultes)
Au 45 chemin des Érables, Limbour
(salle communautaire)
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Cantley’s Second Annual Visual Arts Exhibition
important factor in the
success of the show. Over and
above
paintings
and
photographs,
sculpture,
stained
glass
and
‘’échourailles’’ added their
own enchantment. The prices
ranged from $20 to $1,200,
fittng all purses.

photo: Jean Alain

by Danielle St-Jean •
real beauty of Daniel Blais’
the founders of the Association of Cantleyís Visual Arts are Mrs
photographs, the softness of
Jocelyne
Nicole galipeau,
Linda Bussière and Micheline
HavingLavallée,
been invited
to the Carole
Coderre’s
Villeneuve.exhibition of the watercolours, the mar-vellous
preview
works of fourteen Cantley bold-ness of Marie-Claire Duartists, held on November 6th, puis’ oil paintings and the
I am truly impressed by the colours that touch the heart in
talent in our community.
Sylvie Marengère’s work.
Although I cannot share all Each artist has his/her own
of my impressions on each style and it was difficult for
artist with you, I would like to me to say who was an
mention that all of them amateur and who was a
earned the right to be proud. I professional. The variety of
also wish to un-derline the the works was, I believe, an

In addition to those
mentioned above, the artists
were: Sylvie Bergeron
(Watercolours), Francine
Blouin (oil paintings),
Micheline
Villeneuve
(watercolours and pastel),
Gérard
Bordeleau
(photographs
and
‘’échourailles’’), Ronald
Désormeaux (oil paintings),
Solange Boudreault (stained
glass), Nicole Galipeau
(watercolours),
Lucille
Legault-Smeltzer (watercolours), Judith Richard (oil
paintings), Meg WeberCrockford (sculpture and
watercolours) and a new
young artist, Sarah StArneault (oil
paintings).

the guests of honour, Mr.
Michel Charbonneau, our
mayor,
Mrs
Sylvie
Marengère, guest artist and
Mrs Christine ÉmondLapointe who is the VicePresident of the Outaouais
Foundation for the Arts,
Letters
and
Culture.
Following
that,
Mrs
Marengère presented the Peer
Recognition Award to Mrs
Sylvie Bergeron, a teacher
whose watercolours stood out.
The jury members for this
award were Mrs Sylvie
Marengère, representing the
artists, Mrs Bibiane Rondeau,
representing the public and
Mrs
Judy
Richard,
representing the business
community.
Micheline
Villeneuve then thanked
everyone involved in the
event. A wine and cheese was
served to the guests of this
private showing which
preceded the public showing
on the next day, November 7.
A young pianist, Sandrie
Proulx-Bertrand enhanced the
atmosphere with soft music.

This
sensational
day started
with short
speeches by

The
founders
(and
producers of the exhibition)
of the Association of
Cantleyís Visual Arts are Mrs
Micheline Villeneuve, Nicole

Découvrir, grandir, devenir

Galipeau, Linda Bussière,
Jocelyne Lavallée and Mr.
Daniel Blais.
On November 7, the door
prize, a photograph by Daniel
P. Blais went to Mr. Richard
Leclerc of Cantley, while a
$200 gift certificate was given
to Mrs Linda Duguay also of
Cantley. Between 400 and
500 people enjoyed the show
which was thus declared a
success.
As Mrs Émond-Lapointe
said in her speech, «we must
let today’s artists live, give
them room», «Cantley could
become a rich cultural center
and become even more
noble». I not only agree but I
think
that
Cantley
distinguishes itself already by
its
cultural
richness,
something that we discovered
once again. d

AVIS PuBLIC
AdMISSION dES ENfANTS À LA MATERNELLE
POuR L’ANNÉE 2000-2001
Pour qui ?

tous les enfants qui auront 5 ans avant le 1er octobre 2000.

Où ?

À l’école primaire de votre quartier.

Quand ?

graphiste • Infographiste
cartes d'affaires, mise en page, annonces,
logos, papeterie, etc.

Anne-Line Schoovaerts
924 Ave. Principale, gatineau ,(québec) J8V 1A4
tél. ou fax. : (819) 246-5818

Du lundi 17 janvier au vendredi 21 janvier 2000.
Entre 8 h 30 et 11 h 30; 13 h et 15 h 30.

documents :

1. Le certificat de naissance de l’enfant (grand format, copie
originale) indiquant les noms des parents.
2. La carte «soleil» (assurance-maladie).
3. Le carnet de santé (facultatif).

P.S. - Il nous sera impossible d’admettre votre enfant si vous ne
présentez pas les documents requis en 1 et 2.
À NotER : Dans un premier temps, tel que stipulé dans la Loi sur l’instruction
publique, la commission scolaire procède à l’admission de votre
enfant. Dans un deuxième temps, il sera inscrit dans une école
(probablement celle de votre quartier), mais la commission scolaire,
cause de surplus possible, ne confirmera l’école que vers le 16
2000.

ooPS

à
juin

CERTIfICAT dE NAISSANCE
Les certificats de baptême et de naissance émis par une paroisse au Québec AVANT
1994 sont encore valides. Maintenant, on s’adresse à la DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL
pour obtenir un certificat de naissance du Québec. Chaque école a ces formulaires de
«Demande de certificat» (se procurer le GRAND CERTIFICAT car le «format poche»
est inacceptable).
Robert Saumur
Directeur général
225, rue Notre-Dame, gatineau, québec J8P 1K3 téléphone (819) 663-9221 télécopieur (819) 663-0178
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2e exposition annuelle d’arts visuels de Cantley
par Danielle St-Jean

•

Ayant été invitée au
vernissage des oeuvres de
quatorze artistes de Cantley,
tenu le 6 novembre, je suis
franchement impressionnée
par le talent qui existe dans
notre ville.
Bien que je ne puisse
partager
toutes
mes
impressions sur chaque artiste
avec
vous,
j’aimerais
mentionner que tous les
artistes exposants ont acquis
le droit d’être fiers. Je désire
aussi souligner la beauté
réelle des photographies de
Daniel Blais, la douceur des
aquarelles de Carole Coderre,
la merveilleuse audace des
peintures à l’huile de MarieClaire Dupuis et les couleurs
qui touchent le coeur des
oeuvres de Sylvie Marengère.
Chaque artiste a son style et il
m’était difficile de dire
lesquels étaient amateurs ou
professionnels. La variété des
travaux exécutés, je crois,
était un facteur important au
succès de l’exposition. En
effet, en plus de la peinture et
de la photographie, la

sculpture, le vitrail, et les
échourailles ajoutaient leurs
charmes. Le prix des oeuvres
exposées variaient de 20$ à
1200$, satisfaisant donc tous
les portefeuilles.
En plus des mentions cihautes, les artistes exposants
étaient: Sylvie Bergeron
(aquarelle), Francine Blouin
(peintre à l’huile), Micheline
Villeneuve (aquarelle et
pastel), Gérard Bordeleau
(photographe/échourailles),
Ronald Désormeaux (peintre
à l’huile), Solange Boudreault
(vitrail), Nicole Galipeau
(aquarelle), Lucille Legault
Smeltzer (aquarelle), Judith
Richard (peintre à l’huile),
Meg
Weber-Crockford
(sculpteur/aquarelle) et une
nouvelle jeune artiste, Sarah
St-Arneault (peintre à l’huile).
Voici donc le déroulement
de cette journée remplie de
couleurs et de sensations. Les
invités d’honneur, M. Michel
Charbonneau, notre maire,
Mme Sylvie Marengère,
artiste invitée et Mme
Christine Émond Lapointe qui
est la vice-présidente de la

Blackburn

Vitre d’auto secours

photo: Jean Alain

Sylvie Bergeron, aquarelliste.
Fondation pour les arts, les
lettres et la culture en
Outaouais,
amorcèrent
l’évènement par un court
discours. Par la suite, Mme
Marengère présenta le prix
reconnaissance des pairs à
Mme Sylvie Bergeron, une
enseignante qui se distingua
par ses travaux d’aquarelles.
Le jury pour ce prix était
composé
de
Sylvie
Marengère, représentant les
artistes, Mme Bibianne
Rondeau, représentant le
public et Mme Judy Richard,
pour les gens d’affaires.
Micheline Villeneuve procéda
ensuite aux remerciements
des collaborateurs. Un vin et
fromage fût servi aux invités
du vernissage qui précédait

l’exposition qui se déroulait le
lendemain, soit le 7
novembre, et une jeune
pianiste, Sandrie Proulx
Bertrand, s’occupait de
rehausser l’atmosphère avec
une musique apaisante.
Les
fondateurs
(et
réalisateurs de l’exposition)
de l’association des artistes en
arts visuels de Cantley sont;
mesdames
Micheline
Villeneuve, Nicole Galipeau,
Linda Bussière, Jocelyne
Lavallée et M. Daniel Blais.
M. Richard Leclerc de
Cantley a gagné le prix de
présence, une photographie
signée Daniel P. Blais et Mme
Linda Duguay, également de

Centre dentaire W

Cantley, a gagné un bon
d’achat d’une valeur de 200 $.
Entre 400 et 500 personnes se
sont présentées à l’exposition.
C’était donc un véritable
succès.
Comme l’a si bien dit Mme
Émond-Lapointe dans son
discours, il faut laisser vivre
l’artiste du temps présent, il
faut lui faire de la place
«Cantley pourrait être un
centre culturel riche et devenir
encore plus noble», non
seulement je suis d’accord
mais je crois fermement que
Cantley se démarque déjà par
sa richesse culturelle, un fait
que nous redécouvrons encore
une fois. d

Entrepot du
couvre plancher
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La subvention canadienne pour l’épargne-études

un cadeau spécial pour
un enfant qui vous est
cher
Si vous voulez offrir un vrai
beau cadeau à un enfant qui
vous est cher, un Régime
enregistré d’épargnes-études
(REEE) est tout indiqué. C’est
une excellente
façon
d’économiser en vue de ses
études post-secondaires, que
vous soyez ses parents, le
grand-père, la grand-mère, la
tante ou l’oncle. Même les
amis de la famille peuvent le
faire.

Si Mathieu et Carole versent
le même montant pendant 14
ans, soit jusqu’à ce que
Nathalie ait 17 ans, avec un
intérêt de 5 % par année (sans
oublier que la SCEE
s’ajoute
aux économies
réalisées chaque année),
Nathalie pourrait avoir 12 500 $
pour payer ses études
postsecondaires. L’important,
c’est de commencer le plus tôt
possible à économiser.

D’autant plus que pour
chaque dollar investi dans un
REEE, le gouvernement du
Canada, de son côté, y va
d’une subvention de 20 %,
jusqu’à un maximum de 400 $
par année, par enfant, et ce,
jusqu’à ce que ce dernier
atteigne l’àge de 17 ans.
(Remarque : il y a des
restrictions d’admissibilité
pour les enfants de 16 ans et
17 ans.) Cette subvention
s’appelle la Subvention
canadienne pour l’épargneétudes (SCEE), et peut
représenter jusqu’à 7 200 $,
qui s’ajouteront au REEE.

Si vous n’avez pas de
REEE, divers régimes
s’offrent à vous. Prenez le
temps de les examiner et
choisissez-en un qui répondra
à vos besoins. Et comme
Mathieu et Carole l’ont fait
pour leur petite
nièce
Nathalie, vous donnerez à
l’enfant qui vous est cher un
très bon départ dans la vie. Il
vous en remerciera plus tard,
lorsqu’il aura à assumer les
frais toujours grandissants de
ses études post-secondaires.

Prenons le cas de Mathieu
et Carole. Ils ont une nièce de
trois ans, Nathalie. S’ils
versent 10 $ par semaine dans
un REEE pour elle, cela
représentera 520 $ par année.
Par ailleurs, la SCEE de 104 $
viendra s’y ajouter, ce qui
totalisera 624 $ par année.
Même si cela ne semble pas
beaucoup à première vue,
vous constaterez que les gains
exonérés d’impôt sur des
intérêts
composés
s’accumulent étonnamment
vite au fil des ans.

Pour
obtenir
la
Subvention canadienne pour
l’épargne-études, l’enfant doit
avoir un numéro d’assurance
sociale. Pour plus de
précisions OU d’autres
renseignements de ce genre,
téléphonez sans frais au I 888
276-3624 ou visitez notre site
Web à l’adresse suivante :
www.hrdcdrhc.gc.calscee d

Dubeau excavation

PRoJEt Du MILLÉNAIRE EN SANtÉ MENtALE
PouR LE tERRItoIRE DES CoLLINES

Sur la photo, de gauche à droite : M. Pierre gadbois, président, Mme Louise Beauchemin, directrice,
Mr. Robert Bussière, maire de La Pêche et M. gaétan Beaudoin, responsable de la construction.

par Danielle St-Jean

•

Le 15 novembre dernier,
une cérémonie s’est tenue
pour la première pelletée de
terre du volet socioprofessionnel de la Maison le
Ricochet, à Ste-Cécile de
Masham.La construction de
ce site est le résultat heureux
d’économies et de levées de
fonds depuis quatre ans, afin
de pourvoir un lieu
d’activités, de formation et de
travail à sa clientèle.
Le local en question aura
une superficie de 6 400 pieds
carrés. La Maison le Ricochet
est
un
organisme
communautaire à but non
lucratif qui existe depuis
1990. Il dessert la population
de La Pêche, Chelsea, Cantley
et Val-des-Monts. Sa mission
est de venir en aide aux gens
qui vivent des troubles de
santé mentale afin de les
amener à vivre une vie sociale
et professionnelle aussi
normale et satisfaisante que
possible.

L’organisme
offre
également
un
service
d’hébergements
avec
supervision 24 heures par
jour, à huit personnes de notre
communauté.
Tous ces
services sont offerts grâce à
diverses
subventions
notamment du Ministère de la
Santé et des Services sociaux
du Québec et de nombreux
dons de la communauté.
Reconnu
pour
son
dynamisme
et
son
dévouement, cet organisme a
reçu plusieurs prix régionaux
et provinciaux pour la qualité
et la gamme de services
offerts, notamment pour les
entreprises sociales mises sur
pied afin de procurer de
l’emploi à sa clientèle, dont
une boutique de vêtements
usagés et un atelier de
menuiserie.
Le Ricochet peut vous aider
si:
Vous vivez une difficulté
émotive ou psychiatrique;
Vous êtes désireux de faire
partie d’une vie de groupe
pour vous épanouir;

National Cheminée

Vous
désirez
vous
construire une vie autonome
en réalisant différents
apprentissages.
Le Ricochet met l’emphase
sur le développement des
compétences touchant les
différentes sphères de la vie
courante. Leur approche est
humaine, chaleureuse et
empathique.
La Maison le Ricochet
invite aussi les résidents des
Collines à visiter «Les
Trouvailles de la Colline» où
ils vendent de l’artisanat, des
vêtements presque neufs à
petits prix et des meubles
usagés, ceci situé à l’entrée du
Lac Philippe.
Pour la
réfection de vieux meubles,
les
gens
peuvent
communiquer avec l’Atelier
de menuiserie au 456-4230.
Voici d’autres numéros à
retenir:
Administration
et
hébergement : 456-4230
Centre de jour : 456-1001
Les Trouvailles de la
Colline :
456-3139
La directrice de la Maison
est Mme Louise Beauchemin
et le président est M. Pierre
Gadbois.
Le nouveau local sera prêt
au début du nouveau
millénaire,
toutefois,
l’inauguration officielle du
centre aura lieu en mai lors de
la Semaine de la Promotion
de la Santé mentale. d
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La chasse à Cantley
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photo: Josée Fortin
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Vous
sentez-vous
inconfortable de voir des
chasseurs stationnés sur le
bord de nos routes, attendant
le gibier, spécialement sur le
chemin Mont Cascades, où de
nombreux
enseignes
avertissent qu’il c’est défendu
de chasser sur ces terrains
privés ?
Avez-vous été témoin de
chasseurs qui forcent les
clôtures de ces terrains privés ?
En avez-vous rencontré un sur
votre propriété, comme une
de mes connaissances ?
Durant les dernières
semaines, j’ai été témoin de
cela et j’ai appris en essayant
de me renseigner que même
les règlements portaient à
confusion.
Regardons d’abord les
règlements de la municipalité
vis-à-vis les armes à feu. Le
règlement
No
86-95
concernant
l’utilisation
d’armes à feu sur le territoire
de Cantley était en vigueur.
L’article 3 de ce règlement dit :
«L’utilisation et le tir d’une
arme à feu à des fins
récréatives, sportives ou
autres, sont strictement
défendus dans un rayon de
trois cents (300) mètres de
tous bâtiments sur l’ensemble
du territoire municipal de
Cantley». Cependant, en plus
de ce règlement, les
municipalités de la MRC ont
adopté un règlement commun
en 1998, no. 98RM-03, sur la
paix et l’ordre, et la section
7.1 de ce règlement qui porte
sur les armes, a un rayon
d’interdiction de tir à cent

cinquante (150) mètres des
bâtiments!
Nous avions donc deux
règlements différents en
vigueur. De là, la confusion.
Cette erreur sera maintenant
réparée puisque M. Perreault
de la municipalité m’informe
qu’un avis de motion sera
présenté le 7 décembre au
conseil municipal pour
uniformiser les règlements.
Je présume que le règlement
86-95 serait annulé et que le
rayon d’interdiction serait de
150 mètres, comme partout
ailleurs dans le territoire de la
MRC. Si cela vous inquiète,
il faudrait aller à la prochaine
réunion du conseil municipal
car ce projet de règlement
serait probablement adopté au
début janvier.
Le fait reste que certains
chasseurs ignorent tout
simplement les règlements
même si toute personne qui y
contrevient commet une
infraction et est passible
d’une amende et à défaut de
paiement de cette amende,
d’un emprisonnement.
Nous avons de plus en plus
de résidences et d’enfants
vivant à Cantley. Nous
sommes
en
évolution
constante et c’est un privilège
d’avoir de grands terrains
boisés mais il faudrait
apprendre aux chasseurs à
respecter les lois et nos
propriétés. En plus, cent
cinquante mètres, ce n’est pas
loin pour une balle. Plusieurs
maisons ne sont pas visibles
avant d’être à la porte.
J’invite donc la population à
garder les yeux ouverts l’an
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Hunting in Cantley
By Danielle St-Jean

par Danielle St-Jean

L'Écho de Cantley

prochain et à intervenir si
nécessaire afin de protéger
non seulement nos propriétés
mais bien nos vies et celles de
nos enfants.
Quant aux chasseurs
désobéissants, voici les
suggestions qui ont été faites,
si vous les voyez:
Klaxonnez si vous passez
en auto pour éloigner le
chevreuil, ou
Achetez des sifflets ultrason
pour les voitures pour avertir
le gibier du danger.
La sécurité publique de la
MRC des Collines m’avise
qu’elle n’a pas l’autorité de
règlementer la chasse comme
telle puisque ceci revient à la
province. Elle peut cependant
intervenir quant au règlement
98RM03 de la MRC.
La question qui demeure est
celle-ci : est-ce que 150
mètres est trop près et
dangereux considérant au
départ le manque de respect
de certains chasseurs ?
D’après moi, un chasseur
qui passe la journée assis dans
son véhicule sur le bord d’une
route publique à attendre que
de jeunes chevreuils sortent
du bois, n’a pas grand mérite.
C’est plutôt une insulte au
sport.
J’admets que je préfère voir
les animaux vivants mais je
peux vivre avec les chasseurs
qui suivent les règlements et
qui respectent les autres. Et
vous? d

•

Are you uncomfortable
when you see hunters parked
on the side of public roads
waiting for deer, especially on
roads where signs indicate
there is no hunting allowed on
private properties?
Have you seen hunters
trying to break fences on
private properties or met one
on yours?
During the last few weeks, I
have been witness to these
incidents and the more I tried
to find out about the rules, the
more confusing it became.
Here is why.
The municipality of Cantley
had a rule in effect, Rule no.
86-95 dealing with the use of
firearms for sport. Article 3 of
this rule stated that the use and
firing of a firearm is strictly
prohibited in a range of 300
metres from any building on
Cantley’s territory. However,
in addition, the MRC
municipalities
together
adopted another rule, No.
98RM-03, in 1998, concerning
peace and order and article 7.1
of this rule which deals with
firearms states the range of
interdiction to be 150 meters
from any building.
We had two different rules
in effect and this caused a lot
of confusion. This error will
now be rectified as Mr.
Perreault
from
the
municipality of Cantley
advised a Notice of Motion
will be presented at the
December 7 meeting for
uniformity. It is possible that
rule 86-95 will be cancelled
making the range of firing at
150 meters everywhere. If
you do not agree with this, you
should attend the next Council
meeting as this new rule would
be adopted at the January
meeting.
Still, the fact remains that
some hunters do not respect
rules. We have more and more
houses and children in
Cantley. We are always
expanding and although it is a

privilege to have big wooded
lots, we must take measures to
stop hunters from invading our
properties and putting lives in
danger. Many houses are not
visible until you are almost at
the door. For a bullet, 150
meters is not far. I invite you
to keep your eyes open next
year and to intervene if
necessary
to
protect
yourselves.
When it comes to hunters
who ignore the rules, here are
some suggestions given to me :
Honk your horn to keep deer
away or
Buy an ultrasound whistle
for your car to warn deer of
danger
The MRC des Collines
Police Force does not have the
authority to intervene with
provincial hunting laws but it
can stop people who do not
obey rule 98-RM-03.
The question remaining is
whether 150 meters is too
close
and
dangerous
considering the lack of respect
of certain hunters in our area.
I admit I prefer to see living
animals but I can live with
hunting if it is practised safely.
How about you? d

Collision expert

Dépanneu des Érables
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Jumelage Cantley-ornans

C’est officiel!
Hier soir, 7 décembre 1999,
le Conseil de ville de Cantley
a adopté une résolution qui
fait de notre comité du
jumelage de Cantley un
comité officiel du Conseil de
ville. Cette étape était
importante pour la poursuite
de nos efforts.
Je vous donne aussi
quelques nouvelles des deux
dernières rencontres (4
novembre et 2 décembre
derniers).
Une assemblée générale se
prépare.
On
vous
communiquera des précisions
le mois prochain.
Nous avons maintenant
aussi une connexion internet
avec nos jumeaux français.
Cela va faciliter beaucoup les
échanges.
Des membres du comité
(surtout
Suzanne
LACOURCIERE) ont pris

des informations auprès
d’autres villes jumelées du
Québec. Nous voulons
profiter de leur expérience.
Le contact (par lettre) entre
Mme Lucie THÉRIAULT,
enseignante à l’école SteÉlisabeth de Cantley et Mme
Monique MAGNERON,
enseignante et directrice de
l’école primaire d’Ornans est
maintenant établi. Des
échanges entre les deux
classes s’intensifieront.
Les membres du comité de
jumelage
de
Cantley
transmettent leurs meilleurs
voeux pour un «Joyeux
Noël» et pour une «Bonne
Année» aux lectrices et aux
lecteurs de l’Écho de
Cantley. d

•

Les
graines
contiennent tous les éléments
nécessaires à la croissance
d’une nouvelle plante. Ainsi,
elles sont riches en protéines,
en acide gras insaturés, en
minéraux et en vitamines B.
La graines de lin contient une
substance mucilagineuse qui
leur confèrent une action
laxative. On l’emploie à
raison d’une cuillère à soupe
de
graines
moulues
mélangées à un peu d’eau ou
de jus, au lever et au coucher.
En plus d’équilibrer la flore
intestinale, elle est la
meilleure source d’acide
alpha-linoléique (oméga-3)
du règne végétale. Ainsi, son
huile la rend utile dans les cas
d’hypercholestérolémie, de
problèmes articulaires et de
peau. Vous pouvez conserver
la graine de lin moulue au
congélateur (car son huile
rancit rapidement) et l’ajouter
aux salades... On peut faire
de même avec les graines de
sésame non-décortiquées.
Deux cuillères à soupe de ces
dernières contiennent 258 mg
de calcium.
Les graines de
citrouille ou de courge sont
riches en zinc. Elles sont
excellentes pour la santé de la
prostate. Faites sécher les

On October 24, 1999 Kanata was host to the Nationals Karate Competition. Nine students
from Cleroux Karate Club in Hull brought home thirteen trophies and medals.

Gustaaf SCHOOVAERTS,
secrétaire.

Hum, des graines!
par Mélanie Laprise, N.D.

National Karate Competition

graines de vos citrouilles et de
vos courges quelques heures
puis mettez-les au four à
150°C environ 30 minutes.
Vous aurez alors d’excellentes
graines!
Finalement,
les
graines de tournesol sont une
bonne
source
d’acide
linolénique (oméga-6). Elles
sont délicieuses grillées à sec
dans les salades.
Bref, les graines sont
un atout précieux dans notre
alimentation. Elles sont
toutefois à consommer
modérément, à raison d’une
portion de 30 ml de graines
ou de leur beurre, ou de 10 ml
de leur huile par jour.
Conservez-les au réfrigérateur
pour préserver leur fraîcheur
(sauf les graines de lin
moulues). d

From top left : Carl Cleroux,m 4th Kata. Josée tremblay, 1st Kumite/2nd Kata. Rick Cleroux, 2nd
Kumite/1st Kata. Middle left : Reno Boyer, 3rd Kata. Michel Maheux 4th Kumite/2nd Kata. Marianne
Boyer. Bottom left : Mathieu Constantino, 4th Kumite. Chantal Latreille. From Cantley; Damian
Hermosa, 3rd Kumite/1st Kata. Special mention to two students competing the previous day at the
1st quebec outaouais Championship tournament, hosted by Sensei Denis Leclerc. Michel Maheux,
1st Kumite/1st Kata/1st Weapons., and Chantal Latreille, 1st Kumite/1st Kata. Finally, congratulations
to the recent grading of Sensei René girard to 6th degree black belt at Cleroux Karate.

La messe du millénaire
Vendredi le 31 décembre 1999
Au Palais des Congrès de Hull à 22h00
De notre héritage à notre destinée, tel est le thème d’une grande cérémonie religieuse, la
messe du millénaire, qui sera célébrée par l’abbé Jean Sans-Cartier de la paroisse XXIII.
Il sera assisté à la direction musicale par Francois Dubé. De plus, le communicateur
Pierre Donais offrira quelques commentaires et réflexions à l’arrivée de l’an 2000.
La messe du millénaire a choisi le thème «De notre héritage à notre destinée» pour
souligner l’importance des étapes que nous avons traversées et qui nous mèneront vers un
monde meilleur. Cette messe est un événement extraordinaire qui mettra également en
vedette un spectacle de marionnettes géantes pour l’animation de l’Evangile.
Les billets de la messe du millénaire au coût de 10 $ sont en vente à la paroisse.

Caisse pop
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Les Misérables…..un succès retentissant!!!
par Johanne
Marcil-Lamothe

•

Il n’y a simplement pas de
mots pour décrire l’émotion
qui régnait dans la salle de la
Maison de la Culture, les 2627 novembre dernier, alors
que le groupe vocal Top
Passion présentait la comédie
musicale (ou plutôt la
dramatique musicale) « Les
Misérables ». Sous la
direction
musicale
et
artistique d’Yves Marchand,
quelques 24 chanteurs, dont 4
enfants, et 6 musiciens ont
fait vibrer plus de 1600
spectateurs.
Les deux soirs prévus de
représentations
étaient
complets deux mois avant le
spectacle, et ce, sans
publicité. Une supplémentaire
a été rajoutée le samedi aprèsmidi et quelques 400
personnes se sont laissé
émouvoir par cette histoire
touchante de Victor Hugo, qui
a été adaptée en comédie
musicale par Alain Bloubil et
Claude-Michel Schönberg.
Présenté pour la première fois
à Broadway en 1987, « Les
Misérables » n’a cessé de
conquérir le monde à travers
la planète. En effet, on
compte une troupe en
permanence à New York, une

à Londres,une qui parcourt le
Royaume-Uni et une en
tournée à travers le monde.
La version présentée
par la troupe Top Passion était
quelque peu différente. La
pièce a été allégée en
éliminant quelques chansons
pour les remplacer par des
scènes de théâtre. De plus, le
texte était parlé et non chanté.
Tous les arrangements pour
les voix et les musiciens ont
été composés par Yves
Marchand qui avoue avoir
réalisé, avec son groupe, son
plus gros défi jusqu’à
maintenant. Fondé en 1993,
Top Passion a présenté cinq
spectacles jusqu’à maintenant
dont une première comédie
musicale, « Napoléon », en
1998. Ils ont également
produit un disque compact en
1996, sous le titre de Passions
Synphoniques, comme le
spectacle du même nom.
Ce fut une expérience
extraordinaire pour tous les
gens impliqués, y compris les
dizaines de bénévoles qui se
sont affairés dans les
coulisses ou à l’accueil. La
critique est unanime….il y a
du talent à revendre dans
l’Outaouais. Les gens ont tous
été impressionnés par la
qualité du spectacle, autant

que par les costumes, le
décor, la musique, les voix et
le jeu des chanteurs, qui ne
sont
pas
comédiens.
Intéressant à noter, 3
Cantléens faisait partie de la
distribution : Mireille
Généreux, élève de cinquième
année à l’école Ste-Élizabeth,
Marcel Desbiens, nouveau
résident à Cantley, et Johanne
Marcil-Lamothe qui a oeuvré

pendant plusieurs années à
l’église Ste-Élizabeth comme
organiste et directrice de
chorale. Brigitte Trépanier, la
mère de Mireille, a fait un
travail extraordinaire en tant
que costumière.
Si vous avez manqué cette
production extraordinaire, ce
n’est certes pas parce qu’il
n’y a pas eu de publicité. En

effet, presque tous les
journaux, poste de radio et de
télévision de la région, ont
fait des entrevues et même
offert une émission, en direct,
de deux heures et demie.
Même les journalistes étaient
impressionnés par le travail
du groupe, qui a mis quelques
20 mois à monter ce mégaspectacle. Bravo!! Bravo!! Et
encore Bravo!!!! d

Boomers struggle with midlife vision
Baby Boomers, the most
educated and self aware
generation Canada has ever
known, are surprisingly
unaware of an eye condition
that virtually all of them have
or will develop, a recent
survey found.
Presbyopia is the middleage inability to focus on near
objects - a condition that
makes reading difficult,
forcing people to resort to
bifocal or reading glasses.
According to a recent
National Angus Reid Group
poll.
Three-quarters of
boomers surveyed were
unaware of presbyopia,
despite one-half of them
experiencing symptoms.
Around the age of forty,
people begin to notice that
newspapers are blurrier or
restaurant menus are harder to
read. To compensate, people
may start holding the
newspaper at arm’s length or
moving the restaurant menu
closer to the candlelight.
Eventually, they find their
arms ‘’are not long enough’’
to fix the problem.
For many boomers, the eyes
are one of the first things
affected by aging. With
presbyopia, the natural lens of
the eye begins to grow rigid at
about the age of forty. With
the loss of lens flexibility.
shifting focus from far to near
subjects is increasingly hard
to do. Presbyopia is normal
and natural; it is not
preventable, but it is treatable.
Know Your options
’People should know about
presbyopia and about their
options on how to treat it
before they develop it’’. I says
Dr. Barbara Caffery, M.S,
O.D.,
F.A.A.O.,
an
optometrist from Toronto,

Ontario. Today. There are
treatment options to satisfy
almost everyone, but must
people don’ít know about
them.
Until recently, boomers bad
few choices for correcting
presbyopia but the options are
improving. Some people wear
reading glasses - slipping
them on and off all day long.
Others wear bifocal glasses
with the ‘’tell-tale lines’’
across the lens. These options
can be effective but are often
awkward and inconvenient.
Many people are reluctant to
wear them because they can
have a negative effect on selfimage - making a person feel
they are older than they really
are. Some people also find
that glasses get in the way of
activities, or are annoying or
aggravating when they
exercise, drive or read.
There are some contact lens
options but adjusting to them
can be difficult. Until now,
only a mere 30,000 of the
more than eight million
Canadians with presbyopia
have found limited success
with bifocal contact lenses but
now there is a new alternative
available across the country.
A new technological
advance in contact lenses -the
ACUVUE-Bifocal contact
lens - can clear up blurry
vision and hide the evidence
of
aging.
The
patented ’’Pupil Intelligen’’
design is made up of invisible
concentric viewing rings
allowing wearers to easily
shift focus between near and
far distances, without the
blurring associated with many
other contact lenses.
‘’Presbyopia affects close to
one in four Canadians -until
now, treatment options have

been frustrating and not
especially adequate for many
patients.’’ says Dr. Caffery.
‘’The contact lens enables
wearers as never before, to
see both near and far clearly
and comfortably, without the
awkwardness, inconvenience,
or aging appearance of bifocal
or reading glasses.
My
patients say it’s like having
their young eyes back.’’
How do Boomers feel about
the big 4-o?
33 per cent of the majoritv
say 40 was ‘’no difference’’î
or ‘’didn’t bother me’’ or ‘’’no
big deal’’;
28 per cent of the majority
described positive emotions;
11 per cent said they were
happy;
17 per cent expressed a
similar feeling such as
good/excellent, accomplished,
excited, wiser and relieved;
Only one in 10 described
negative emotions.
Bleary-eyed Boomers
• 53 per
cent
of
respondents 40 to 54-years
old said they have difficulty
focusing on words when
reading, with close to 70 per
cent of respondents 46 years
and older reporting the
difficulty;
• 45 per cent say bifocal
glasses would be especially
annoying or aggravating
when they exercise;
• 25 per cent say bifocal
glasses would be especially
annoying or aggravating
when they drive;
• 24 per cent feel bifocal
glasses would impede
reading, gardening and even
dining out. d
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Chronique Pastorale

un Dieu parmi nous, cela nous
dérange
Cette année, nous allons
célébrer
le
2000iàme
anniversaire de naissance du
Christ. Depuis deux mille ans,
Jésus-Christ est à l’oeuvre
dans le monde et poursuit son
programme, celui de rendre
justice: «Je suis venu pour
apporter la Bonne Nouvelle
(Évangile) aux pauvres»’.
C’est quoi, cette Bonne
Nouvelle? «Annoncer aux
prisonniers la délivrance, aux
aveugles le retour de la vue,
renvoyer en liberté les
opprimés». Voilà la Bonne
Nouvelle qui nous réjouit
aujourd’hui et nous engage
pour le millénaire qui
commence.
Par ailleurs, cette présence
de Dieu au milieu de nous,
avec nous et comme nous,
cela on l’aime moins.
On ne l’aime pas parce que
ça vient bouleverser nos
habitudes. Jésus nous dit qu’il
vient libérer les prisonniers.
C’est une bonne nouvelle
pour ceux qui sont en prison.
Mais qu’en est-il de ceux qui
les ont emprisonnés,,
incarcérés! C’est une
mauvaise nouvelle. En effet,
les personnes qu’on aime
moins, qui nous font peur, qui
viennent déranger notre
société, on les enferme
quelque part et ainsi on est

tranquille, on est en paix.
Alors quand Jésus dit qu’il
vient ouvrir les prisons, cela
nous dérange. Mais pire que
cela, nous avons des
personnes emprisonnées dans
nos cœurs par nos préjugés,
par des étiquettes qu’on leur a
collées : «elle est …».
Jésus
nous
invite
aujourd’hui à les libérer. Cela
nous dérange. Cela est
dérangeant parce que, des
fois, nous n’aimons pas
ouvrir nos cœurs, pour
raviver nos blessures.
Pour que les aveugles
voient la lumière.
Jésus nous dit encore qu’il
est venu pour que les
aveugles, les pauvres et toutes
ces personnes qui ne voient
pas le bout du tunnel, voient.
Il est vrai que nous aimons
donner l’aumône à ces
pauvres, à ces mendiants de la
rue… C’est bon.
Mais cela donne aussi une
fierté d’être utile à quelque
chose. Mais il me semble
aussi que d’un côté on aime
leur venir en aide, mais que
de l’autre on aimerait les
garder dans cette situation. En
les maintenant là-bas, on
garde notre ascendant sur
eux. Voir par exemple la
coopération Nord-Sud. Bien
plus, en les relevant à notre
niveau et qu’ils deviennent
nos égaux, cela nous dérange.

Oui on veut aider, mais restez
chez-vous.
La troisième Bonne
Nouvelle est que Dieu luimême va vers les pauvres,
vers les petits et nous invite à
faire de même. Désormais les
personnes marginalisées,
rejetées par la communauté
peuvent partager la vie
sociale avec les autres ( les
lépreux sont purifiés et
réintègrent la communauté).
Les aveugles peuvent voir le
monde environnant. Ils
peuvent visiter les quartiers,
les pays qu’ils n’avaient
jamais vus. Les opprimés sont
libres. En d’autres mots, avec
la venue de Jésus en nous,
avec nous et au milieu de
nous, l’être humain est
accepté pour ce qu’il est.
En conclusion, la Bonne
Nouvelle que Jésus nous a
apportée, c’est que Dieu a
pris chair pour donner la vie à
ceux et celles que nous
étouffons dans leur chair.
Mon souhait est que, dans
le troisième millénaire, les
petits soient reconnus pour ce
qu’ils sont et reçoivent la part
qui leur revient des biens de
ce monde.
Joyeux Noël et bonne
célébration du millénaire. d

Messe familiale
En vue d’aider nos
jeunes
à
mieux
comprendre la Parole de
Dieu et à mieux se
préparer aux Fêtes, un
groupe de parents en
union avec votre pasteur,
ont voulu vous offrir une
liturgie des enfants. Au
début de la messe, les
enfants vont se rendre à
la sacristie et vont
rejoindre leurs parents
après le «Je crois en
Dieu». Nous allons faire
un essai pendant ce
temps de l’Avent et,
après
Noël,
nous
déciderons avec vous si
nous pouvons poursuivre
cette expérience.

Votre pasteur,
Pascal Nizigiyimana

guignolée édition 1999
par Josée Fortin

•

Le comité de la St-Vincentde-Paul de Cantley a
coordonné encore cette année
les récoltes des denrées non
périssables et d’argent sur le
territoire de la municipalité.
Ces biens seront distribués à
des familles démunies de
notre secteur. Cette récolte
demande la participation
d’une
quarantaine
de

Bingo dindes
par Pauline Pilon

•

Quinze personnes ont crié
«Bingo» et ont gagné chacune
une dinde juste à temps pour
Noël. Une autre a gagné deux
certificats cadeaux qui vont
aider pour les achats de Noël
et une autre, un jambon.
Un gros merci à tous ceux
qui ont participé, à tous ceux
qui ont fourni des pâtisseries
et aux gens d’affaires qui ont
commandité chacun une
dinde. Merci à M. & Mme
Basil Foley qui ont fourni le
jambon et à Patsy Holmes et
Sandra Pink (Artisanat Unik)
pour le prix de présence «un
beau panier de Noël».
Les profits vont servir à revernir le plancher de bois
franc de la salle paroissiale. d

bénévoles pour sillonner le
territoire de la paroisse SteÉlisabeth.
Sincères
remerciements à cette équipe
dynamique et une mention
spéciale également au père
Pascal, curé de la paroisse,
qui a fait une bénédiction
toute spéciale pour ces
personnes qui donnent de leur
temps pour permettre à tous
de passer un très Joyeux
Noël.
Merci à la population. d

turkey Bingo
by Pauline Pilon

•

Fifteen people called
«Bingo» each winning a
turkey just in time for Xmas,
someone else two gift
certificates that will help with
Xmas shopping and someone
else a ham.
I wish to thank everyone
who participated, those who
bought «goodies» for the bake
table and all the business
people who each sponsored a
turkey. I also want to thank
Mr & Mrs Basil Foley for the
ham, Patsy Holmes and
Sandra Pink (Artisanat Unik)
for the door prize: a beautiful
Xmas basket.
The profits will be used to
revarnish the hard wood floor
in the Parish Hall. d

Merci aux commanditaires

gascon excavation

Dépanneur 307 - Judy Richard
Plomberie St-Cyr - Claude St-Cyr
Transport Chénier-Hogan - Claire Hogan
Dépanneur des Érables - Gilles Desjardins
Davis Wood Products - William Davis
World of Pumps - Dave Hogan
Quincaillerie Cantley - Serge St-Amour
Les enseignes Duguay - Luc Faubert
Casse-croute Limbour - Luc Carpentier
Assurance Générale - Nicole Bertrand
Denturologue Alain Michaud
Centre de médecine douce - Francine Routhier
Marché Richelieu - Denis Lalonde
Robert Holmes Trucking
Association des pompiers volontaires
Métro Limbour (certificat cadeau)
Patisserie La Découverte (certificat cadeau)
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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

•

L'Écho de Cantley

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
Johanne Lamothe
Cours de musique
Guy Lapointe
Ferme les méandres
Michel Charbonneau
Municipalité de Cantley
SERVICES PROfESSIONNELS
ET COMMuNAuTAIRES
Lyne Vaillant
Assurance Allstate
Jacques Roy
Solutions ressources
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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

de la part de tous les membres de l’association
des gens d’affaires de Cantley
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to
A.G.A.C
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Vidéo de la Source

quincaillerie
Cantley
267, Montée de la Source, Cantley

Venez nous voir au
267, MONTEE DE LA SOURCE,
CANTLEY

827-3778

(voisin de la Quincaillerie Cantley et de Pizza Cantley)

8 2 7 - 6 6 8 8
A C t I o N

The Management & staff of cantley Hardware
would like to wish you a

T
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i
T

Superbe train miniature Express
Nom : ___________________________tél. :____________
Adresse : _________________________________________
Déposez votre coupon à la quincaillerie
Aucun achat requis

Joyeux Noël ainsi qu’une
Bonne et heureuse Année
******
A Merry Christmas &
A Happy New year!
HEuRES D’ouVERtuRE :
Dimanche au vendredi de 7h30
à 21h00
Samedi de
7h30 à 22h00
S u S P E N S E

BuSINESS HouRS :
Sunday to Friday
7:30 a.m. to 9 p.m.
Saturday
7:30 a.m. to 10 p.m.

SCI-FICtIoN

tirage Le 24 décembre à midi
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ra
Ti
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Merry Christmas &
a Happy New Year for 2000

C o M E D I E

Joyeux Noël et une Bonne Année 2000

une grande variété de films français et anglais
A wide selection of English & French film

DRAME

La direction et le personnel de la
Quincaillerie cantley désirent vous souhaiter un

H o R R E u R

Que l’esprit du temps des Fêtes vous réchauffe le coeur et vous remplisse de joie et d’amour!
Jean-Simon, Frédéric, Sébastien, Pascal, Steve, Pierrette et Gilles

À votre service
depuis 11 ans

Joyeux Noël & Bonne Année 2000!
Merry Chistmas & Happy New Year 2000!
May the spirit of the holiday season warm your heart and bring you love and joy!
Jean-Simon, Frédéric, Sébastien, Pascal, Steve, Pierrette et Gilles

dépanneur des Érables

827-2200

382ch. Des Érables ( angle Taché et Des Érables ) Props. Pierretteet Gilles Desjardins
La meilleure sélection de bière et de vin
Bière à partir de (12) 9,39$ + dépôt et Taxes
(24) 18,01$ + dépôt et Taxes
The best choices of beer and wine.
Beer from (12) $9.39 + deposit & Tax
(24) $18.01 + deposit & Tax

At your service
since 11 years

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients! / We enjoy serving you!
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Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié
Pag.779-6955
Rés.827-8783

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.

ObjECtIF SALLE COMMunAutAIRE
En CE dEbut dE SIÈCLE
jE M’EnGAGE:

H À verser 10% des commissions reçues pour la vente de toute résidence à Cantley
H À verser 10% des commissions reçues sur toute vente en Outaouais lorsque le vendeur ou l’acheteur m’est reféré par un
résident de Cantley.

VOuS POuVEz M’AIdER

H Parlez-en à votre parenté, vos amis, vos voisins et vos collègues de travail.
H Appelez-moi pour me donner leur nom et numéro de téléphone.

jE ME ChARGE du REStE.

tARGEt COMMunIty CEntER
At thE tuRn OF thE CEntuRy
I COMMIt tO:

H Give 10% of all commissions paid to me for the sale or purchase of any residance in Cantley.
H Give 10% of all commissions paid to me on any sale or purchase in the Outaouais if the buyer or the sellers is refered to me by
a Cantley residant.

yOu CAn hELP

H Talk about it to your relatives, friends, neighbours and work collegues.
H Call me to give me their name and phone number.

I wILL tAkE It FROM hERE.
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Chronique sante‘
Être à l’écoute de son regard
La santé de nos yeux et de
nos oreilles est souvent mise
à l’écart. En vieillissant, à
cause d’une accumulation de
toxines, toutes nos fonctions
organiques, et par conséquent,
l’acuité de nos sens tendent à
diminuer de vitalité. Le
meilleur remède demeure la
prévention.
D’abord, pour les yeux,
l’utilisation de lunettes de
soleil, même l’hiver est
essentielle. De plus, soyez
vigilant lorsque vous utilisez
des crèmes, du maquillage et
d’autres produits contrenant
des irritants. Gâtez vos yeux
avec des compresses d’eau de
fleur de bleuets.
Lors d’infections, un
cataplasme d’huile de ricin,
des compresses imbibées
d’infusions de romarin, de
plantain ou de sureau, de jus

de carotte (car il est riche en
vitamine A) ainsi que
d’euphraise en teinture-mère
apportent
un
grand
soulagement.
Pour les oreilles, c’est
souvent l’accumulation de
cire qui peut nous embêter.
Quelques gouttes d’huile avec
des huiles essentielles, avec
traitement aux chandelles
auriculaires nous fait souvent
réentendre de belles choses.
Donnez-vous des moments
de silence complet incluant
les appareils électriques (lavevaisselle…). Vos oreilles et
vos yeux ont besoin de repos,
donc en limitant les stimulis
qui ne sont pas nécessaires, ils
auront la chance de se
regénérer. Par contre, comme
tout autre partie du corps
quelques exercices peuvent
même aider à augmenter leur

•
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Ski de fond

capacité ou du moins aider à
prévenir leur dégradation tels :
lors de l’écoute d’une pièce
musicale essayer de décerner
les
différents
sons
(instruments) en portant votre
écoute sur le rythme de ce son
pendant une minute, les
exercices pour les yeux
peuvent être aussi simple que
de varier le regard entre deux
points à une distance de 20
pieds et l’autre à 1 pied.
Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à venir nous
rencontrer. d
Julie Barbeau
Naturopathe
Centre Nature Vie
765, rue Principale,
Gatineau
246-2829

Le Club Skinouk invite les
enfants, les ados, les adultes
et les familles à s’inscrire à
ses programmes de ski de
fond pour l’hiver 2000.
Trois types de programmes
sont offerts de janvier à mars:
les
programmes
«jeunessses»,
les
programmes «adultes» et l
programme de compétition.
Inscrivez-vous avant le 15
décembre et évitez la

du 20 novembre au 18 décembre
1999

dominique
Schoovaerts

Nature
Notre

vie

Certificats cadeaux
disponible
gouvernement AN

Alimentation naturelle
Massothérapie
Esthétique
Naturopathie
Electrolyse - Varc

765, Principale, gatineau
(près du Pont Alonzo)

(819) 246-2829

majoration
des
coûts
d’inscription et les listes
d’attente.
Information: 772-0914 ou
www.solnet-inc.com/skinouk/
Le Club Nakkertok offre
des programmes de ski de
fond à Cantley pour enfants,
ados et adultes.
Information: 827-3496 ou
232-7688
ou
www.nakkertok.ca d

Exposition de
peintures

Centre
priorité
c’est
votre
santé
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Chronique financiere
`

Années 2000 : ne
regardez pas passer le
train boursier!
Le vieillissement de la
population et la révolution
technologique auront une
influence considérable sur
notre
environnement
économique au cours des 10
ou 20 prochaines années.
D’abord, il y a l’offre et la
demande de capitaux. D’un
côté, il y a de moins en moins
d’emprunteurs. Les babyboomers
finissent
de
rembourser leurs hypothèques
et la génération qui suit est
moins nombreuse. Les plus
gros emprunteurs, c’est-à-dire
les gouvernements, font
maintenant des surplus et vont
commencer
à
racheter
tranquillement
leurs
obligations. De plus, les babyboomers et les plus jeunes
travailleurs épargnent de plus
en plus pour s’assurer une
retraite confortable et leurs
caisses de retraite ont des
centaines de milliards à

investir. Tout cela mènera tôt
ou tard à une rareté des titres
obligataires et à une baisse
durable des taux d’intérêts.
Où se dirigeront les
centaines de milliards des
caisses de retraite et des
épargnes et REÉR personnels
si les taux sont à 2 ou 3% ? Sur
les marchés boursiers bien sûr
et plus spécialement dans les
secteurs de croissance
technologie,
télécommunications, santé et
pharmaceutique, finance et
biens de consommation. Il y
aura de plus en plus de
demande pour les titres
boursiers de qualité.
Ne manquez pas le train
boursier. L’argent dont vous
n’aurez pas besoin pour les 5 à
7 prochaines années devrait
être investi dans des titres de
qualité ou des fonds mutuels
composés d’actions. Nous ne
le répéterons jamais assez. d

option retraite

gHoSt VILLAgE - A MoNStER SuCCESS !!
by gabrielle tassé

•

Nearly 20 different displays
thrilled the people of all ages
who came out to MontCascades on October 30th at
6:30 p.m. to enjoy Halloween
at the 1999 edition of Ghost
Village.
The evening was a huge
success. Thirty five minutes
after the gates opened, over
1000 visitors were on the site
and by the time it was all
over, more than 1700 people,
a record-breaking number,
had taken part in the
celebration.
Year after year, Ghost
Village continues to be a huge
hit. Its resounding success
would not be possible without
the participation of volunteers
from Cantley and the support
of the owners and staff of Ski
Mont-Cascades.
The president of the
Corporation des loisirs et de
la culture did a magnificent
job co-ordinating the project,
supported by a dedicated and
creative team of volunteers.
The keys to the success of
Ghost Village are the displays
mounted and manned by
families, businesses and
community
groups
(mentioned below). The
members of the Corporation
also did a super job on the
site.
Numerous positive and
heartfelt comments were
made to the volunteers posted
at the entrance. Some also

photo: Jean Alain

had ideas for next year ’s
show.
The Corporation would like
to set up a permanent
committee so that Ghost
Village becomes the event of
the year in Cantley, our
opportunity to welcome
visitors from across the
region and to showcase our
talent. If we think about it,
it’s not so long ago that the
Gatineau Hot Air Balloon
Festival was just getting off
the ground. Now that it’s
established its credibility, it is
a very popular event, which is
the pride of the city.

Fun and scary times are
guaranteed to all that choose
to be part of this annual
event. Anyone can do so by
contacting any member of the
Corporation des loisirs et de
la culture.
The organising committee:
Laurier
(Dead
Beat)
Marengère,
Richard
(Frankenstein) Rochefort, ,
Gisèle
(Cantleysaurus)
Gariépy, Josée (Pure Blood)
Fortin, Marie-Catherine (Dr.
Cureall) Charlebois, Bernard
(Mini-Me) Gagné et Gabrielle
(Phantom Menace) Tassé. d

thank you to all our participants of the displays and financial contributors. the
success of the Ghost Village would not have been possible without there.

BRV

Ski Mont-Cascades
Municipal Council Cemetary (Corporation des loisirs and Denis Nadeau)
Blood Donor Clinic (Lisa Donaldson, Chistine Cloutier and Richard Rochefort)
Haunted Bus (Residents and Owners Assoc. of Mont-Cascades)
Pumpkin Alley (ASREC)
Village Market (Labelle family)
Bloody Hardware Store (Serge St-Amour and family and Cantley’s hardware store)
Flaming House (Cantley’s firefighters)
Camp Fear (Michelle Perreault and family)
Monster Disco (Pièces d’auto Carrier, Sylvie Pariseau and music by
Jean-Bernard Rochefort)
Pirate Ship (Cubs of St-Alexandre)
Police Station (MRC police officers)
Public Cemetary (Youth group)
Zulu Tribe (Rochefort family)
Words and More (Toastmasters)
Adams Residence (Alie-Meilleur)
Monster Hair Salon (Charles Rochefort & friends and St-Elizabeth Hair Salon)
The Village Church (Fortin-St-Laurent family and St-Elizabeth Parish)
Mummy 2000 (Durand family)
Candy distribution (Volunteers dressed as Santa Claus)
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VILLAgE FANtÔME - uN SuCCÈS MoNStRE !!
par gabrielle tassé

•

Près d’une vingtaine de
kiosques variés ont su éblouir
et émerveiller tous les petits et
les grands venus le 30 octobre
dernier à 18 h 30 lorsque les
guérites du Mont-Cascades
s’ouvraient sur le Village
Fantôme.
Cette soirée fut des plus
réussie. Trente-cinq minutes
après l’ouverture, il y avait
déjà un peu plus de 1000
personnes sur le site et
lorsque le tout fut terminé, le
compte dépassait les 1700, ce
qui représente un record de
visiteurs inespéré.
Il va sans dire que le Village

Fantôme fait fureur. Son
succès retentissant n’aurait
pas été possible sans la
participation des bénévoles de
Cantley et des propriétaires et
des dirigeants du Centre de
ski Mont-Cascades.
La participation des gens de
notre communauté est digne
de mention. Le président de
la Corporation des loisirs et
de la culture a fait un travail
magnifique en cordonnant le
projet, entouré d’une équipe
de bénévoles créatifs et
dévoués. L’élément le plus
important à la réussite du
Village Fantôme demeure les
kiosques montés par les
familles, organismes ou
groupes communautaires

photo: Jean Alain

(mentionnés ci-dessous). Les
membres de la Corporation
ont également fait un travail
remarquable sur le terrain.
Les remerciements et les
félicitations qui étaient
adressés aux bénévoles de
l’accueil étaient nombreux et
ont fait chaud au coeur. Déjà,
certains mijotaient des idées
de participation pour l’an
prochain.

photo: Jean Alain

La Corporation aimerait
mettre sur pied un comité
permanent afin que le Village
Fantôme
devienne
l’événement de l’année chez
nous pour recevoir des
visiteurs de l’extérieur et
démontrer de nos talents. Si
on pense au Festival de
montgolfières et à ses débuts
modestes, maintenant qu’il

fait ses preuves, c’est un
événement bien connu dont sa
ville peut être très fière.
Plaisirs et palpitations
garantis à tous ceux qui
désirent faire partie de la
réalisation de cet événement
annuel.
Le comité organisateur :
Laurier (le Mort de rire)
Marengère,
Richard
(Frankenstein) Rochefort,
Gisèle (Cantleynosaure)
Gariépy,
Josée
(Sang
pourcent) Fortin, MarieCatherine (le Fantôme)
Charlebois, Bernard (le Nain
du coin) Gagné et Gabrielle
(le Fantôme) Tassé. d

Merci à tous nos participants et ceux qui ont contribués financièrement. Sans vous, le
succès du Village Fantôme n’aurait pas été possible.
Centre de ski Mont-Cascades
Cimetière du conseil de ville (Corporation des loisirs et Denis Nadeau)
Clinique de sang (Lisa Donaldson et Christine Cloutier et Richard Rochefort)
Autobus hanté (Résidents et Assoc. des Propriétaires du Mont-Cascades)
Rue des citrouilles (ASREC)
Marché du village (Famille Labelle)
Quincaillerie ensanglantée (Quincaillerie Cantley, Serge St-Amour et famille)
Maison en flammes (Pompiers de Cantley)
Camping de la peur (Michelle Perreault et famille)
Disco du village (Pièces d’auto Carrier, musique : Jean-Bernard Rochefort et accueil :
Sylvie Pariseau)
Bateau de pirates (Louveteaux de St-Alexandre)
Poste de police (Policiers de la MRC)
Cimetière public (Maison des jeunes)
Tribu Zulu (Famille Rochefort)
Mots Dits (Toastmasters)
Résidence Adams (Famille Alie-Meilleur)
Salon de coiffure des monstres (Charles Rochefort et amis et salon de coiffure
Ste-Elisabeth
L’église du village (famille Fortin-St-Laurent et Fabrique Ste-Elisabeth)
Momie 2000 (Famille Durand)

Le fin gourment

Bernier équipement
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Chronique Internet

Liste d’envoi automatique et
plus de 268 pages d’info sur
Cantley
par Marc St-Laurent •
Vous voulez être au courant
des prochains événements à
Cantley!... bien sûr, il y a
l’Écho de Cantley ! mais il y
a aussi le site internet
communautaire de Cantley. Il
ne suffit que de s’inscrire sans
aucun frais au site du comité à
l’adresse
suivante:
www.atreide.net/cantley/inscr
iption.html et vous recevrez
par courriel à quelques jours
de préavis le prochain

CHELSEA ELEMENtARY SCHooL NEWS
by Karen Lawlor

•

événement à venir.
Vous désirez en savoir plus
sur Cantley! ... Le site internet
a maintenant plus de 268
pages d’informations sur
notre communauté. N’hésitez
pas à nous visiter ou nous
soumettre des commentaires à
l’adresse
suivante:
cantley@atreide.net.
D’ailleurs, la documentation
complète est disponible en
consultation à la bibliothèque
municipale. d

Parents and visitors to
Chelsea Elementary are once
again reminded not to park in
the drop-off zone or in the
bus-loading zone. The dropoff zone is solely for dropping
off students (at the bottom of
the hill leading into the path).
The bus-loading zone is
strictly for busses.
If you have business at the
school, please do not use
either of these areas for
parking. The visitor parking
lot is located at the entrance
to the school (where the
visitor parking signs appear).
The safety and security of the
children depend on the adults.

standards with the most
attractive sports site in
Cantley, but access to
unlimited river water will
permit
its
economic
maintenance in the dry spring
and summer months. It is on
fertile soil, to be leveled and
augmented, which will permit
seating in an almost natural
amphitheatre.
Such a soccer field is
urgently needed for the fastgrowing devotees of the sport;
it had already been planned
and included in long-range
budgets. The gift of the land,
which had as its object the
permanent preservation of this
green space, excluded
organized sports activities.
The Phillips family agreed, at
the Council’s request, to
remove this condition for the
present soccer field, provided
it is part of a comprehensive
plan for the whole park.
At the suggestion of the
municipality three years ago,
a registered association of
volunteers called The Friends
of the Parc Marianne Phillips
manages the Parc. It has given
countless hours of voluntary
work making paths, cleaning
up the bush, building an
imposing stairway down to
the river, installing a dock for
light water craft and
swimming, constructing a
challenging toboggan hill, and
so on. Its highest priority is a
bandstand to encourage local
musical performers from rock
to choral, and to serve as a
focus for official Cantley

outdoor ceremonies.
The basement under the
grandstand will house the
year-round pumping system
so badly needed by the fire
department which now has no
access in south Cantley to
river water, as well as pumps
for watering the soccer field,
and for public washrooms.
That is to be built by the
municipality next summer.
The Friends are responsible
for the bandstand itself, which
will take much corporate and
private fund-raising as well as
work. It will be helped by the
eligibility of all financial
donations for income-tax
receipts.
This highly integrated
program, conceived by the
mayor and council, is
designed to meet established
needs with no new tax
burden. Apart from minor

Please abide by these rules.
Above all, exercise patience
and caution when droppingoff or picking-up the children.
It should also be noted that
any change to your child’s
end-of-the-day routine must
be sent «in writing» to your
child’s teacher the morning of
the change. Verbal requests
to the office cannot be
accepted. After 4 Daycare
requests should be directed to
827-4581.
The Home & School
Committee took on the
tremendous task of organizing
the popular Florida Citrus
Fruit Sale. This fundraiser is

a thirteen year tradition at the
school. Money raised directly
benefits each child at the
school. The navel oranges
and pink grapefruit are freshly
picked from the Indian River
region in Florida and shipped
to the school within 3 to 5
days. Parents will be notified
via Kiddy Mail when the fruit
arrives.
The children are definitely
looking forward to Christmas
Holidays. Vacation begins
December 24th and classes
will resume January 11, 2000.
The students, teachers and
staff at Chelsea wish Cantley
readers a safe and Merry
Christmas. Best Wishes for

Map park
By trevor Woods, President of
the Friends of Parc Marianne
Phillips
For many Cantleyans, the
new year will bring the
fulfillment of dreams for a
park without equal in the
Outaouais. Through private
and corporate giving it will
cost taxpayers nothing,
beyond present normal
budgetary allocations.
It is the Parc Marianne
Phillips on chemin Summer.
Planned to be finished in two
fiscal years (2000 and 2001),
it will include a soccer field of
international standards, a
bandstand to encourage the
musical life of Cantley and to
be a focus for official Cantley
celebrations, a long-sought
safe source of water for the
fire department, a place for
the young to play, to fly kites,
to swim, and for the not-so
young to sit and enjoy one of
the finest views in West
Quebec-sometimes with
music.
The largest gift was the
donation of the $300,000
riverfront land already given
by the Phillips family to the
municipality in memory of
the late Marianne Phillips. It
is planned that the bandstand
will be built with a
combination of voluntary
labour
and
corporate
donations. Appeals will also
be made for gifts of outdoor
furniture
Not only will the soccer
field be of international

enhancement such as benches,
children’s play furnishings
and further landscaping with
gardens,
(financed
voluntarily) no other building
or development in the Parc is
foreseen for the next 20 years.
Subject to Council’s final
approval (just after press
time), work is to start
immediately, with winter for
final
planning
and
organization of fund-raising;
major landscaping is to start
in early spring. The basement
of the bandstand is to be laid
next summer, so that the
bandstand can be completed
for the target opening date of
July, 2001.
Speaking for his family,
Bob Phillips paid tribute to
the mayor and council for
vision and imagination in
bringing
together
economically so many

elements in a multi-purpose
facility for enjoyment by all
Cantleyans. «My late wife
would have been well
pleased, not only that this
unique green space will be
well preserved, but that it will
enhance the recreational and
cultural life of the community
to which she was devoted,»
he said.
Mayor
Michel
Charbonneau thanked the
Phillips family for their
generosity and for their
willingness to adapt their
unique gift to the pressing
needs of the municipality. He
also paid tribute to the hard
work of the Friends of the
Parc and their readiness to
undertake responsibility for
the bandstand. «Cantley will
be much richer for this
project,» he said. d
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Info bibliotheque

Page scolaire
Des gardiens avertis

JoYEuX NoËL Et BoNNE ANNÉE
tRÈS IMPoRtANt
Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée à
compter du 23 décembre
1999 et ce jusqu’au 4 janvier
2000 inclusivement. Nous
reviendrons aux heures
habituelles à partir du 5
janvier 2000.
Durant cette période, nous
invitons tous les usagers à ne
déposer aucun livre dans la
boîte de retour. Nous invitons
tous les membres à
renouveler leurs livres qui
sont dûs et ce, avant le 22
décembre 1999.
À L’OCCASIOn dE
nOËL IL y AuRA dEuX
(2) ACtIVItÉS:
Samedi le 11 décembre de
13h00 à 15h00 pour les 7, 8
photo: Adèle Provencher

Malgré «les écorchures» les vingt-et-un participants au cours de gardiens avertis sont tous très
satisfaits de leur réussite. Ce cours de dix heures certifié par la Croix-Rouge a été organisé par
l’A.S.R.E.C. Félicitations à tous.

Nouvelles de l’o.P.P.
L’Organisme
de
Participation des Parents
(O.P.P), Secteur Cantley qui
ne regroupe exclusivement
que des parents de l’école
Ste-Elisabeth, a été formé lors
de l’assemblée générale
convoquée en septembre et a
été défini, selon la Fédération
des comités de Parents du
Québec comme étant un
comité de support pour les
parents en poste au Conseil
d’établissement (CE.) il se
veut, entre autre, une instance
de représentation des parents
ainsi que la voix des parents à
l’assemblée générale.
L’O.P. P se doit d’exister
afin que les parents puissent
garder leur place, élément
essentiel à la réussite des
enfants ainsi que pour
stimuler la participation des
parents à l’école et afin que
nous puissions exprimer nos
préoccupations et nos attentes
face à l’école et à nos enfants.
Le comité a mis sur pied
des activités à l’heure du
diner afin de permettre aux
enfants, le mardi et le jeudi
entre 11h30 et 12h45, de
pouvoir profiter de ballons,
cordes à danser, balles et
autres. Ces activités se
déroulent à l’extérieur de la

cour d’école soit sur le terrain
derrière la salle paroissiale.
Les enfants apprécient
beaucoup ces activités et c’est
pourquoi nous sollicitons
l’aide de parents qui
pourraient donner 90 minutes
par mois ou plus pour venir
s’amuser et passer un bon
moment avec vos enfants.
En terminant, Si vous avez
le goût tout comme nous de
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vous sentir plus proche de vos
enfants et plus concernés de
ce qu’est leur milieu de vie
tout en profitant de pouvoir
échanger agréablement entre
parents, nous vous invitons à
participer à notre prochaine
réunion qui aura lieu le
mercredi 15 décembre 1999 à
19h00 à la maison Hupé.
Au plaisir de vous y
rencontrer. d

et 9 ans.
Samedi le 11 décembre de
15h00 à 16h00 pour les 3 et 4
ans.
Pour plus d’informations,
communiquez avec la
bibliothèque au 827-6616.
Les places sont limitées et le
coût est de 2,00$ pour
l’inscription.
À l’aube de ce nouveau
millénaire, période de
festivités et de réjouissances
qui frappent de nouveau à nos
portes, l’équipe de la
bibliothèque profite de
l’occasion pour souhaiter à
tous ses membres et à tous les
cantléens (nes) de Joyeuses
Fêtes. d
Les bénévoles et la
coordonnatrice

La maison des jeunes de
Cantley
Le vendredi 29 octobre, la
maison des jeunes a fait une
danse spéciale à l’occasion de
l’Halloween et 74 jeunes ont
participé à cette soirée. Je
tiens à remercier nos
commanditaires :
H.M.V. des Promenades de
l’Outaouais, Cinéma 9, les
Olympiques de Hull et le
Musée de civilisations qui ont
contribué à faire de cette
soirée un succés. Alors 74
fois merci!

Un petit rappel pour vous
dire que la maison des jeunes
est toujours à la recherche de
bénévoles pour s’impliquer
avec nos jeunes ou sur notre
conseil d’administration.
Toute la population est invitée
à venir nous rencontrer et
échanger leurs idées avec
nous à tous les 3e lundis de
chaque mois au 881 Montée
de la Source à 19h00 . d
Louise Guindon

St-Vincent de Paul

Chef rené

Le 30 octobre dernier, une
dizaine de jeunes de la
maison des jeunes ont
participé au Village Fantôme
au Mont-Cascades. Les
jeunes avaient un kiosque
représentant un cimetière et
laissez-moi vous dire qu’ils se
sont bien amusés à jouer à

«dracula» et au «mort
vivant». Un gros merci aux
jeunes, aux bénévoles ainsi
qu’à Daniel Marengère et
Paul Desrochers. d
Daniel Guérette
Responsable
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the Angel
tree

L’arbre des
anges

Christmas is almost here
and again this year, Judy
Richard (Dépanneur 307)
will have the Angel Tree in
her store with the names of
children in need in the
Cantley area. Christmas is a
very special time of year for
children but not for every
child. Let’s help put a smile
on a child’s face on
Christmas morning.

Noël arrive et cette année
encore,
Judy
Richard
(Dépanneur 307) aura à son
magasin l’arbre des anges
avec les noms d’enfants dans
le besoin à Cantley. Noël est
une saison spéciale pour les
enfants, mais pas tous. Aideznous à faire sourire un enfant
le matin de Noël.

For more information,
please contact :
St-Vincent-de-Paul
827-0447
Diane Sattlecker 827-2100
Judy Richard 827-1794
Suzette Comptois-Bélair
827-2340
Gifts must be at the Angel
Tree by December 15th.
Merry Christmas and best
wishes for the new
millennium from all of us. d

Pour plus d’informations,
veuillez contacter :
St-Vincent-de-Paul
827-0447
Diane Sattlecker 827-2100
Judy Richard 827-1794
Suzette Comptois-Bélair
827-2340
photo: Josée Fortin

Les cadeaux doivent être à
l’arbre des anges le 15
décembre.
Joyeux Noël et nos
meilleurs voeux pour le
nouveau millénaire. d
Diane Sattlecker

Diane Sattlecker

‘
Billet de reflexion

Fêter
Par gustaaf Schoovaerts, uquAH
Certainement, vous vous
préparez, toutes et tous, à
célébrer, dûment, les fêtes de
Noël et du Jour de l’An.
Spécialement, cette année,
nous soulignerons le passage
à l’an 2000.
Des scientifiques de toutes
les disciplines (sociologues,
psychologues, philosophes
[...] ), ont analysé le besoin,
l’importance, le sens de la fête
en justifiant, parfois, les
excès, les dérapages, les
folies. «Autant la fête est une
merveilleuse soupape quand
elle permet de faire un cadeau
ou de s’offrir un plaisir
spécial, autant elle devient
uns frustration ou même une
agression quand elle force les
démunis à mesurer le fossé
qui les sépare des riches».
Voilà ce que nous livre,
comme pensée, Laurent
LAPLANTE (RND. Mai
1999, p. 8).
André
BEAUCHAMP

827-4489
MON MArcHE dE TOUs LEs JOUrs
MAINTENANT OUVErT TOUs LEs JOUrs dE 8H00 A 22H00

839, Montée de la source, cantley
heures d’ouverture du temps des Fêtes
24 décembre et 31 décembre 8h00 à 18h00
25 décembre et 1 janvier fERMÉ
26 décembre et 2 janvier 9h00 à 19h00

résume ainsi son texte dans la
dernière phrase d’un de ses
articles: « Et parce que fêter,
c’est d’abord et avant tout
célébrer la vie». (RND. Mai
1999, p. 28).
Et même si la vie comporte
«[...] qu’un indicible mystère
des choses et de l’existence»
(Antoine
VERGOTE.
Religion, foi et incroyance.
1983, p.162), ces festivités de
cette année méritent une
réflexion. Ni l’engouement,
artificiellement créé, ni les
peurs, sans grands fondements
réels, ne justifient des
dépenses excessives. Il est
vrai qu’il faut fêter, en
n’oubliant pas d’investir, au
moins un peu, dans une action
pour un nouveau printemps du
monde où régnera, selon le
cas, une solidarité humaine,
religieuse et chrétienne.
Chères lectrices et chers
lecteurs de L’Écho: Joyeux
Noël et Bon Millénaire! d

denis, Hélène,
Maxime et
Jessica Lalonde, ainsi
que le
personnel, vous
souhaitent un
très joyeux Noël et
une Bonne
Heureuse Année.
Merci de votre
encouragement!
denis, Hélène,
Maxime and
Jessica Lalonde and
the staff wish you a
very Merry Christmas
and a
Happy New year.
Thank you for your
encouragement!
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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. Max. de $15.00 / famille.
Venez célébrer le temps des Fêtes avec votre famille et vos amis.

Chers lecteurs et lectrices,
Nous aimerions profiter du temps des
fêtes pour vous remercier de nous lire et de
nous écrire. Le journal se veut un point
d`échange et vous jouez très bien ce rôle.
Chers annonceurs et gens d`affaires,
Nous vous remercions grandement de
nous faire confiance et de croire au
potentiel de Cantley. Sans votre présence,
nous ne pourrions exister et nous vous
encourageons continuellement.
Chers organismes communautaires,
Nous vous encourageons dans vos efforts
et de faire qu`il est bon de vivre à Cantley.

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. Max. $15.00 / family.
Come celebrate Christmas with your family and friends.

Crèche vivante

Aux nouveaux collaborateurs,
Nous vous souhaitons la bienvenue, nous
avons besoin de relève et le journal ne
dépend que de vous.

Venez participer en famille à la scène de la Nativité et revivre le vrai sens
de Noël. Les personnages et les animaux de la crèche débuteront leur
ascension à l’auberge de la Ferme des 2 Mondes à 11h45 en matinée
(environ 45 minutes) le 19 décembre. En sillonnant les montagnes, nous
ferons résonner l’écho par des chants traditionnels. Soyez les bienvenus.
C’est gratuit et accessible pour tous.

Joyeux temps des fêtes, soyez prudent
et n`oubliez pas Nez Rouge.

La famille Tassé, Lucille (gérante)
et tout son personnel vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes
890, Mtée de la Source

827-1021

Ouvert le
25décembre
et le 1er janvier

Essence d’hiver

Tarte et pain chaud
sur commande

Grand choix
de bière
froide et vin

Tirage
d’un bas
de Noël
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Les étoiles d’argent
de Cantley

Petites Annonces / Want ads
À VENdRE
fOR SALE

SuJETS dIVERS
MISCELLANEOuS

gARdERIE
BABy SITTINg

M ACINTOSH LC630 computer, 8 MB
RAM, 250 MB. hard drive, lots of
software, 827-3496.

TRAITEMENT dE TEXTE
incluant C.V. et traduction. 827-6621.

gARdERAIS ENfANTS
Chemin Marleau, garderais enfants
de tout âge, du lundi au vendredi.
Non fumeuse. Place disponible.
téléphonez au 827-3628.

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

WORd PROCESSINg
including C.V.’s and translation. 8276621.

COuTuRE
tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 827-4540.
Tu AIMES LA MuSIQuE

À VENdRE
500 blocs neufs de ciment 8X16,
10 petites chaises d’enfants,
2 sets de cuisine,1 fusil 3 coups,
2 portraits antique 1937 de la reine
mère avec son mari et ses deux
filles, 4 cordes de bois mou 25$ la
corde. 671-1577
fOyER Au gAz
Foyer au gaz propane 25,00 Btu
450$. 827-1595 ou 827-9466.
fIRE PLACE
olympic 2000, zero clearence 2, 6’’
Hot Air ducts with outlet Ventilation
Motor. Exll. cond. $200. Joe 6713559.
À VENdRE
Laveuse/sécheuse Heavy Duty neuf
et Poêle, frigo, lave-vaiselle
(amande) usagés. Isabell 827-3144.

Si tu aimes la musique des années
50, 60 et 70, que tu joues de la
«lead-guitar» et que tu aimes faire
partie d’un groupe, appèle Denis
au 827-3218.

gARdIENNE fIABLE
gardienne fiable et expérimentée.
Peut garder fins de semaine et soirs
jusqu’à
21h30.
Références
disponibles
sur
demande.
Andréanne 827-3507.
gARdERAIS ENfANTS
Jeune maman à domicile aimerait
garder enfants (12 mois à 5 ans).
Environnement sécuritaire et
stimulant. Reçu d’impôt. AnneMarie 827-3137.

PLAyINg MuSIC

Band playing music from the ‘50,
‘60 & ‘70 looking for a lead guitar
player. If interested and dedicated,
call Denis 827-3218.
AIdE MÉNAgèRE
Aide ménagère demandée pour
deux à trois 1/2 journée par
semaine. Doit pouvoir se véhiculer.
Non fumeuse. téléphoner au 8273334.
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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: 12 janvier
*****
PRICE
- PERSoNAL $1 per line or 30 characters
including spaces
- CoMMERCIAL $2 per line or 30 characters
including spaces
deadline: January, 12
*****
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.

echo.cantley@atreide.net

JOYEUX NOEL des membres
du club de l’âge d’or de Cantley.
Une idée cadeau, offrir une
carte de membre à un parent ou à
un ami ou amie, 55 ans et plus, à
l’occasion des fêtes.
Nous serions heureux de
l’accueillir à la Maison Hupé les
mercredis après-midi de 1 heure
à 4 heures.
Cartes
de
membres
disponibles, vous adresser à
Juliette Thérien, présidente,
Tél: 827-4604

the Silver Stars of
Cantley
MERRY CHRISTMAS from
members of the Golden Age
Club of Cantley.
An idea for a Christmas gift is,
to offer a membership card to a
relative or friend, 55 years old or
more.
We would be happy to
welcome this person at Huppé
House
on
Wednesday
afternoons, from 1 to 4 o’clock.
Membership cards are
available, please call
Juliette Thérien, President, tel
: 827-4604.

Continuation of Mayor's report
For 1999, we must add:
Des Érables Rd. $545,000
Status of the 1998/1999
surplus
Despite allocating a
considerable
sum
for
firefighting equipment, we
have
succeeding
in
accumulating a surplus of
$121,000. Of this, Council
allocated almost $82,000 to
the new municipal yard at
River Rd. The expected 1999
surplus of about $100,000, as
mentioned before, will
directed
primarily
at
recreation.
3. Council members' compensation
In keeping with Article 11
of the Law on compensation
for municipal politicians, I
include in this report a
statement of salaries and
expense allocations of
Council members.
a) Annual salary and

expense allocations in 1999
Mayor
Salary
$14,938
Expense allocation $7,470
Councillors
Salary
Expenses

$4,978
$2,490

b) Compensation and
expenses paid by the MRC
des Collines-de-l'Outaouaisand the STO.
Mayor
Salary from the MRC
$5,808
MRC expense allocation
$2,904
STO salary $4,980
STO expense allocation
$2,490
4. Contracts
Elsewhere in this report, as
required by law, you will find
a list of contracts greater than
$10,000.
5. year 2000 orientations
Finally we can say that we
are achieving a certain

amount of financial stability.
The financial picture of the
Municipality will look much
different in 2000.
Introduction of new
accounting standards are
causing a lot of administrative
headaches, but they will give,
as in private enterprise, a true
picture of the municipal
financial situation.
As well as these new
accounting practices, we still
have some important projects
to consider, such as a
municipal garage, satellite
fire stations and road
improvements. We hope that
these projects can be
absorbed by the increase in
our financial potential and
even tighter management of
our spending.
During the course of this
year, the Municipality has put
up for sale excess lands in its
possession. These revenues
will not go to general
expenses, but to capital
projects and thus help to
stabilize and reduce our long

term debt.
Council will examine all
these aspects in order to adopt
a budget that is fair,
responsible and respectful of
the taxpayers' ability to
pay. d
Your mayor,

Dépanneur 307

Marcel Richard et Fils
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Judy Richard

Dépanneur 307
Téléphone : 827-1794

La direction et le personnel du
Dépanneur 307 et de Marcel Richard & Fils
vous souhaitent, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
un Noël de paix, de joie et d’amour.
Que l’année 2000 réalise vos désirs les plus chers.
On behalf of the employees and myself at
Dépanneur 307 and Marcel Richard & Fils,
we would like to express, to you and your loved
ones, our sincere wishes for peace,
happiness and love this Christmas.
May the year 2000 fulfill all of your fondest wishes.

MARCEL RICHARd & fILS
CAMMIONNEuRS
Téléphone : 827-4446

