
Fire at Marché Richelieu
By Danielle St-Jean •

On January 10th, around 22:
00 hrs, Marché Richelieu
caught fire.  It was probably
started by a portable electric
heater in the hallway behind
the meat counter but this is not
yet confirmed. According to
Mr. Ray Baker, our Fire Chief,
the hallway was on fire when
the firefighters arrived.  They

broke the windows for
ventilation and attacked the fire
through the windows.  It was
under control after about 30
minutes but the store’s
inventory is a total loss.

The interior became so hot
that all plastic containers
melted, including those at the
other end of the store.  The
building itself is not heavily
damaged and could be rebuilt

but that is up to the insurance
company to decide.

The alarm was given by the
Sattlecker family, owners of the
building, who live in the
apartment behind the store.
Their apartment sustained
smoke damage only.  

It was lucky that no one got
hurt and that the fire did not
spread very far.  The
firefighters stayed on the scene
for about 4 hours to make sure
the fire was out and to secure
the building.

For Denis and Hélène
Lalonde, it is a sad situation
and  Cantley residents also feel
the loss and sympathize with
them.  They are now waiting
for news from the insurance
company.  It is hoped we will
soon be able to return to our
store. f
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Bravo Dominique!
par Steve Harris  •

Dominique Lefebvre de
Cantley a marqué le but
égalisateur avec une minute à
jouer, et son équipe, la
Tornade d’Aylmer, a défait
une équipe d’Embrun par la
marque de 3 à 2 pour gagner,
la fin de semaine dernière, le

niveau atome au tournoi de
hockey féminin d’Aylmer.

Dominique a marqué un
total de dix buts pendant ce
tournoi. Ici on la voit
accompagnée de Nancy
Drolet, membre de l’équipe
nationale et marraine du
tournoi, et de ses parents
Anne et Fernand Lefebvre. f

by Steve Harris •
Dominique Lefebvre of

Cantley scored the tying goal
with only a minute left to play
and her team, the Aylmer
Tornado, went on to defeat
Embrun 3 - 2 in overtime and
win the atom championship in
the Aylmer Girls Hockey
Tournament held last

weekend.
Dominique scored a total of

ten goals during the
tournament. Here we see her
with Nancy Drolet, member
of the national team and
honorary president of the
tournament, and her parents,
Anne and Fernand Lefebvre. f

Dominique Lefebvre est félicitée par la présidente d’honneur du
tournoi de hockey féminin d’Aylmer, Nancy Drolet. Les deux sont
entourées par les très fiers parents de Dominique, Anne Crêtes et
Fernand Lefebvre.
Dominique Lefebre is congratulated by the honarary president of
the Aylmer Girls Hockey Tournament, Nancy Drolet. With them
are Dominique’s very proud parents, Anne Crêtes and Fernand
Lefebvre.
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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.
---------
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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.
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Lettres ouvertes / open letters

L’ÉCHO dE CANTLEy
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l’

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

A special thank you from our hearts.
On Monday night,

January 10th, the Cantley
Fire Department had their
biggest challenge ever.
There was always the fear
of the possibility that a
major fire such as there
was that night at the former
Cantley General Store, now
known as Metro Richelieu,
would become a reality.
Due to their quick response
and organized teamwork,
the fire was soon under
control.

Our firefighters worked
together as a team, doing
their jobs calmly, step by
step and this is the main

reason they succeeded in
preventing a major tragedy.
They deserve a special
thank you for saving our
building.

Because of their Fire
Prevention program, every
year they visited the store
so they would have a good
knowledge of the building
and familiarize themselves
with all the areas in the
store and to have a plan of
attack if such a tragedy
would ever occur and this
was the case.   Our Fire
Department during fire
prevention week visits
buildings in Cantley for

this purpose.
Also, a special thank you

to all our friends and
neighbours for their
overwhelming support and
offers of help which is
greatly appreciated and will
never be forgotten.  

There are no words to
express how proud we are
of our firefighters.

An extra special thanks to
God that we are still here to
write this letter. f

Diane & Siggy Sattlecker

Bon courage, Denis et Hélène
Le 10 janvier dernier, le

malheur est venu frapper à
votre porte et par le fait
même, à la porte de tous les
concitoyens de Cantley.  La
perte que vous avez subie
est inimaginable pour la
plupart d’entre nous, à
moins d’avoir vécu un
événement semblable.  

Le Marché Richelieu était
devenu un endroit où il
était agréable de se
retrouver.  On était presque
certain de rencontrer
quelqu’un que l’on connaît,
on y recevait toujours un
accueil chaleureux soit par
les employés ou par l’un de
vous deux, le service y était

impeccable, bref ça va
créer un vide.  Ce n’est pas
évident d’essayer de voir le
bon côté des choses dans
une telle situation et c’est
pourquoi cette lettre se veut
être un mot
d’encouragement. 

Lorsque vous êtes
arrivés à Cantley, vous
étiez des inconnus qui
avaient décidé d’y établir
un commerce.  Au fil des
années, vous avez su vous
faire apprécier des
habitants par votre
courtoisie, votre bonne
humeur, votre implication
dans la communauté, votre
professionnalisme, votre

sensibilité au besoin des
autres, et j’en passe. 

Je me permets de parler
au nom de la majorité des
gens de notre communauté
lorsque je vous dis que
nous tenons à vous et
espérons que vous ne
laisserez pas ce malheur
vous abattre.  J’espère que
vous allez reconstruire et
continuer ce que vous avez
commencé.  Vous faites
maintenant partie des
nôtres et ne lâchez pas.
Sait-on jamais, peut-être un
futur meilleur s’annonce
pour vous! f

Gabrielle Tassé

C’est la fin d’un millénaire, nous avons eu la chance
d’en connaître une partie  et j’espère que nous aurons la
chance de vivre le nouveau très longtemps.

Je me joins au Conseil et aux employés (es) de la
Municipalité pour  souhaiter que la nouvelle année soit
pour vous une période de réjouissance et de paix. 

Merci, 
Votre maire, Michel Charbonneau

We have had the opportunity to experience a part if this
millenium and i hope that we will enjoy the new one for a
very long time to come.

Council and the municipality personnel join me in
wishing you that the New year will bring peace and joy to
all.

Thank you
your mayor, Michel Charbonneau

Coiffire Ste-Élisabeth

excavation Dubeau
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La construction de nouveau local du CLSC à Cantley progresse. il est prévu que le
centre sera complété au mois de mars de cette année.

Votre guichet multiservices pour vos projets
créateurs d’emploi

Votre CLd
des services offerts gratuitement;
du soutien pour développer votre projet d’entreprise;
de l’aide pour réaliser votre plan d’affaires;
du soutien pour la recherche de financement;
de l’accompagnement et le suivi de votre entreprise;
des activités de consultation, d’orientation et de formation;
des occasions de maillage;
une source importante de renseignements pertinents.

Subventions disponibles
Jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans
organismes à but non lucratif et coopératives
prestataires de l’assurance-emploi et de la sécurité du revenu

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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enquête d’incendie 
demande d’assistance

Les enquêteurs du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais désirent entrer en contact avec une dame qu aurait été témoin
d’un incendie survenu lundi le 10 janvier 2000 au Maché richelieu situé au
839 Monté de la Source à Cantley vers 22h05.

Notre témoin s’est ensuite rendu au Pétro Canada sotué tout près pour
demander au commis de nous aviser immédiatement.

Si vous êtes cette personne, s’il vous plait communiquz avec le Service de
la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais en composant le
459-2422 ou le 1-888-459-2422 (sans frais)

un feu au Marché Richelieu
par Danielle St-Jean  •

Un feu a éclaté dans la
soirée du 10 janvier
dernier, vers 22:00 au
Marché Richelieu.
D’après M. Ray Baker,
Chef du poste
d’incendies, il
semblerait que c’est une
chaufferette portative
dans un couloir situé
derrière le comptoir des
viandes qui en est la
cause mais ceci n’est
pas confirmé à date.
Lorsque les pompiers
sont arrivés, le corridor
était en feu.  Ils ont brisé
les fenêtres pour causer
de la ventilation et ont
ensuite attaqué le feu
par les fenêtres.  Tout
était sous contrôle après
environ 30 minutes mais

le dommage est
immense puisque
l’inventaire est une perte
totale.  

L’intérieur du magasin
était tellement chaud,
que tous les contenants
en plastique ont fondu,
même ceux qui étaient à
l’autre bout du magasin.
Toutefois, l’édifice n’est
pas trop endommagé et
pourrait être reconstruit.
L’enquête de la
compagnie d’assurance
en décidera.  

L’appartement des
propriétaires de
l’édifice, situé derrière
le magasin a subi des
dommages mineurs
causés par la fumée.
C’est d’ailleurs la
famille Sattlecker qui a
découvert le feu.  

Il est heureux que
personne n’a été blessé
et que le feu ne s’est pas
propagé très loin. Les
pompiers sont demeurés
sur les lieux pendant
environ 4 heures pour
surveiller et sécuriser
l’édifice.  

Cependant, pour
Denis et Hélène
Lalonde, c’est une
situation triste, et la
population de Cantley
ressent aussi cette perte.
Ils attendent maintenant
des nouvelles de la
compagnie d’assurance.
Nous sympathisons avec
eux et nous souhaitons
tous pouvoir bientôt
retourner à notre
Marché. f

La construction du nouveau
local du CLSC

Marcel Bonnefant

photo: Danielle St-Jean
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Par Jean Alain  •

C’est dimanche le 12
décembre 1999 que la
Chorale de la paroisse Ste-
Élisabeth de Cantley offrait
son concert de Noël devant
une centaine de personnes
rassemblées pour l’occasion à
l’église Ste-Élisabeth. Les
choristes au nombre de 13
femmes et 5 hommes, sous la
direction de Suzanne Steiner,
en ont profité pour flatter nos
tympans. Les voix de soprani
(Carmen Bigras,Monique
Bourgeois, Joanne Caron, Jo-
Anne Cousineau, Doris
Proulx, Judith Richard,
Suzanne St-Cyr, Brigitte
Soroka et Aline Tremblay) se
mêlaient harmonieusement à
celles d’alti (Marthe Charron,
Jeanne Sirois, Joan Steiner et
Nicole Williams) des tenors
(Yvon Belle-Isle, André
Prud’homme, Denis
Prud’homme) et des basses
(Gérard Bordeleau et Fernand
Grondin).

C’est tout en choeur, en duo
ou en solo que les membres
de la Chorale ont interprété
des cantiques traditionnels
comme Adeste Fideles,
Minuit Chrétiens, Ça Bergers
assemblons-nous, Les anges
dans nos campagnes, Il est né
le Divin enfant, Sainte-nuit,
etc.  La Chorale était
accompagnée à l’orgue et au
clavier par nulle autre que

Liette Delisle, organiste.

Durant près de deux heures,
les voix envoûtantes de la
Chorale nous ont fait oublier
les petits bruits agaçants du
quotidien. Un vrai tour de
force. Suzanne Steiner nous
réservait une autre surprise
quand elle nous a présenté
mademoiselle Mélanie
Germain, une jeune
musicienne de 13 ans de
Cantley. Mélanie a interprété
Sainte-Nuit en solo à la flûte
traversière.  Il n’existe aucun
doute que durant ce concert,
le public s’est laissé
enveloppé par les plus douces
vibrations vocales et
instrumentales qu’il n’est pas
près d’oublier. A la fin du
concert, le public n’a pas
ménagé ses efforts pour offrir

à la Chorale une ovation
debout.

Toutes nos félicitations à
Suzanne Steiner, la directrice
de la Chorale, à Liette
Delisle, organiste, à tous les
membres de la Chorale ainsi
qu’à Bernard Marchand et
Denis Lamothe, techniciens
du son et de l’éclairage.
Concert Divin, voix sublimes,
que fallait-il de plus pour
nous mettre dans l’esprit des
Fêtes.  Les fonds ramassés
lors du concert serviront à
défrayer les travaux de
réfection des planchers de
bois franc de la salle
paroissiale. Merci à tous les
participants. f

La chasse à Cantley: un
suivi

Hunting in Cantley: a
follow-up
by Danielle St-Jean  •

Following the hunting
article in the December
edition of the Echo, many
Cantley residents expressed
the need to have rules that put
residents’ safety first.

Contacted by phone, the
mayor, Mr. Michel
Charbonneau, stated that the
Municipal Council is looking
into it with the goal to keep
the firing range at 300 metres
from any building and that
steps will be taken to get
assistance from the MRC des

Collines Police Force to
enforce this rule.  

Mr. Charbonneau informs
me as well that a resolution
has been passed at the MRC
des Collines, proposed by
himself and seconded by the
mayor of Val-des-Monts,
Marc Carrière, which
supports the Quebec Fauna &
Park Ministry, prohibiting
hunting from public roads.
This means that next Fall, no
hunters will be allowed
within a  distance of 10
metres on either side of any
Cantley road. f

ASSuRANCES
générales

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

827-3676

Nicole
Bertrand 

137, Montée de la Source
Cantley, QC

J8V 2T8

par Danielle St-Jean  •
Suite à l’article paru dans

l’Echo du mois de décembre,
plusieurs résidents ont
exprimé le désir d’avoir des
règlements qui considèrent en
premier lieu la sécurité des
gens et des propriétés.

Rejoint au téléphone, le
maire, M. Michel
Charbonneau, m’informe que
le conseil municipal se
penche sur la question pour
garder la limite de tir à 300
mètres de tous bâtiments à
Cantley et que des démarches
seront faites auprès de la
Sécurité publique de la MRC
des Collines à cet effet. M.
Charbonneau place la sécurité
et le respect des citoyens en
premier lieu. 

M. Charbonneau m’an-
nonce également qu’une
résolution à été prise à la
MRC des Collines, proposée
par lui, et appuyée par le
maire de Val-des-Monts,
Marc Carrière, qui appuie le
règlement du Ministère de la
Faune et Parcs du Québec,
interdisant la chasse à partir
des chemins publics.  Donc, à
l’automne prochain, aucun
chasse ne sera permise sur
une distance de l0 mètres de
chaque côté des chemins de
Cantley.

La résolution suit.

MRC DeS
CoLLiNeS-De-L’ouTAouAiS

EXTRAIT du procès-verbal
de la séance du Conseil de la

MRC des Collines-de-
l’Ontaouais tenue  le 20
janvier 2000 au centre
administratif de la MRC à
Chelsea (Québec) sous la
présidence du Préfet et maire
de la municipalité de Chelsea,
madame Judith Grant et à
laquelle il y avait quorum

00-010 Appui à
Faune et Parcs Québec pour
le projet de règlement
interdisant la chasse au gros
gibier à partir des chemins
publics et des chemins privés
avec accès  au public

ATTENDU QUE la chasse
à partir des  chemins publics,
et privés avec accès au public
met en péril la sécurité de la
population;

ATTENDU QUE 40% des
résidents demeurent sur des
chemins privés avec accès au
public et ont droit à la même
protection que  les autres
citoyens;

EN CONSÉQUENCE, il est
proposé par le MAIRE
Michel Charbonneau et
APPUYÉ par Ie Maire Marc
Carrière

ET RÉSOLU QUE ce
Conseil appuie le projet de
règlement de Faunes et Parcs
Québec interdisant la chasse
au gros gibier à partir des
chemins publics et des
chemins privés avec accès au
public et ce pour la zone 10. f

Adoptée à l’unanimité

un concert divin

photo: Jean Alain



By Jean Alain  •

About one hundred people
gathered at St.Elizabeth
church on December 12th for
the choir’s Christmas concert.
The choir consisting of 13
women and 5 men under the
direction of Suzanne Steiner
combined the sopranos
(Carmen Bigras, Monique
Bourgeois, Joanne Caron, Jo-
Anne Cousineau, Doris
Proulx, Judith Richard,
Suzanne St-Cyr, Brigitte
Soroka and Aline Tremblay)
with the altos (Marthe
Charron, Jeanne Sirois, Joan
Steiner and Nicole Williams) ,
the tenors (Yvon Belle-Isle,
André Prud’homme and

Denis Prud’homme) and
finally the bass (Gérard
Bordeleau and Fernand
Grondin).

The choir performed
together, in duo or solo, the
traditional Carols like ‘’
Adeste Fideles, Minuit
Chrétien, Ça Bergers
Assemblons-nous, Les anges
dans nos campagnes, Il est né
le divin enfant, Sainte-Nuit,
etc.’’

For almost two hours, the
beautiful voices of the choir
made the audience forget
daily irritations.  In addition,
Suzanne Steiner introduced
Mélanie Germain, a 13 year
old Cantley resident who gave
a wonderful performance of
« Sainte-Nuit « (Holy Night)
on the flute.   It was obvious
that the audience really
enjoyed this unforgettable
concert.  Congratulations to
Suzanne Steiner, and also to
Liette Delisle, organist,
Bernard Marchand and Denis
Lamothe, sound and light
technicians.

A standing ovation followed
the concert.  The beautiful
voices carried the people
gathered into the Christmas
spirit and the funds collected
will go toward the repair of
the hardwood floors of our
Parish Hall.  Thank you to all
participants. f
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une résidente de Cantley emporte
50 000$ à la Poule aux oeufs d’or

A Montréal, le 21
décembre, Madame
Micheline Séguin réclame un
lot de 50 000 $ remporté à
l’issue d’un récent tirage de la
Poule aux oeufs d’or.  Au
cours des douze derniers
mois, cette résidente de
Cantley a décroché plusieurs
lots de moindre importance et

faisait de plus la découverte
du gain le jour de son
anniversaire de naissance.
C’est en regardant le tirage
télévisé que madame Séguin,
en photo en compagnie de son
conjoint, M. Richard Séguin,
et de l’animateur Yves
Corbeil, a appris l’excellente
nouvelle.  «Mon mari refusait

tout simplement d’y croire» a
indiqué la chanceuse, qui
projette d’effectuer quelques
placements et de régler les
derniers paiements de sa
voiture.  Le billet gagnant a
été acheté chez Alimentation
Limbour Métro, sur la rue
Principale à Gatineau. f

Caisse Pop

Medecine douce

150 chemin Freeman, 
Hull (Quebec) J8Z 2B4

819-770-4242

L ’ e N T R e P o T

Du CouVRe PLANCHeR

T a p i s   •   T u i l e   •
C e r a m i q u e

Bois  f ranc  •  V iny le  •
Accessoires

A Divine Concert

Dépanneur des Érables
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Chronique sante‘

Santé Vite la Délice
Étant une femme qui

aime bien manger, tout
en économisant du
temps, je me suis
donnée l’objectif
naturopathique d’écrire
un livre de recette
intitulé « Santé-Vite la
Délice ».  D’ici ce
temps, vous avez le
privilège de déguster
deux de ces recettes
dont le thème est basé
sur les graines de
tournesol, aliment riche
en calcium et vitamine
E. Bon appétit et
donnez-moi vos
commentaires.

1) Pour un
déjeuner du mois de
février : 1 à 2 c. à table
de graines de tournesol
broyés dans un moulin
à café.  Déposer les
graines moulues sur une

gauffre chaude.
Couvrir d’une compote
de fruits, de fruits frais
ou secs. Arroser
légèrement de sirop
d’érable ou de miel.

2) Pour une
collation ou entrée,
l’hiver comme l’été,
cette recette rehaussera
votre système
immunitaire pour la
journée. _ Tasse de
graine de tournesol, _
tasse de noix de votre
choix, _ tasse d’oignon
jaune coupé en
morceaux, _ tasse de
légumes blancs de votre
choix (radis, panais,
choux-fleurs) coupés en
morceaux.  Broyer les
graines et les noix
ensemble jusqu’à
l’obtention d’un
mélange qui ressemble

à du sable granuleux.
Mettre de coté.  Broyer
les légumes jusqu’à ce
qu’ils soient tendre et
uniforme. Ajouter le
mélange de graines et
noix en mélangeant
d’abord le tout
uniformément puis
repartir le robot une
dernière fois afin de
former une consistance
pâteuse.  Savourez ce
pâté végétarien sur des
craquelins ou du pain
avec un peu de
moutarde.  Se conserve
5 jours au réfrigérateur.
f

Julie Barbeau
Naturopathe

Centre Nature Vie
765 rue Principale,

Gatineau
(819) 246-2829

Certificats  cadeaux
disponible

Alimentation
naturelle

Massothérapie 
Esthétique

Naturopathie
Electrolyse - Varc

Nature Nature 

vievie

Centre

765, Principale, gatineau
(près du Pont Alonzo)

(819) 246-2829

Notre
priorité 
c’est
votre 
santé

Forfait :
Massage,

esthétique

ChiropratiCiEn
Clinique chiropratique du pont alonzo

785, avenue, principale
Gatineau, Québec

tÉL. : (819) 246-4910

C’est le temps de laisser la 
chiropratique travailler pour vous.

Les nouvelles recherches du gouvernement de l’ontario démontrent
que la chiropratique est le traitement le plus 

efficace, sécuritaire pour la colonne et ce, sans médicament.

La chiropratique est pour les enfants, adultes, 
athlètes et les personnes agées.

La chiropratique est pour ceux qui veulent 
obtenir une santé optimale.

La chiropratique aide beaucoup les gens souffrant : 
d’asthme, otite, migraine, étourdissement.

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

Dr. Stéphane Chillis
Chiropraticien

Examen complet majeur

valeur de 110$ 30$
* Valide jusqu’au 10 février 2000 pour les 10 premières personnes

SPÉCIAL

(819) 246-4910

Le service médiaphone
par Danielle St-Jean  •

La Sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais a mis sur pied
un nouveau service pour les citoyens
des communautés de la MRC. 

Il s’agit du médiaphone. Ce service
de communication est l’un des outils
les plus puissants qui soient en
matière de sécurité publique.  Il s’agit
d’un ordinateur qui communique un
message par téléphone à une liste
d’intervenants choisis, de façon très
rapide. 

Par exemple, si un véhicule suspect
était vu dans un certain secteur, les
gens faisant partie de la surveillance
du voisinage de ce secteur seraient
contactés facilement et rapidement en
utilisant le médiaphone, explique le
Lt. Robert Dawson.  Avec ce système,
il est possible de communiquer avec
une centaine de maisons par heure.

Ce système permet d’effectuer des
tâches variées, comme effectuer des
appels de prévention auprès des
commerçants, faire de la prévention
en ce qui a trait aux vols par
effraction, appuyer des programmes

comme la surveillance du voisinage,
effectuer des rappels d’incendies,
renseigner les personnes âgées sur les
programmes qui leur sont offerts ou
faire des appels en masse pour des
mesures d’urgence en cas de sinistre.  

Le médiaphone est donc un outil
très utile.  Le coût de sa location sera
réparti dans le budget sur une période
de trois ans.

Voici une liste des programmes
offerts par la Sécurité publique de la
MRC des Collines.  Si vous désirez en
savoir plus long, veuillez les contacter
en composant le 459-2422. f

• Surveillance de voisinage 
• Opération identification 
• Commerçants aux aguets
•  Sécurité à domicile 
• Info-Stop/Pharmaprix/

Point rouge
•  Protection des personnes 

aînées
• Partenariat scolaire
• Brigade scolaire
• Patrouille motoneige
• Patrouille nautique
• SKIPO (ski-police)

Postes communautaires.



Deux personnes se sont
reconnues coupables d’avoir
enfreint la Loi électorale du
Québec lors des élections
générales du 30 novembre
1998 en votant sans en avoir
le droit puisqu’elles n’avaient
pas la qualité d’électeur. Pour
ces infractions, elles ont payé

chacune  une  amende  de
500 $.

En effet, le jour du vote par
anticipation, deux anciens
résidents de Cantley ayant
deménagés en Ontario, ont
voté dans la circonscription
de Gatineau sans en avoir le

droit, n’étant pas domiciliés
au Québec le jour du scrutin.
Ces personnes ont commis
ainsi une infraction qui
constitue une manoeuvre
électorale frauduleuse.

Rappelons qu’une personne
possède la qualité d’électeur
si, le jour du scrutin, elle a
dix-huit ans, si elle est de
citoyenneté canadienne et si
elle est domiciliée au Québec
depuis six mois ou, dans le
cas d’un électeur hors du
Québec, depuis douze mois.
De plus, cette personne ne
doit pas être en curatelle ni
privée de ses droits
électoraux. f

La veille de Noël durant la
messe de 19 heures, les
paroissiens présents ont eu
droit à un spécial.  En effet,
l’évangile a été présenté par
des jeunes de la paroisse qui
ont interprété l’Annonciation
et la naissance du Seigneur
Jésus.  Ceux-ci ont rempli
leurs rôles à merveille, même
le bébé.  Ils ont su donner un
sens réel à la fête de Noël.
Nous aimerions remercier ces

jeunes pour leur implication
et espérons qu’ils seront prêts
à tenter l’expérience l’an
prochain.  Les jeunes
participants sont Caroline
Paradis (narratrice), Jean-
Philippe Prud’homme
(Joseph), Andréanne Charron
(Marie), Maxime Sattlecker
(Jésus), Marianne Paradis
(Élisabeth), Franz Lyonnais
(l’Ange), Véronique Paradis
(aubergiste), Catherine

Bélanger-Ménard (mage),
Renée Prud’homme (mage),
Daniel Lyonnais (mage),
Jérémie Bélanger-Ménard
(berger), Nathalie
Prud’homme (berger) et Sarah
Charron (berger).  Bravo et
merci. f

Dominique Bélanger, Sylvie
Rodrigue et Gabrielle Tassé
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Crèche vivante de la messe des enfants Centre de Service à la
Collectivité de Cantley: 
une cession de 13.28 acres
pour fin de parc
par Claude Hébert  •

Suite à l’acquisition cet
automne d’un bloc de terrains
vendu par la succession Paul-
Émile Labelle, Claude Hébert
vient de céder 13.28 acres de
ce terrain à la Municipalité de
Cantley afin de favoriser
l’essor du Centre de services
à la collectivité (CSC), et ce
conformément au plan
d’urbanisme.

Notre maire, M. Michel
Charbonneau se réjouit de
cette transaction. « L’effort
des promoteurs permet à
Cantley de consolider le parc
de plus de 50 acres du Centre
de services à la collectivité.
L’importance stratégique de
ce projet structurant nous fait
apprécier à sa juste valeur la
vision d’avenir de nos
premiers dirigeants»,
d’ajouter monsieur
Charbonneau.

Ce centre se veut l’endroit
privilégié où seront aménagés
des équipements
communautaires de type
public, institutionnel et
récréatif de Cantley.  Déjà, la
Municipalité a commencé des
travaux d’aménagement pour
le terrain de base-ball et des
travaux préliminaires pour le
terrain de soccer. 

D’ici un an , on prévoit
l’implantation du Centre local
d’emploi de la MRC des
Collines et d’une garderie
d’une cinquantaine de places.
On pourrait y retrouver dans
un avenir rapproché d’autres
équipements communautaires
tel un centre communautaire,
terrains de tennis, sentiers
pédestres et dans un avenir
plus lointain, peut-être une
nouvelle école primaire dont
le besoin se fait déjà sentir.
En fait ce projet visionnaire
est unique au Québec.
Habituellement on retrouve
une concentration de béton au
centre de la municipalité.  Ici
à Cantley, avec la
construction des 4 tronçons
de chemin qui prennent forme
autour du SCS, au delà de
80% de la population va avoir
accès direct et sécuritaire à un
magnifique parc central muni

d’un ensemble de services
communautaires. 

Comment la Municipalité a-
t-elle acquis ces terrains?  En
vertu de la réglementation
municipale, la Municipalité
demande aux propriétaires qui
veulent lotir leur terrain de
donner 10% de la superficie
de leur terrain à des fins de
parcs ou d’espaces naturels.
Au moment de l’élaboration
du CSC, la Municipalité a
déterminé que le CSC
touchait directement à 4
propriétés qui totalisaient
588,9 acres.  La
compensation pour fins de
parcs (10%) prévoyait donc
des dons approximatifs de
58,89 acres autour desquels
s’articulerait le futur centre
d’activités communautaires et
économiques de Cantley . 

À ce jour,  la Municipalité a
acquis les superficies
suivantes pour un total de
40.65 acres(16,45 hectares).      

• 6,67 acres de P.E. Labelle    
• 2,86 acres de Gérard 
Bourgeois ;  

• 7,00 acres de la Famille 
Thérien ;     

• 5,48 acres de Hector 
Marsolais ;     

• 5,36 acres de Marcel et 
Lionel Thérien

• 13.28 acres de Claude 
Hébert

Il est à noter que ces
cessions pour fins de parcs
sont généralement faites au
fur et à mesure que le
lotissement des terrains se
réalise.  Dans ce cas-ci,
l’ensemble des propriétaires
ont consenti leur don à la
Municipalité avant même le
lotissement de leurs projets
de manière à favoriser la
réalisation du CSC, pièce
maîtresse du plan
d’urbanisme de Cantley.
Après dix années de
gestation, le CSC prend
forme grâce aux diverses
initiatives mises de l’avant
par le Conseil municipal de
Cantley et la collaboration
des promoteurs.  Avec la
venue de l’an 2000, le CSC
deviendra réalité. f

photo: Gabrielle Tassé

Collision expert

Votes illégaux dans la circonscription de
Gatineau
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g r a p h i s t e  •  I n f o g r a p h i s t e

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

Jumelage Cantley-ornans

Des nouvelles

D’abord, je veux vous faire
part d’une bonne nouvelle. En
effet, des personnes de notre
comité ont pris des
informations à Ornans pour
éventuellement offrir notre
aide suite aux tempêtes de
vent sur la France. Sauf
quelques dégâts mineurs (à
des toits, à des décorations
lumineuses) la ville d’Ornans

a été épargnée. Toutefois, pas
loin de là, à moins de 50
kilomètres, des forêts ont été
détruites et certaines
personnes de la ville ont des
membres de leurs familles,
habitant d’autres régions, qui
ont subi des dommages.

Dans un numéro précédent
de L’Écho (Volume 11, No. 5,
novembre 1999, p. 8), j’avais

relaté que notre maire Michel
Charbonneau avait transmis à
M. et Mme Richard d’Ornans,
lors de leur visite, le drapeau
de Cantley pour la ville
d’Ornans. Nous avons reçu un
article  de leur journal du 6
novembre 1999 sous le titre
«Jumelage Ornans-Cantley
(Québec). Ce texte reproduit
une photo  que nous publions
ici par les bons soins d’Anne-
Line Schoovaerts,
infographiste de L’Écho.
Cette photo a été prise lorsque
notre drapeau a été «déposé
officiellement entre les mains
du maire Jean-François
Longeot, en fin de séance de
la commission de jumelage».
(fin de l’article)

Veuillez prendre note que
nous projetons la tenue d’une
assemblée générale du comité
de jumelage de Cantley pour
le 9 mars prochain. Cette
rencontre s’avère très
importante. Nous vous
attendons nombreuses et
nombreux. Vous trouverez de
plus amples renseignements
sur cette réunion dans la
prochain numéro de L’Écho. f

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire

Concours québécois
Région de i’outaouais

«entrepreneur-e à tout
âge» 
Édition 1999-2000

Nous tenons à vous
informer que les institutions
scolaires organisent pour
une deuxième année
consécutive, l’édition 1999-
2000 de concours
québécois:

«Entrepreneur-e à tout
âge»

Ce concours s’adresse à
tous les élèves de
l’ensemble des institutions
scolaires de la région
(primaire, secondaire,
éducation des adultes,
collèges, universitaire et
institutions privées) et au
grand public de la région.

Par ce concours nous
voulons stimuler l’esprit
d’entrepreneurship auprès
de la population étudiante et
auprès du grand public et
aussi contribuer à la mise
sur pied de nouvelles
entreprises et à la création
de nouveaux emplois.

iNSCRiPTioN Date limite:
31 mars 2000

CoûTS Groupe initiatives
entrepreneuriales : 20 $ par
projet Groupe Création

d’entreprise: 50 $ par projet

DÉPoTS DeS PRoJeTS Date
limite: 31 mars 2000 

Aux Commissions
scolaires Aux deux collèges,
à l’université du Québec à
HulI

Organismes de
développement socio-
économique et
communautaire (SDEC,
SADC, PRESQ Carrefour
Jeunesse emploi)

Centre local de
développement de la
Communauté urbaine de
l’Outaouais.

Centre local de
développement du Pontiac
Centre local de
développement des
Collines-de-l’Outaouais

Centre local de
développement Vallée-de-
Ia-Gatineau Centre local de
développement de Papineau
f

Pour informations : Adèle
Gauthier Coordonnatrice 

Tél. : 777-6584 - 
poste 577

Gascon excavation

Camille Bais

Christine Richard, Jean-François Longeot et marcel Richard



L’A.G.A.C. / C.B.A.
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CoNCouRS               CoNTeST

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

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

$

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Concours du Bottin
A.G.A.C.

14, chemin Denis
Cantley, (québec)

J8V 3J5

nom / name __________________________
adresse / address ______________________
_____________________________________

tél. / phone ___________________________
CBA reserves the right to print the name of winners.

L’A.G.A.C. réserve le droit de publier le nom des gagnants

Consultez votre 
‘’Bottin de Cantley’’ 1999

et courez la chance de 
gagner un 

certificat-cadeau
de 50.00$

Le nom d’un gagnant
sera  tiré au hasard.

Pour participer, simplement 
remplir le coupon ci-bas et

nous l’envoyer avant 
le 29 février 2000.

By consulting
your 

‘’Cantley Telephone Directory’’ 1999
you could win a 

$50.00 gift-certificate!
The name of one winner will  be 

drawn at random.
To participate, simply

fill the coupon at the  bottom
and return it 

to us by February 29, 2000.
Gagnante:

Gaétanne 

Rivet

A.G.A.C A.G.A.C

Bottin 2000
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. f

The Cantley Business
Association is asking for
your cooperation topdate
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 by
e-mail, at
hebert.claude@videotron.ca
f

Phone directory 2000

Les enseignes Duguay

Les Enseignes Duguay sont
situés au 183 Montée de la
Source à Cantley.  Les
propriétaires sont Mme Lina
Duguay et M. Luc Faubert.
Mme Lina Duguay est native
de Smooth Rock Falls, ville
du nord de l’Ontario (la plus
grand petite ville du nord)  et
M. Faubert est natif de
Buckingham (Québec).

L’intérêt premier pour les
enseignes provient de Mme
Duguay qui depuis son
enfance a développé des

intérêts et des aptitudes dans
l’art et le dessin. Elle est
diplômée en travail social et a
plus de six ans de cours en
création artistique. M.
Faubert, est diplômé en
administration des affaires,
concentration en ressources
humaines, et a deux ans de
cours privés en conception
graphique. Ces derniers ont su
joindre leurs aptitudes dans
un but commun soit de créer
leur propre entreprise.

Établis à Cantley depuis
cinq ans et en affaire depuis
maintenant trois ans,  Les
Enseignes Duguay ont un
succès très appréciable.

Leur gamme de produits et
de services de haute qualité
sont d’ordre personnalisé,
commercial et
gouvernemental.  Que ce soit
pour une simple affiche
publicitaire, du lettrage de
véhicule pour votre
entreprise, d’une enseigne
lumineuse pour votre
commerce ou des enseignes
rustiques,  ils seront toujours
heureux de vous servir.

Les équipements
informatiques et spécialisés

de l’entreprise offrent une
grande flexibilité de
production et sont aussi un
centre de référence.
L’entreprise compte
maintenant plus de trois
employés à temps plein et
deux employés à temps
partiel.

Leurs passe-temps sont le
camping et la peinture. Leurs
plus grandes passions sont les
fleurs, les objets antiques et
surtout les balades en
motocyclette. 

Ils sont des gens au service
de différentes associations
d’entraide, ce qui leur aide à
apprécier leur vie personnelle
et de se sentir utile dans la
société.

L’intérêt de s’établir à
Cantley vient de la grande
flexibilité qu’offre les
règlements municipaux pour
les PME (travailleur
autonome) sans oublier
l’aspect accueillant et
chaleureux de celle-ci.

Les propriétaires  des
Enseignes Duguay remercient
leur clientèle pour la
confiance et leur support
depuis leur création. f

L’A.G.A.C. a pour mission de promouvoir et regrouper
les gens d’affaires en un réseau qui favorise la visibilité
des membres, promouvoir l’achat chez nous, encourager la
fierté de leurs réussites et inciter aux échanges d’idées sur
des initiatives de partenariat aptes à favoriser le
développement économique de Cantley. f
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CHeLSeA eLeMeNTARy SCHooL NeWS

by Karen Lawlor

For teacher Kristina Nagy,
December 23, 1999 was her
last day at Chelsea
Elementary.  Ms. Nagy’s
career at Chelsea began in the
fall of 1994.

Over the years, she has
taught Kindergarten,
Kindergarten/Grade 1, Grade
2/3 and Grade 3.  This year
she taught Kindergarten and
Kindergarten French.  On Ms.
Nagy’s very first day at
Chelsea, she introduced Coco
Rico (a hand-puppet bird) to
the children as a fun and less
intimidating way to learn a
second language.  Minerva (a
hand-puppet mouse) was used
for Kindergarten English
activities.  The children fell in
love with the puppets.
Unfortunately for Chelsea
Elementary, Ms. Nagy left to
pursue other opportunities in
education.  Coco Rico
stretched his wings and flew
the coop too.  Minerva was
last seen scampering to
Ontario.  «I am proud to have
worked with a school staff
that is dedicated to bringing
quality education to children.
I’ve been fortunate to have
worked with parents who are
supportive and caring.  Most
of all, I will miss all the
wonderful children that have
helped me to be a better

teacher» said Ms. Nagy on
her final day of school.  The
students, parents and staff will
certainly miss Ms. Nagy too.
Good luck in your future
endeavours.

The children enrolled in the
After Four Program (A4)
certainly love their P.D. Days.
They have been to La Ferme
des Deux Mondes in Cantley,
saw the IMAX film «Alaska»
then toured the Museum of
Civilization in Hull and had
an inside look at the world of
chocolate making by Master
Chocolatier Nathalie who
concocts her chocolate
creations above the
PéchéMignon Restaurant in
Chelsea.  The children also
experienced «Having fun with
Science.»  An educator
sponsored by Nortel
Networks presented hands-on
chemistry workshops to the
children.  And there’s always
winter fun too i.e. snowboards
and crazy carpets but
remember ...

«No snowpants - No
sliding!»   Carmen Griffith,
co-ordinator of A4 announced
the cost of P.D. Days would
increase from $5 to $15. per
child for regular users
effective January 1, 2000.
The cost for children who
attend A4 less than 3 days a
week will be $25.00 per child.
This increase is due to the

rising cost of field trips and
special activities.

Although it is not marked
on the 1999-2000 school
calendar, Monday, March 6,
2000 has been added an
additional P.D. Day.  Parents
are advised to mark the date
on the calendar.

Home & School Committee
would like to thank everyone
who supported the Citrus
Fruit Sale.  Over $4000. was
raised from the event.  The
committee is already working
on the upcoming Skating
Party, Teacher Appreciation
Week and the Fun Fair.
Watch the Kiddy Mail for
more news concerning the
events. f

From left to right : Coco Rico, Kristina Nagy and Minerva.

Nouvelles du réseaux de la Régie Régionale de la
Santé et des Services Sociaux

Programme de vaccination
L’hiver est là avec ses

rhumes, grippes et
pneumonies.  Il est important
de se protéger contre ces
maladies surtout pour les
personnes déjà affaiblies par
l’âge ou la maladie.  C’est
pourquoi la Direction de la
santé publique de
l’Outaouais, en collaboration
avec les CLSC de la région,
lance sa campagne de
vaccination contre
l’influenza.  Cette année
s’ajoutent deux nouveaux
programmes de vaccination
gratuite contre les hépatites et
les infections causées par le
pneumocoque.

La vaccination contre
l’influenza est disponible
dans les CLSC et les
cliniques médicales.  Elle est
offerte gratuitement aux
personnes âgées de 65 ans et
plus et aux personnes
souffrant de maladies
chroniques.

A LA RECHERCHE D’UN
MÉDECIN DE FAMILLE?

Plusieurs citoyens de
l’Outaouais éprouvent de la
difficulté à se trouver un
médecin de famille pour
répondre à leurs besoins.
Pourtant, il y a présentement
dans la région de l’Outaouais,
une cinquantaine
d’omnipatriciens qui
acceptent de la nouvelle
clientèle.

Pour aider la population à
trouver un médecin de
famille, la Régie régionale a
produit et tient à jour une liste
de tous les médecins qui sont
en mesure d’accepter de
nouveaux clients.

Pour obtenir une copie de
cette liste, il suffit de
s’adresser à la Régie
régionale, à madame Johanne
Groulx, au 819-776-7660,
poste 7438. f

«Venez nous voir et laissez nous prendre soin 
de votre sourire»

Dr. Alain Thivierge, D.M.D.
Dr. isabelle Saltiel

Lundi au vendredi dès 8h00 

Clinique médicale de Wakefield
777 Riverside drive, C.P. 491, Wakefield, qc. J0X

3G0

Coiffire Juste pour lui
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Page scolaire

un spectacle d’origine japonaise pour le moins «résonnant» a été présenté aux élèves de l’école Ste-
Élisabeth; selon l’expression des enfants: «Cela faisait boom en dedans».  Le groupe de 7 musiciens
oto-Wa Taiko (son, harmonie et tambour) ont offert une combinaison de mouvements synchronisée
et d’instruments de percussion.

Patinthon

Le samedi 12 février de
11h00 à 14h00 à la
patinoire du Parc Godmaire,
les élèves de 6ième année
vont exécuter les tours de
patinoire pour lequel ils ont
été commandités.  Pour
cette occasion, des concours
et des jeux seront proposés
aux participants.  une
cantine sera également sur
place et vous pourrez
prendre un bon chocolat
chaud.  Les profits de cette
activité financeront le camp
d’hiver pour les finissants
2000 du primaire de l’école
Ste-Élisabeth. Bienvenue à
tous.

CoMMuNiquÉ De PReSSe

Services d’obstétrique au
CH Gatineau Mémorial de
Wakefield

Wakefield Le 20 janvier
2000 - Depuis le mois de
décembre 1999, le CH
Gatineau Mémorial a cessé de
faire des accouchements
compte tenu du nombre
insuffisant de médecins en
place et nécessaire pour
assurer l’ensemble des
services du centre hospitalier.

Compte tenu de cette
réalité, il a été convenu de
chercher d’autres solutions
pour assurer la continuité du
service d’accouchements pour
la clientèle desservie par le
centre hospitalier.

À ce sujet, le centre

hospitalier travaille
conjointement avec la Régie
régionale de la santé et des
services sociaux de
l’Outaouais et la Maison des
naissances de Gatineau sur un
projet visant à permettre aux
sages-femmes de pratiquer
des accouchements au centre
hospitalier de Wakefield.

D’autres informations sur
les travaux en cours seront
disponibles sous peu.

Source: Bernard Piché
Directeur général CH
Gatineau Mémorial  (819)
459-2342 f

La découverte

L’association des propriétaires du secteur «Les Rives de la
Gatineau» (APRG) tiendra une session díinformation visant à
informer les propriétaires du secteur de ses réalisations et de

ses défis à venir.

La session aura lieu à la salle du conseil municipal de Cantley,
le mercredi 16 février 2000 à 19 hres.  Les propriétaires du

secteur y sont invités.

***

The association of lot owners of «Les Rives de la Gatineau»
(APRG) will hold an information session to inform its lot

owners of its achievements and future challenges.

The session will take place at the Cantley municipal office on
Wednesday, February 16th, at 7 pm.  Lot owners of «Les Rives

de la Gatineau» are welcome.

Blackburn

Studio belles pattes

ooPS
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Le Parc Marianne Phillips pour les
citoyens de Cantley

Pour plusieurs citoyens de
Cantley, la nouvelle année
apporte un voeu exaucé, un
parc.  Grâce à des dons de
sources privées et de
corporations, le parc ne
coûtera rien de plus en taxes
pour les résidents.  Il s’agit du
parc Marianne Phillips sur le
chemin Summer.  Il est prévu
que le parc sera complété en
2001 et contiendra un champ
de soccer, une estrade pour
encourager les musiciens de
notre municipalité et pour les
célébrations officielles, ainsi
qu’une source d’eau pour les
pompiers.  De plus, le parc
permettra aux jeunes de jouer
avec leurs cerfs-volants, de
nager, ou simplement pour les
plus vieux, de profiter de la
vue et de la nature.

Le plus gros cadeau est le
terrain, face à la rivière, d’une
valeur de $300,000, donné par
la famille Phillips en mémoire
de Marianne Phillips.  

L’estrade sera construite par
des bénévoles avec des dons
de corporations.  Une
demande sera faite pour
obtenir des meubles
extérieurs.  

Le champ de soccer sera de
standard international avec

accès à la rivière pour le
maintenir économiquement en
été.  Ce champ était vraiment
nécessaire pour le nombre
grandissant de dévoués pour
ce sport.  Le cadeau du terrain
n’incluait pas d’espace pour
la pratique des sports mais la
famille Phillips accorda la
requête faite par la
municipalité.

Tel que suggéré par la
municipalité il y a trois ans,
une association enregistrée
«Les amis du parc Marianne
Phillips» s’occupe de la
gestion du parc.  Ces
bénévoles ne comptent pas les
heures de travail pour créer un
parc complet avec un escalier
pour accéder à la rivière, un
quai pour nager et même une
pente pour glisser l’hiver.

La grande priorité est
l’estrade pour la musique et
les célébrations officielles de
notre municipalité.  Sous cette
estrade, il y aura un système
d’irrigation pour les pompiers
et pour arroser le parc l’été,
ainsi que des salles de bain.
Ceci sera fait l’été prochain.
L’association est responsable
pour la construction de
l’estrade ce qui demandera
plusieurs dons.  A part
l’addition de bancs, de

structures pour les enfants et
de jardins, aucun autre
développement n’est prévu
pour 20 ans.

Le travail commencera
immédiatement avec les plans
finals et l’organisation de
levées de fonds.  Le
paysagement sera fait au
printemps et le rez-de-
chaussée de l’estrade sera mis
en place l’été prochain pour
pouvoir compléter l’estrade
pour la date d’ouverture
prévue soit juillet de l’an
2001.

M. Bob Phillips rendit
hommage au maire et au
conseil municipal pour leur
vision et leur assistance pour
ce parc qui sera une
jouissance pour tous.  Il
ajouta que son épouse serait
très heureuse que cet endroit
soit non seulement préservé
comme espace vert mais aussi
pour la récréation et la culture
de la communauté.

M. Michel Charbonneau
remercia la famille Phillips
pour sa générosité envers la
communauté ainsi que
l’association «les amis du
parc» en ajoutant que Cantley
sera plus riche par ce projet.  f

option retraite

Chronique financiere`

Le ReeR du conjoint
par Martin Charbonneau, 

Le Groupe option Retraite  •

De nombreux couples sont
dans la situation où l’un des
conjoints reçoit un salaire
élevé alors que l’autre a peu
de revenus. Souvent, ce haut
salarié participe à un régime
de retraite auquel son
employeur contribue aussi et
se verra attribuer une pension
intéressante lors de la retraite.
Dans de telles situations, il
faut planifier aujourd’hui pour
réaliser des économies
d’impôts à la retraite.

D’abord, une façon simple
de favoriser l’épargne du
conjoint ayant les revenus et
le taux d’imposition les plus
faibles est que le conjoint
ayant  les revenus les plus
élevés règle les dépenses
courantes du ménage et que
les économies et les
placements soient au nom de
l’autre conjoint.

Afin de fractionner les

revenus à la retraite, il est
avantageux de garnir le REER
des deux membres du couple,
particulièrement celui du
membre qui ne pourra profiter
d’une pension relative à son
emploi en utilisant le REER
de son conjoint. La règle est
simple, le  contribuable ayant
le droit de cotiser à un REER
peut aussi bien cotiser à son
REER qu’à un REER au
profit de son conjoint. Le total
des ses cotisations ne doit
cependant pas dépasser la
limite permise et il faudra
prévoir au moins deux années
civiles complètes avant le
retrait pour que les sommes
retirées soient bel et bien
imposées entre les mains du
conjoint ayant les plus faibles
revenus.

De nombreux couples
omettent de consulter un
professionnel ou d’utiliser
cette stratégie et voient leur
facture d’impôt bien plus
élevée qu’elle ne devrait l’être
à la retraite. f

excavation BRV

Le conseiller municipal Raymond Poirier a présenté le drapeau de Cantley
aux Amis du Parc Marianne Phillips.
Municipal councillor Raymond Poirier presented the Cantley flag to the
Friends of Marianne Phillips Park.
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Billet de reflexion‘ info bibliotheque `

Le temps
Par Gustaaf Schoovaerts, uqAH

Même si d’aucuns
prétendent qu’il ne nous faut
pas trop vite nous calmer, les
effets du bogue semblent
passés. Sans doute, les
techniciens ont fort bien
travaillé. Le changement de
millénaire s’est très bien
déroulé. Mon ordinateur
personnel, sans aucune
intervention spéciale, tient le
coup.

Parce que né en 1935, je me
rends compte, seulement
maintenant, huit jours plus
tard, de l’importance d’avoir
franchi le passage sans
encombres. J’aurai bientôt 65
ans et un certain nombre de
choses exigent un attention
particulière: la pension de
vieillesse; l’assurance ma-
ladie; l’assurance médica-
ments; l’assurance vie [...].

Tout cela m’a incité à
réfléchir sur ce que représente
le temps. J’ai dû constater
assez vite que c’est très
complexe. Il faudrait analyser
un ensemble de notions: le
présent; le passé; le futur; le

passage d’un avant à un après;
la continuité; la succession; la
durée; l’écoulement; la
mobilité; le changement; le
mouvement; l’instant [...].

J’ai relu quelques pages du
livre de mon collègue et ami
Malongi F.Y. M. MUSAMBI,
( Conception du temps et
développement intégré.  Paris-
Montréal, L’Harmattan, 1996,
240 p. ) Commentant la
philosophie de saint Augustin,
il écrit: «[...] l’année en cours
n’est jamais totalement
présente, ni le mois en cours,
pas davantage l’heure qui
passe, composée de particules
fugitives. Si l’on en vient à
concevoir, dans le temps, un
point si menu et indivisible,
seul ce point peut s’appeler
présent; mais ce point est si
rapidement emporté de
l’avenir au passé, qu’il ne
peut avoir quelque extension
[...] (p. 57)

Pour le moment je vais
retenir que le temps est ce qui
passe et pas une seconde ne
reviendra.  f

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont utilisé le service de la bibliothèque au cours de
l’année 1999. Plusieurs services vous sont offerts, consultation de volumes de références, l’accès
à internet et sans oublier le prêt de livres.

En consultant le tableau vous pourrez constater que votre bibliothèque a connu une excellente
année.

Best Sellers

Je t’aime aiguail, Stéhane-Albert Boulais
L’enfant cigarier, Marie-Paule Villeneuve
Un si long chemin, Danielle Steel
Et nous nous reverrons, Mary Higgins Clark
Les émois d’un marchand de café, Yves Beauchemin
La griffe du sud, Patricia Cornwell
Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, J. K. Rowling 
Harry Potter a l’école des sorciers, J. K. Rowling
Harry Potter et la chambre des secrets, J. K. Rowling

Dans la catégorie jeunesse, l’extravagante mademoiselle Charlotte est de retour dans une
nouvelle aventure! Cette tendre rebelle que des milliers de jeunes lecteurs chérissent depuis La
Nouvelle Maîtresse et La Mystérieuse Bibliothécaire nous réserve encore bien des surprises...
dans Une bien curieuse factrice de Dominique Demers.

Thématique 
Les anges! Qui un jour n’a pas été fasciné par le sujet?  Eh bien! Présentement nous avons

plusieurs volumes qui sauront piquer votre curiosité et ce jusqu’en mai 2000.

Pour les amateurs de lecture, nous désirons vous informer que nous avons procédé à un
échange de volumes dernièrement. Comme plusieurs livres ont été remplacés, il vous sera
possible de retrouver des bouquins que vous n’avez sans doute pas encore lus.

À surveiller le retour du concours Visa-BiBLio 2000
qui se tiendra du 24 mars au 6 mai
«Ma biblio.... m’informe surtout» f

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

nombre d’usagers

total des visites

total des prêts

1998       1999

915

6839

14 963

1259

7390

16 494

Communiqué

Démantèlement d’une
serre hydroponique

Le 16 décembre dernier,
vers 12h00, une serre
hydroponique, située au 121
chemin Blackburn, dans la
municipalité de Val-des-
Monts, a été démantelée par
les policiers du Service de la
sécurité publique de la MRC

des Collines de l’Outaouais.
Quelques plants de

marijuana ainsi que des
équipements nécessaires à
cette opération ont été saisis
sur les lieux. 

L’enquête se poursuit. f

Press Release

Dismantling of a
Hydroponic Lab

On December 16, at
approximately 12:00 hrs, the
Public Security Service of the
MRC des Collines de
l’Outaouais dismantled a
hydroponic lab located at 121
Blackburn Road in the
Municipality of Val-des-

Monts.

Several marijuana plants as
well as paraphernalia were
seized at this location.

The investigation is
ongoing. f

VITRE d’AuTOS 
SECOuRS ENR.

RÉCLAMATION d’ASSuRANCE

SERVICE MOBILE
• PARE-BRISE

• VITRE dE PORTE

• VITRE gLISSANTE POuR CAMION ET AuTO

• REMBOuRRAgE

SIègE - AuTO - CAMION - ETC

AuCuNE FRANCHISE à PAyER SuR RÉPARATION dE
PARE-BRISE SI ASSuRÉ

JOuR / SOIR

PAgETTE:: 782-4972
279, CH. dENIS, 

CANTLEy (QC) J8V 2X1

TEL.: (819) 827-2861 

Atreide
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Chronique Pastorale 

Je suis don pour être don
Dans notre langage courant,

nous aimons utiliser le verbe
«appeler ». J’ai été appelé à la
vie, je suis appelé à… Le
mode utilisé dans ce cas, est
la voix passive. Cela signifie
que c’est quelqu’un d’autre
qui nous appelle. Notre
existence est un don que nous
recevons d’autres et nous
sommes appelés à notre tour à
être dons aux autres. Nous
sommes appelés à la vie pour
donner la vie. L’Évangéliste
Saint Jean l’exprime de cette
manière : «Ce n’est pas vous
qui m’avez choisi, c’est moi
qui vous ai choisis et établis,
afin que vous partiez, que
vous donniez du fruit. » (Jn
15, 16) Et Matthieu d’ajouter,

«Qui veut sauver sa vie la
perdra, mais qui perdra sa vie
à cause de moi la trouvera. »
(Mt 16, 25).

Notre vie est un don de
Dieu. C’est Dieu qui nous
appelle à l’existence. Mais
pour nous donner cette vie, il
a besoin d’êtres humains.
Dieu nous a créés créateurs.
Dès le début de notre vie,
nous sommes un don. Nous
avons besoin de parents qui
nous accueillent : un don d’un
père et d’une mère qui
s’unissent  pour marquer les
débuts de notre existence.
Ensuite, nous avons besoin
d’une mère qui nous prête son
sein pour nous aider à nous
développer. Une fois nés,

nous avons besoin de la
société pour continuer cette
œuvre commencée. 

Cette croissance ne peut pas
se produire adéquatement en
dehors de la société, nous
avons à être avec le monde.
Ainsi, chaque être humain a
une mission à accomplir
auprès de ses semblables.
Cette mission est inscrite en
nous. Saint Paul va dire que
nous sommes le temple du
Saint Esprit. Dès notre
conception, nous avons le
souffle de Dieu en nous. Cette
présence de Dieu est comme
une source qui cherche à
sourdre. Tant qu’elle n’a pas
jailli à l’extérieur, l’eau d’une
source va toujours chercher

les moyens de sortir. Ainsi en
est-il de notre mission.  Notre
mission est là, latente. Une
fois découverte, elle devient
comme une source qui arrose
tout ce qu’elle trouve à son
passage. La personne qui a
découvert sa mission va sentir
en elle de la paix, de la joie,
de l’énergie dans ce qu’elle
fait. Elle va dire qu’elle a
enfin réalisé le rêve de son
enfance. Comme une fleur qui
s’épanouit attire les abeilles,
notre mission nous ouvre
aussi au service de nos frères
et sœurs. « Je vous ai choisis
pour que vous partiez et
portiez du fruit. » Nous a dit
Saint Jean. Notre mission est
d’être don aux autres en

servant nos frères et sœurs.
Enfin, en accomplissant

notre mission, nous
contribuons à rendre notre
monde meilleur. Nous
suscitons un espoir d’un
monde meilleur. Nous
sommes faits pour un avenir.
Notre mission nous ouvre
vers le futur, vers la vie avec
notre Créateur. Ainsi puis-je
conclure en disant que Dieu
s’est fait semblable à nous,
pour nous rendre semblable à
Lui afin de nous amener vivre
avec Lui dans sa demeure
éternelle. f

Votre pasteur, 
Pascal NIZIGIYIMANA. 

Sondage - Pique-nique de
la Paroisse
par Pauline Pilon  •

Le Pique-nique de la
Paroisse Ste-Élisabeth existe
maintenant depuis plus de
cent ans.  Grâce à cet
événement, la paroisse a
effectué plusieurs
rénovations majeures à
l’église ou à la salle
paroissiale.

Cette activité a gardé plus
ou moins le même format,
c’est-à-dire une attraction
principale tels que des tirs de
camions ou de chevaux, ou
un rodéo.  S’y ajoutent les
kiosques de bière, nourriture,
de liqueurs, les palettes, la
roue de fortune, la pêche
miraculeuse pour les enfants
et le bingo.  Il y a aussi un
bon souper de rôti de bœuf et
de la bonne musique dans la
soirée.

Certains ont suggéré un
changement de format ou le
remplacement par autre
chose.

1) Voulez-vous  un pique-
nique?

2) Si non, pourquoi?

3) Quels changements
désirez-vous voir au pique-
nique ou suggestions ?  

4) Voulez-vous participer
comme bénévole? Si oui,
donnez votre nom et quelles
activités préferez-vous?

5) S’il n’y avait pas de
pique-nique par quel autre
levée de fonds qui rapporte
au moins $4000.00 peut-on
le remplacer?

S.V.P. retourner à la
paroisse avant le 25 février.

Survey:  St-elisabeth
Church Picnic
by Pauline Pilon  •

St-Elizabeth has had a
Parish Picnic for more than a
hundred years.  Thanks to
this activity and others when
necessary we have been able
to accomplish many major
renovations to the church and
to the hall.

Our picnic has more or less
kept the same formula, that is
a main attraction such as
horse pulls, truck pulls,
rodeo.  With this we have our
different booths: beer, food,
drinks, fish ponds, wheel of
fortune, the paddler and
bingo.  There is also a roast
beef supper followed by good
music for the evening.

Some have suggested that
the picnic needs
improvement or to be
replaced with something else.

1) Should we have a
picnic?

2) If no, why not?

3) What changes or other
activities could be added?

4) Would you like to
volunteer to help set up for
the day or for clean up and
for what activity.  If so please
give us your name and phone
number.

5) If we did not have a
picnic what other yearly fund
raiser that would let us 4000$
or more could be replace it
with?

Please send to St-Elisabeth
Parish by the 25th of
February.

M. Alain Sauvé, résident de
Cantley et propriétaire de
Ed`s Flooring, a re-vernis le
plancher de bois franc de la
salle paroissiale béné-
volement et gratuitement.  Un
gros merci de la part des
marguilliers et des
paroissiens à Alain pour le
bel ouvrage.  Ce n’est plus le
même plancher. f

Thank you
Mr Alain Sauvé, resident of

Cantley and owner of Ed’s
Flooring, volunteered to re-
varnish the hardwood floor in
the Parish Hall at no cost.
The Church wardens and
parishoners would like to
thank you Alain for the
wonderful job.  It’s not the
same floor. f

#

#

#

Merci

G. Bernier Équipement St-Vincent de Paul
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HOMME POuR FAIRE LES SuCRES

Homme pour faire les sucres du 1e
mars au 15 avril 2000. S.V.P.
téléphonez au 827-1655

SugAR BuSH HELP

Sugar bush help wanted from
March 1st to April 15th, 2000.
Please call 827-1655.

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

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.

FIRE PLACE

olympic 2000, zero clearence 2, 6’’
Hot Air ducts with outlet Ventilation
Motor. exll. cond. $200. Joe 671-
3559.

FOyER

Foyer, olympic 2000, zéro
dégagement  2, conduits d’air chaud
de 6’’ avec ventilation extérieure.
Moteur excellent. $200, Joe 671-
3559
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TRAITEMENT dE TEXTE

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

WORd PROCESSINg

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

Petites Annonces / Want ads

PRIX
- PeRSoNNeL -

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

2$ par ligne ou 30 caractères
incluant les espaces

date de tombée: 16 février
*****
PRICE

- PeRSoNAL -
$1 per line or 30 characters

including spaces
- CoMMeRCiAL -

$2 per line or 30 characters
including spaces

deadline: February, 16
*****

Envoyer votre annonce
Send your ad to

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

Information: 827-2097
***

Toutes les annonces classées
doivent être payées avant la

parution.
***

All classified ads must be paid
before publication.

CLASSIFIEdS/dETAILS

POuR ANNONCER

FOR SALE

à VENdRE

gARdIENNE FIABLE

Gardienne fiable et expérimentée.
Peut garder fins de semaine et soirs
en semaine jusqu’à 21h30.
Références disponibles sur
demande. Andréanne 827-3507.

MISCELLANEOuS

SuJETS dIVERS

BABy SITTINg

gARdERIE

Courrier 
électronique:

echo.cantley@atreide.net

ÉchoL'

THE

dE /  OF CaNTLEy

Le journal communautaire de

Cantley / The community

newspaper of Cantley

La mort d’Adrian Weber
Le nouveau millénaire a

commencé sur une note
tragique pour une famille de
Cantley.

Adrian Weber, 38 ans et le
fils cadet de Hans et Meg
Weber, est mort la veille du
Nouvel An en tentant de nager
sous la glace du lac
Kingsmere, à  Chelsea.

Depuis plusieurs années,
Adrian habitait la Colombie
Britannique où il faisait de la
recherche forestière sur l’île
Vancouver pour son doctorat.
Il s’est signalé avec sa

découverte d’un fongus
essentiel pour la croissance
des cèdres.

L’Écho désire exprimer ses
condoléances à  la famille
Weber. Une bourse à été
établie à sa mémoire. Il s’agit
de la Bourse mémoriale
Adrian Weber en écologie
forestière. On peut envoyer
des dons à: Adrian Weber
Memorial Fund, Dept of
Forest Sciences, 2424 Main
Mall, UBC, Vancouver, B. C.
V6T 1Z4. f

Death of Adrian Weber
The new millenium brought

tragedy to one Cantley family. 
Adrian Weber, the 38 year

old youngest son of Meg and
Hans Weber, died New Year’s
eve while attempting to swim
under the ice on Kingsmere
Lake in Chelsea.

Adrian had been living in
British Columbia in recent
years doing forestry research
on Vancouver Island for his
Ph.D. He was acclaimed for
his discovery of the
importance of a certain

fungus in the regrowth of
cedar trees.

The Echo would like to
express our sympathy to the
Weber Family and mention
that in his memory, the
Adrian Weber Memorial
Scholarship in Forest Ecology
has been established.
Donations can be sent to:
Adrian Weber Memorial
Fund, Dept. of Forest
Sciences, 2424 Main Mall,
UBC, Vancouver, B. C. V6T
1Z4. f

Les Étoiles d’argent
Les Étoiles d’argent, votre

club de l’Âge d’Or de
Cantley, vous offre ses
MEILLEURS VOEUX de
BONNE et HEUREUSE
ANNÉE. Que l’an 2000 vous
apporte de la joie, de la santé
et des surprises bien
agréables.

Les mercredis après-midi, à

la Maison Hupé, les activités
ont repris de plus belle et les
cartes de membres pour l’an
2000 sont maintenant
disponibles. f

Au plaisir de vous recevoir.

Juliette Thérien, présidente.
Tél.: 827-4604 

The Silver Stars
The Silver Stars, your

golden age club of Cantley,
extend to you their best
wishes for a HAPPY NEW
YEAR. May the year 2000
bring you joy, good health and
pleasant surprises.

Every wednesday, members

meet at Hupé house for a
pleasant afternoon.
Membership cards are now
avalaible. f

Hope to see you there.

Juliette Girouard Thérien,
president. Tel.: 827-4604

Les méandres

Chef rené

Lachanelle

g r a p h i s t e
I n f o g r a p h i s t e

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


