
L’activité principale de
Cantley en fête fut sans aucun
doute le tournoi de pêche
blanche.  Plus de 140 adultes et
40 enfants se sont inscrits lors
de cette merveilleuse journée
printanière.  Le premier
enregistrement de prise a été
fait à 7h00 et selon les dires des
pêcheurs l’avant-midi a été
«bonne».

Les gagnants du tournoi pour
le plus gros brochet dans la
catégorie adulte sont Sylvie
Rondeau(300$), Roger
Rondeau(150$) et J.G.
Belisle(75$), et dans la
catégorie enfant: Maxime
Poirier(100$), Joshua
Bertrand(50$) et Francis
Girard(25$).

Les gagnants du tournoi pour
le plus gros doré dans la
catégorie adulte sont Martin
Renaud(300$), J.F. Lasalle,
Glorien Crêtes et J.P.

Desbiens(150$), Mario
Charron(75$), et dans la
catégorie enfant: Alex
Bergeron(100$), Isabelle
Ladouceur(50$) et Francis
Girard(25$).

Les prix coco pour le brochet
ont été attribué à  Roger
Rondeau(50$) et pour le doré à
Mathieu Bonenfant(50$).

Pour les enfants, des raquettes
étaient mises à leur disposition
pour faire le tour du site.
Également, des promenades en
traîneau tiré par des chevaux
ont été prises d’assaut dès leur
arrivée. La grande tournée
permettait de voir les
installations des pêcheurs les
pieds bien au chaud.

Merci spécial à Marcel
Raymond qui avait préparé le
site et aux pompiers qui ont
passé la journée à aider. b

Soirée dansante pour les
ados

par Louise Guindon,

coordonnatrice C.S.C.C.  •

Dans le cadre du carnaval
de Cantley, le 25 février
dernier la Corporation des
Services Communautaires de
Cantley a accueilli 110 jeunes
à la maison de jeunes La
Baraque, située au 881
Montée de la Source. Les
adolescents âgés entre 12 et
17 ans ont participé à une
soirée dansante et ont eu droit
à un sac de croustilles et une
boisson gazeuse gratuitement.

Merci à la Corporation des
Loisirs et de la Culture de
Cantley pour la subvention
octroyée pour la réalisation de
cette soirée. Merci également
à tous les bénévoles pour
votre temps si généreusement

donné.

SoUPER
À l’école Ste-Élisabeth le

samedi soir avait lieu le
souper macaroni et fèves au
lard. Bien appréciés par les
gens qui ont passé la journée
au grand air sur la rivière,
c’était également le moment
pour le remise des prix du
tournoi de pêche.

BINGo
Près de 80 personnes ont

tenté leur chance dimanche
dernier lors du bingo de
Cantley en fête. Le gros lot de
600$ était très attirant.

L’heureuse gagnante est Lynn
Blackburn.

DES REMERCIEMENTS
ET DES FÉLICITATIONS
SINCÈRES AU GROUPE
DE BÉNÉVOLES
PRÉSENTS SUR LES
DIFFÉRENTS SITES LORS
DE CETTE FIN DE
SEMAINE. b

BIBLIoTHÈqUE MUNICIPALE DE CANTLEy

Heures d’ouverture
Lundi : 17h30 à 20h30 

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

827-6616
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Cantley en Fête édition 2000

DÉJEUNER
Après une pause pour la période hivernale, Cantley en fête donnait
lieu au retour des déjeuners mensuels à la maison Hupé, cette fois-
ci commandité par G. Bernier Équipement Ltée.  Plus de 100
adultes et 25 enfants ont profité de ce brunch.

Tournoi de pêche

De gauche à droite: Marie-France Durand avec son père Jean,  Sylvie
Rondeau  gagnante du plus gros brochet et Laurier Maranger.

photo: Josée Fortin

-
- 9 mars -

Assemblée générale
Comité de jumelage

- 14 et 21 mars - 
Inscription Soccer

-  19 mars -
Déjeuner 

Maison Hupé

- 30 mars- 
Assemblée annuelle 

CLCC

PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS 

à ne pas
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sur l'actualité. Toute lettre sera signée
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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.

date d'échéance : 15 mars / deadline : March 15

Lettres ouvertes / open letters
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Would you like to have
$4 million to spend?
By Steve Harris  •

The Echo has learned that
the Municipality is preparing
an exciting contest in which
seven residents will win a
grand prize of $4 million to
spend each year for the next
four years.

Anyone over 18 is eligible
to enter the contest and no
purchase is required. 

No education or particular
knowledge is required either,
but winners will be judged at
the end of the four year period
on how well they have spent
the $4 million per year. As
well, the seven winners will
be open to scrutiny by the
public at meetings to be held
each month.

Is this an exciting new
contest like television’s «How
to Become a Millionaire»?

Not really. It’s called a
municipal election and it will
be held on Sunday November
5, 2000 to elect or re-elect
Cantley’s mayor and six

councillors.
And the $4 million to

spend? The corrected budget
figures on the municipal page
of this issue of the Echo show
the municipal budget is a total
of $4,133,855. 

Spending this money isn’t
like going to the Casino or the
shopping centre or passing it
around to your friends. It has
to be spent on roads, police,
administration, planning,
recreation, etc and the
province ties your hands with
controls and special
procedures to complicate
things. 

The election works best if
there are good candidates who
have taken the time to learn
how the system works and be
informed about the issues.

You could be one of these
candidates, but don’t wait
until October to decide, start
preparing now! After all, you
wouldn’t want to have $4
million to spend and not know
what to do with it! b

Aimeriez-vous avoir 4 millions $ à
dépenser?
Par Steve Harris  •

L’Écho a appris que la
Municipalité envisage de
lancer un concours pour
choisir sept résidents qui
gagneront un prix de 4 million
$ à dépenser chaque année
pour les quatre prochaines
années.

Aucun achat n’est requis
pour participer, mais il faut
avoir 18 ans. 

Il n’y a pas de prérequis ni
de scolarisation ou
d’expérience minimum.
Cependant les gagnants seront
jugés par leurs
concitoyen(ne)s à la fin de
quatre ans à savoir s’ils ont
dépensé les 4 millions $
sagement. Aussi le public aura

l’occasion d’interroger les
sept gagnants lors de réunions
publiques tenues à chaque
mois.

Est-ce que c’est  un
nouveau concours du genre
«Comment devenir
millionnaire» à la télévision ?

Pas tout à fait. C’est une
élection municipale qui aura
lieu le dimanche 5 novembre
2000 pour élire ou ré-élire le
maire et les six conseillers du
Conseil Municipal de Cantley.

Et les 4 millions $? C’est le
budget municipal, résumé
dans la page municipale de ce
numéro de l’Écho. et qui
s’élève à 4 133 855 $

Ce n’est pas au Casino ou
au centre d’achat ou en
glissant des billets aux amis
qu’on dépense cet argent. Ce

sont les chemins, la police, les
activités récréatives,
l’administratration, l’urba-
nisme, etc. qui seront les
sujets de votre largesse. Et
pour compliquer l’affaire,
Québec met constamment des
batons dans les roues et vous
enfile les menottes.

Un élection fonctionne
mieux quand de nombreuses
personnes qui ont pris le
temps d’étudier le système et
de s’informer posent leur
candidature.

Si vous songez à être
candidat ou candidate,
n’attendez-vous pas au mois
d’octobre pour décider,
préparez-vous dès
maintenant! Après tout, ce
sera très gênant d’avoir 4
million $ et de ne pas savoir le

What’s with all the morning traffic
on Alonzo Wright Bridge?

Is it just me, or are other
Cantley residents finding their
morning commute stretched
by about 10 minutes on
average? And that’s on a good
day.

When the weather is bad,
line-ups on southbound Hwy.
307 start in front of Massé
school and add 20 minutes to
our drive time. It’s clear the
new Gatineau by-pass and
morning traffic snarls on
Hwy. 50 are creating extra
traffic volume trying to get
across Alonzo Wright Bridge.
It is possible that, by
extending the cycle time of

traffic lights on Hwy. 105 at
Ave. du Pont in favor of
traffic driving over the bridge,
that much of the congestion
could be eliminated?  Our
municipal council  could help

its commuting residents by
bringing this problem and
possible solution to the
attention of Transports
Quebec. b

Steve Samson

Salon Coiffure de
Juste pour lui

2 Avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585
Pour lui sans rendez-vous

Pour elle avec rendez-vous

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

samedi: 8h00 à 16h45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches

traitement capillaire

• Analyse de cuir chevelu 
GRATUIT

• Problème tel que: Pellicule, 
psoriasis, perte de cheveux, etc.
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Lettres ouvertes / open letters

Gouvernement Normes travail

Parents, soyez prudents!
Ah oui, j’entends déjà

les commentaires fusant
de tous côtés et
l’indignation des parents
qui se disent qu’ils sont
présents.  Mais présent à
quoi ?  Je vous explique. 

Lorsqu’un enfant est
bébé, on lui porte toute
l’attention possible.  On
est là pour son premier
sourire, sa première dent,
son premier mot, ses
premiers pas.  Il grandit
et puis vient sa première
journée à l’école, son
premier cours de karaté
ou de gymnastique, sa
première partie de soccer
ou de baseball.  Il grandit
encore et on devient
également accaparé par
toutes sortes de corvées et
de temps en temps, on ne
reste plus pour toute la
partie ou pour tout le
cours.  Et c’est correct de
ne pouvoir toujours être
là.  

Mais au fil de mes
années d’implications aux
niveaux scolaire et

communautaire, une
chose est très flagrante.
C’est l’absence des
parents.  Les
organisateurs de diverses
activités déplorent
également cette absence.
Que votre enfant ait 5
ans, 10 ans, 15 ans ou
plus, il est important de
l’encourager dans ses
activités, peu importe que
ce soit un patinthon, une
partie de soccer ou autre.
Lorsque l’enfant fait un
point, qui cherche-t-il
fièrement du regard ou
lorsqu’il a pris la peine de
se faire commanditer, qui
est là pour l’encourager à
faire ses tours ou encore
tout simplement lorsqu’il
ou elle réussit à exécuter
un exercice difficile, qui
est là pour s’en
apercevoir.  PERSONNE.

La plupart des parents
débarquent leurs enfants
aux activités auxquelles
ils sont inscrits et ne
reviennent que lorsque le
tout est terminé.  Quel est
le message projeté

croyez-vous ?  Que les
parents se débarrassent de
leurs enfants !  C’est en
effet l’impression que
cela donne.  

Alors, n’hésitez donc
pas à partager avec eux
ces moments.  Prenez le
temps de rester et de les
encourager dans ce qu’ils
font.  Bien sûr, on peut le
faire à la maison ou en
route mais pour l’enfant
qui participe à une
activité et dont le parent
est présent, il en ressent
une grande fierté car son
parent à lui est là et voit
ses bons coups et ses
moins bons et
l’encourage, ne serait-ce
que par sa seule présence.
Qui de mieux pour cela ?
De plus, vous
accumulerez une foule de
beaux souvenirs et
d’anecdotes à conter.
Parents, soyez donc
présents.  b

Gabrielle Tassé 

Un merci spécial du fond du coeur

Le 10 janvier, les
pompiers de Cantley
rencontrèrent leur plus
gros défi.  La peur existait
depuis toujours qu’un
incendie majeur à
l’ancien magasin général
de Cantley, maintenant le
Métro Richelieu,
deviendrait une réalité.
Mais grâce à leur vitesse
et leur travail d’équipe, le
feu fut rapidement sous
contrôle.  

Nos pompiers
travaillaient en équipe,
calmement et
étape par étape, et
ainsi ont réussi à
prévenir une
tragédie majeure.
Ils méritent un
gros merci pour
avoir sauvé notre
édifice.

Chaque année,
dans le contexte

du programme de
prévention d’incendies,
ils visitaient le magasin
afin de bien le connaître
et se familiariser avec
celui-ci pour pouvoir
former un plan d’attaque
si jamais un feu se
déclarait.  Nos pompiers
visitent tous les édifices
durant ce programme de
prévention justement pour
cette raison.

Nous voulons
également remercier tous
nos ami(e)s et voisins

pour leur soutien et les
offres d’assistance que
nous apprécions
beaucoup. Ce ne sera
jamais oublié.

Il n’y a pas de mots
pour exprimer notre fierté
dans nos pompiers.

Un merci spécial à Dieu
pour notre vie et la
possibilité d’écrire cette
lettre. b

Diane et Siggy
Sattlecker

Bernier Equipement



Le CRFO est un organisme
communautaire régional situé
à Val-des-Monts près de la
route 307, 3 km avant St-
Pierre de Wakefield. La
fondatrice du CRFO, Soeur
Christine Martin, a fait
construire le Centre en 1991
afin de venir en aide aux
familles à faibles revenus de
l’Outaouais. En tous temps,
les familles, les couples ainsi
que les personnes seules ont
la possibilité d’effectuer des
séjours de répit à la campagne
dans un environnement
propice au repos, à la détente
et à la réflexion; des ateliers
de ressourcement sont offerts
à différentes périodes de
l’année. Pendant les séjours
des familles, des animateurs-
trices font l’encadrement des
enfants et effectuent des
activités saisonnières.
Pendant les congés scolaires,
des activités spéciales sont
organisées: camps d’été,
soupers de Noël, semaine de
relâche, etc. Le Centre peut
accueillir jusqu’à 12 enfants à
la fois avec leurs parents. Le
CRFO est financé par la
Régie régionale de la Santé et
des Services sociaux, par
Centraide et par des
programmes provinciaux et
fédéral. Une contribution
financière minimale est
demandée à la clientèle et des
arrangements peuvent être

faits pour le transport des
familles. Les dons de la
population et de diverses
organisations sont toujours

appréciés et utilisés afin de
venir en aide aux familles de
l’Outaouais. Pour faire un don
ou pour de plus amples

informations concernant nos
services, veuillez com-
muniquer au 457-4066 b
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Le Centre de Ressourcement pour la
Famille de l’outaouais (CRFo)

De gauche à droite: Claude Moquin, secrétaire, Isabelle Paradis, administratrice, Alexandre Irac‚,
président, Armie Pelletier, adrninistratrice, Marie-Hélène Chénier, coordonnatrice, Jean-Baptiste-
Lemay, trésorier. Absents sur la photo: Marc Carrière, administrateur et Jacinthe Brière,
administratrice.

Le Club Toastmasters «les Mots dits» de Cantley

Avis de recherche
Maison Huppée, Cantley

le jeudi de 19h00 à 20h00

Membres recherchés pour
un club d’art oratoire à
Cantley.

Les clubs Toastmasters
s’adressent à toute personne
interessée à développer ses
habilités de communicateur et
de chef de file. Le programme
Toastmasters permet à chaque
participant de pratiquer l’art
oratoire devant un auditoire
pour acquérir de l’expérience.

Une réunion Toastmasters
est une expérience unique
d’apprentissage.

Sous forme interactive, les
membres participent selon
leur propre rythme à: 

• présider une assemblée;
• animer une réunion;

• improviser;
• présenter un discours avec

des aides visuelles;
• développer l’écoute;
•acquérir le sens du

leadership.
Le programme offert vise

les règles de communication
suivantes:

• la maîtrise du tract;
• l’utilisation de l’humour

dans la communication;
• des techniques permettant

de cerner et d’énoncer un
sujet.

Pour assister à une réunion
ou pour de plus amples
informations communiquez
avec Claude Hébert au 827-
0171 ou à
hebert.claude@videotron.ca b

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 indépendant Nikken

Membre de l’A.N.N. et de l’A.C.R.

Clinique de Médecines Énergétiques
yvon et Irène Belle-Isle

Thérapeutes

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

B R V
EXCAVATION

LOCATION dE BACKHOE / CAMION dOMPEuSE
BuLLdOZER / TERRASSEMENT

ENLÈVEMENT dE NEIgE
INSTALLATION dE fOSSES SEPTIQuES

Bur : 827-2272
Rés : 827-2128
Pag : 778-4447

RR. 1 Ch. Taché
gatineau

J8T 4y6
BERNARd VAILLANT

Licence R.B.q. 8233-6066-53

Service administratif B-12

Coiffure ste-Élisabeth

Dépanneur 307



Sondage sur le journal communautaire L’Écho de Cantley 
Survey on The Echo of Cantley Community Newspaper  
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Par le présent sondage, nous aimerions connaître votre opinion sur le journal afin de l’améliorer et de répondre plus adéquatement aux besoins de ses
lecteurs.  Votre participation au sondage est très importante.  Toutes les données demeurent confidentielles et la participation au tirage est facultative.

En retournant votre sondage au plus tard le 15 mars 2000, vous aurez la chance de remporter l’un des 2 certificats-cadeaux d’une valeur de 25,00$
échangeables auprès de nos marchands locaux membres des gens d’affaires de l’A.G.A.C.

We would like to know your opinion of the paper so that we may improve it and better answer your needs.  Your participation is very important.  All
answers remain confidential and participation in the draw is optional.

By returning your questionnaire by March 15, 2000, you may be the winner of one of two gift certificates of $25.00 each to be used at one of our local
merchants, members of the Cantley Business Association.

1) Do you receive the paper at your home? Yes /No /Occasionally
2) How many persons read the paper? 1 -2 -3 and more
3) How much time do you spend reading it?

1 - less than 15 minutes, 2 - 15 to 30 minutes, 3 - more than 30 minutes
4) For how long do you keep the paper?

1 - Two days, 2 - Five days, 3 - More than 4 weeks
5) Do you feel that the paper adequately reflects our community? Yes / No
6) Are you satisfied with its presentation?

1 - Very satisfied, 2 - Satisfied, 3 - Not very satisfied, 4 - Unsatisfied
7) Would you like the contents of the paper to be:

1 - fully bilingual, 2 - as is, 3 - other: _______________
8) Do you find the publicity to be:

1 - appropriate to the needs, 2 - more than needed, 3 - does not apply to me
9) Do you read the following sections or subjects regularly? (Yes/No)

. Open Letters Y / N . Finance Chronicle Y / N

. Local Events Y / N . Library Y / N

. Health Chronicle Y / N . Municipales Pages Y / N

. Business Y / N . Pastoral Y / N

. Recreation & Culture Y / N . Reflection Section Y / N

. School News Y / N . Classified Ads Y / N
10) Are you satisfied with the coverage of the following?

( 1 - very satisfied, 2 - satisfied, 3 - not very satisfied, 4 - unsatisfied)
. Local events (articles) 1 2 3 4
. Municipal pages 1 2 3 4
. Recreation & Culture pages 1 2 3 4
. Business Association pages 1 2 3 4
. School pages 1 2 3 4
. Social groups 1 2 3 4
. Sports groups 1 2 3 4

11) Are you interested in the following subjects? (Yes / No)
. Golden Age Y / N . Arts & Culture Y / N
. Residents’ profile Y / N . Cantley history Y / N
. Sports Section Y / N . Tourism & Travel Y / N
. Young Students Y / N . Hunting & Fishing Y / N
. Cooking Section Y / N . Handyman Section Y / N
. Question of the month Y / N . Relaxation (games, jokes, poetry) Y / N
. MRC des Collines Y / N . Police of M.R.C. Y / N
. C.L.S.C. (health) Y / N . Local Development Centre Y / N
. Childcare Centre) Y / N . Local Employment Centre Y / N
. Others (please elaborate) _______________________________

12) What do you expect to see in the municipal pages? (Y /N)
. Mayor & Counsellors’ letters Y / N . Public Servants’ roles Y / N
. Employment Offers Y / N . Committees’ Statements Y / N
. Statistics & Budget Y / N . Meetings’ Minutes 
. Municipal Rules & Decisions Y / N
(permits, certificates) Y / N

. Other (please elaborate) __________________________________

13) Do you have any comments or suggestions? _______________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

S.V.P. faire parvenir votre sondage par la poste à: L’Écho de Cantley, 188 Montée de la Source, Bte 1, Comp. 9, Cantley, Qc J8V 3J2 ou par télécopieur au 827-2097 ou le
remettre au comptoir de la bibliothèque municipale au plus tard le 15 mars 2000.

Please send by mail to: Cantley Echo, 188 Montée de la Source, Box 1, Comp. 9, Cantley, Quebec, J8V 3J2,or by fax to 827-2097.  You can also leave it at the Municipal
Library counter by March 15, 2000.

Conception / Design: Jean Alain et Marc St-Laurent Mise-en-page / Layout: Anne-Line Schoovaerts

1) Recevez-vous régulièrement le journal à la maison ? Oui / Non / Irrégulièrement
2) Combien de personnes lisent le journal ? 1 - 2 - 3 et plus
3) Combien de temps consacrez-vous à la lecture du journal ? 

1 - moins de 15 minutes, 2 - 15 à 30 minutes, 3 - plus de 30 minutes
4) Combien de temps conservez-vous le journal ?

1-  Deux jours, 2 - Cinq jours, 3 - Plus de 4 semaines
5) Le journal reflète-t-il bien la communauté locale ? Oui / Non
6) Êtes-vous satisfait de la présentation du journal ?

1 - très satisfait, 2 - satisfait, 3 - peu satisfait, 4 - insatisfait
7) Souhaiteriez-vous que le contenu du journal soit:

1 - entièrement bilingue, 2 - tel qu’il est actuellement, 3 - autre: ________
8 )Trouvez-vous que la publicité dans le journal  ?

1 - répond à vos besoins, 2 - est trop présente,  3- ne s’adresse pas à vous
9) Lisez-vous régulièrement les sections ou sujets suivants?  (Oui / Non)

. lettres ouvertes O / N . chronique financière O / N

. événements locaux O / N . bibliothèque O / N

. chronique santé O / N . pages municipales O / N

. gens d’affaires O / N . chronique pastorale O / N

. loisirs et culture O / N . billet de réflexion O / N

. pages scolaires O / N . petites annonces O / N
10) Êtes-vous satisfait de la couverture des sujets suivants:

(1 - très satisfait, 2 - satisfait, 3 - peu satisfait, 4 - insatisfait)
. événements locaux (articles) 1 2 3 4
. pages municipales 1 2 3 4
. pages de la Corporation des 
Loisirs et de la Culture 1 2 3 4

. page des gens d’affaires 1 2 3 4

. pages scolaires 1 2 3 4

. groupes sociaux 1 2 3 4

. groupes sportifs 1 2 3 4
11) Quels autres sujets pourraient vous intéresser ?  (Oui / Non)

. coin des aînés O / N . arts et culture O / N

. profil de résidents O / N . histoire de Cantley O / N

. coin des sportifs O / N . tourisme et voyage O / N

. coin des jeunes écoliers O / N . chasse et pêche O / N

. chronique culinaire O / N . coin des bricoleurs O / N

. question du mois O / N . coin-détente 

. MRC des Collines O / N (jeux, farces, poèmes ) O/ N

. Police de la M.R.C. O / N . C.L.S.C. (santé) O / N

. Centre local de . Centre de Petite Enfance       O / N
développement (CLD) O/N . Centre local d’emploi 

(CLE) O / N
. autres (préciser) ________________ _________________

12)  Qu’attendez-vous voir dans les pages municipales ? (Oui / Non)
. mot du maire et conseillers   O / N    . rôle des fonctionnaires O / N
. offres d’emploi O / N  . compte-rendu de comités O / N
. statistiques et budgets O / N . règlements municipaux 
. compte-rendu des réunions (permis,certificats) O / N
et procès-verbaux O / N

. autres (préciser) _________________________________

13) Avez-vous des commentaires ou des suggestions ?  ___________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Nom : _______________________ 

No. de téléphone:  _____ - ________.

Your name : _______________________ 

Telephone no:  _____ - ________.

? ?

TTiirraaggee

DDrraayy
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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

IN
fO

R
M

A
TI
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N
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C

Ld
Le CLD vous informe / The  Collines’ Touristic News

Une carte touristique: observez,
savourez et expérimentez!

Le CLD des Collines-
de-l’Outaouais vient de
finaliser la carte
touristique de la MRC
des Collines-de-
l’Outaouais. Les 140
entreprises participantes
figurant sur la carte en
recevront une dizaine
d’exemplaires gratui-
tement. Des milliers de
ces cartes seront
distribuées dans les
bureaux touristiques
locaux et régionaux et
lors du Salon Vacances-
Loisirs de Montréal. Par
contre, les entreprises et
intervenants touristiques
désirant obtenir des
exemplaires additionnels
au coût de 1,00$ l’unité
peuvent réserver des
quantités en appelant
directement au CLD. 

Visibilité au Salon
Vacances-Loisirs de

Montréal

Les entreprises du
territoire qui seraient
intéressées à être
représentées au Salon
Vacances-Loisirs de
Montréal du 7 au 9 avril

prochain par le CLD des
Collines-de-l’Outaouais
peuvent  s’inscrire
directement en s’adres-
sant à Monsieur Marc
Fortin.  Les frais
d’inscription s’élèvent à
125 $ par entreprises.
Cet événement
promotionnel majeur a
attiré près de 50 000
visiteurs en 1999. Une
opportunité à ne pas
manquer. Elle permettra
de faire rayonner votre
entreprise sur le plan
provincial.

Une formation à  l’accueil
et au Service à la clientèle

À la demande de la
Table de concertation
touristique des Collines-
de-l’Outaouais, une
formation à l’accueil et
au service à la clientèle
sera disponible dès mars
2000 : Client Plus
s’adresse aux
superviseurs et aux
employés des entreprises
touristiques désireuses de
raffiner leur approche
client, d’optimiser leur
efficacité, de s’informer

sur les normes de service
et les techniques de
gestion de situations
difficiles.

Table de consultation en
économie sociale

Le Centre local de
développement des
Collines-de-l’Outaouais
est à la recherche de
bénévoles dans les
secteurs du tourisme, de
l’agriculture et de la forêt
pour siéger  à la Table de
consultation en économie
sociale du CLD des
Collines-de-l’Outaouais.
Le but premier de cette
table est de favoriser
l’émergence de projets
d’entreprise d’économie
sociale et de développer
l’économie sociale du
territoire par des actions
concrètes dans la
communauté.  

À venir:
Conférence de presse

pour le lancement
officiel de la carte
touristique et du
calendrier du printemps. b

THE CoLLINES’ ToURISTIC NEWS

The CLD des Collines-de-
l’Outaouais has just finalized its first
touristic map. The first print out of
5000 maps will be distibuted to the
participating touristic businesses and
organizations, to the local and
regional tourism information bureaus
and at the Montreal Leisure and
Vacation Fair.

The touristic businesses and
organizations wishing to obtain
additionnal copies, at the cost of $1
each, are invited to fill out and send
the enclosed order form before
February 4th 2000.

Furthermore, the businesses and
organizations of the territory
interested to be represented at the
annual Leisure and en Vacation Fair
(Salon Vacances Loisirs) in Montreal
from the 7th to the 9th of April 2000
are invited to contact Mr Marc
Fortin. Subscription fees are 125$
per participant. This major

promotional event has attracted close
to 50 000 visitors in 1999. It is a
promotional opportunity you can’t
pass because it will extend your
business image at a provincial level.

Moreover, at the request of the
Collines touristic concertation
committee, a course on reception
and accommodation techniques will
be offered in March 2000 : Client
Plus adresses supervisors and
employees of touristic businesses
who wish to refine their client
service approach, to optimize their
efficiency and  to be informed on the
latest standards of service and
management skills.

For further information or to
subscribe, don’t hesitate to contact
Marc Fortin at (819) 456-2121,
extension 225. b

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

50$ de rabais lors de la 11 visite

* Valide jusqu’au 16 mars 2000 pour les 10 premières personnes
Sur présentation de ce coupon

SPÉCIAL

(819) 246-4910



par Danielle St-Jean •

Voici pour vous mettre à jour,
quelques renseignements sur
les infrastructures attendues à
Cantley.

Pour ce qui est de l’ouverture
de la garderie dans le secteur

communautaire, tout va bien.
Le projet progresse tel que
prévu, d’après madame Josée
Séguin du Centre de la Petite
Enfance.  Cependant, une
modification du terrain est
possible afin de mieux
répondre aux besoins reliés à la

fosse septique.  Le nouveau site
serait situé dans le même
secteur.  La construction
débutera au dégel, soit en mai
ou juin, avec une ouverture
prévue pour septembre ou au
plus tard, le 1er octobre.

Quant au nouveau Centre
Local d’Emploi (CLE), il y a
un délai pour l’ouverture,
maintenant prévue pour
septembre 2000.

Originalement, l’implantation
du CLE était pour l’automne
1999.  Cependant, d’après M.
Paul Rollin, responsable des
communications pour
l’Outaouais à Emplois Québec,
ce n’est pas inhabituel pour un
projet de cette envergure de
rencontrer des délais.  L’appel
d’offres à été fait et ils
attendent maintenant la
décision du Ministre.  Par la

suite, la Société Immobilière
prendre charge du projet.  Il y a
présentement 151 CLE au
Québec.

En ce qui concerne le
nouveau CLSC, le 1er avril est
la date officielle d’entrée en
fonction.  De plus amples
renseignements, incluant les
services offerts, seront dans
notre journal. b
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Gouvernement Bâtiment

L’ÉVoLUTIoN DES PRoJETS D’INFRASTRUCTURES À CANTLEy

Monsieur Donald Ferland
s’est vu décerner le grade
d’arbitre international «B»
ou communément appelé :
continental, par la fédération
internationale de judo.
Monsieur Ferland avait
participé à un examen lors
d’un tournoi Pan-américain
à Tampa Bay en août 1999.
Il a appris l’heureuse

nouvelle lors du Tournoi
Rendez-vous Canada, tenu à
Montréal les 30 et 31
octobre 1999.  Monsieur
Ferland est l’un des quelques
québécois actifs ayant atteint
ce grade.  Monsieur Ferland
enseigne également le judo
au Club Hinode d’Aylmer,
dont il est le directeur
technique. b

Communiqué

Judo -  Un arbitre
international dans la région

Dernière chance !

L’A.G.A.C. demande votre collaboration pour mettre à jour
les données du bottin de Cantley 2000.  Si vous êtes nouveau
résident, vous avez ajouté une ligne téléphonique ou modifié

votre numéro, faites-nous part de vos changements en
communiquant avec Claude Hébert au 827-0171 ou par

courriel à hebert.claude@videotron.ca au plus tard le 5 mars.  

A.G.A.C

par Danielle St-Jean •

Après l’arrestation de
deux personnes, un homme
âgÈ de 44 ans, résident de
Cantley, a été appréhendé
par la Sécurité publique de
la MRC des Collines le 15
février dernier.  Il fera face à
des accusations de
négligence criminelle et
d’íincendie criminel devant
la cour municipale de Hull le
13 avril prochain.  

En effet, l’individu en
question semblerait coupable
de l’incendie qui a détruit le
Marché Richelieu en janvier.

A cette date, une
chaufferette portative était
considérée comme l’une des
causes possibles du feu mais
ceci n’était pas confirmé.  

L’investigation qui suivit
conclue avec l’arrestation de
l’individu qui ne peut être
nommé au moment de
mettre sous presse. b

Marché Richelieu

Incendie criminel
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Day Care Centre 
We are a small committee interested in the possibility of establishing a

day care centre for Cantley.  The first step in such a project is to do a need
assessment.  To this end, could you please complete  and return this questionnaire
or respond by telephone, fax or E-mail to the address shown below.  Thank you
for your cooperation.

1. Do you find day care services for  Cantley adequate?
Yes  ( )             No ( )            Don’t know ( )

2.  Do you presently have any children who need day care or do you 
anticipate that need in the future? Yes ( ) No ( )

3.  Do you presently use a day care centre?  No ( ) Yes ( )  
Where is it located?
Cantley ( )  Gatineau  ( ) Hull  ( ) Other __________

4.  Does the day care centre meet your need? Yes  ( )     No  ( )
If not, what changes would you recommend? ____________________
_________________________________________________________

5.  If you are not using a day centre at present, is it because it is too 
expensive?  Yes ( ) No ( )

6.  What you are children’s ages? ______________________________
7.  What are your needs? 

Nursery ( )   2 days ( )  
3 full days/week  or more ( ) 1 to 3 days/ week ( )
5 fulls days   ( ) shift work or on call ( )

8.  Would you use a day care centre that offers an after-school program?
Yes ( ) No ( )

9.  Would you use a 24-hour day care service if it is offered?
Yes ( ) No ( )

10.  Where would you like to see a new day care centre located? 
______________________________________________________

11. Are you interested in having more information on our proposed plan ? 
Yes ( ) No ( )

12.  If you wish to send a letter of support for the proposed day care centre,
please do so.

Jennifer Murphy-Hupé telephone: 827-3228
44 Cortina fax: 827-3228
Cantley, Qc. J8V 3B2 E-mail: eccesac.con@sympatico.ca

Francine Cloutier-Malesevic telephone: 827-5764
24 Cortina
Cantley, Qc., J8V 3B2

Centre de la Petite Enfance
Un petit comité  est intéressé dans la possibilité d’établir une garderie en instalation à

Cantley.  La première étape pour un tel projet est de déterminer les besoins.  À cette fin,
pourriez-vous remplir et retourner le questionnaire ou répondre par téléphone,
télécopieur ou courriel aux adresses ci-dessous.  Merci de votre collaboration.

1.  Êtes-vous satisfait des services de garderie disponibles à Cantley ? 
oui ( ) non ( ) connais pas  ( )

2.  Avez-vous présentement des enfants qui pourraient utiliser un service 
de garderie ou un tel service sera-t-il nécessaire à une date ultérieure?

oui ( ) non ( )

3.  Utilisez-vous présentement les services d’une garderie?   Non ( )   Oui ( )  
à quel endroit?

Cantley ( ) Gatineau ( ) Hull ( ) Autre ______________

4.  La garderie rencontre-t-elle vos attentes? Oui ( ) Non ( )
Si non, quels changements aimeriez-vous voir? 
___________________________________________

5.  Si vous n’utilisez pas un service de garderie présentement est-ce parce 
que c’est trop cher? Oui ( ) Non ( ) 

6.  L’âge de vos enfants? ____________________________________

7.  Quels sont vos besoins?
Pouponnière ( ) 1/2 journées  ( )
3 jours/semaine  ou plus ( ) 1 à 3 jours/semaine ( )
semaine complète ( ) quart de travail ou sur appel ( )

8. Un service de garderie après l’école serait-il utile? Oui ( ) Non ( )

9.  Un service de garderie de 24 heures vous serait-il utile?   Oui ( ) Non ( )

10.  Quel serait l’emplacement préféré pour un centre de garderie? 

__________________________________________________________

11. Etes-vous intéressé à recevoir des renseignements additionnels?
Oui ( ) Non ( )

12.  Si vous désirez nous envoyer un lettre pour appuyer ce projet, 
n’hésitez pas à le faire.

Jennifer Murphy-Hupé téléphone: 827-3228
44 Cortina fax: 827-3228
Cantley, Qc. J8V 3B2 E-mail: eccesac.con@sympatico.ca

Francine Cloutier-Malesevic téléphone: 827-576
24 Cortina
Cantley, Qc., J8V 3B2

Marcel Richard

Service administratif B-12

Vitre d’auto secours Entrepôt deu
couvre plancher
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CONSTRuCTION, RENOVATION, ENTRETIEN dE
MAISON, TERRAIN ET TERRASEMENT

Martin gratton 
oh! Naturel, Paysagiste

827-4283

Pierre Bérubé
Partitions métalliques, Drywall

827-4874

Robert Brisson
Aluminium Brisson

827-0031

gilles Chartrand
ooPS Pompage Septik

827-1967

Benoit Juteau
Les Maisons «H» Inc.

246-7088

denis drouin
Construction DD Inc.

827-3090

Clovis Parker
Construction Clovis Parker Inc.

827-1668

Pierre Meilleur
Boileau & Associés

827-3409

Pierre Richard
Entreprises électriques Cantley

827-4242

Robin Richard
Camionage Marcel Richard & Fils

827-1794

Raynald Nadeau
Nadeau, Fournier &  Ass. Arpenteur Géomètre

643-4901

yaroslav dvorsky
Ramoneur yaro

827-0412

Rick Simard
Réparations d’appareils ménagers Interprovincial

827-4879

Claire Chénier-Hogan
Transport Chénier Hogan Inc.

776-1312

Raymond Monfils
Clôture Raymond Monfils Enr.

827-9995

Serge St-Amour
quincaillerie Cantley

827-3778

Robert dubeau
Excavation Robert Dubeau Enr.

827-1044

Camille Blais
Camille Blais & Fils Ltée

248-1438

denis Thom, 
Sable et gravier

457-4500

Bernard Vaillant
B.R.V. Excavation

827-2272
André gravelle

Consultant en installations septiques
777-6195

gaston Roy
Excavation Gagémi

827-3800

garry Blackburn
Entreprises G. Blackburn

827-3145

Rock Montsion
Roliem & Brown

457-1918

CLaude Hébert
Développement Cambertin

827-0171

denis Charron
Développement résidentiel

671-0762

gaston Bernier
G. Bernier Équipement inc.

684-6139

Jacques Leblanc
Pépinière Janie

827-3572

Serge Piché
Excavation S. Piché et Fils

827-2636

Claude St-Cyr
Plomberie  St-Cyr

777-5238

Raymond Poirier
Raymond Poirier Construction

827-2799

ENTRETIEN AuTOMOBILE

gilles Masson
Capital City Tire

741-1037

Marcel Carrier
Pièces d’auto Carrier Enr.

568-1734

Jean Cyr
Vitre d’auto Secours Enr.

827-2861

Luc girard
Collision Expert

827-4249

LOISIRS, CuLTuRE ET TOuRISME

daniel Bélair
Fraisière D. C. Bélair &  fils

827-0641

gérard Bourgeois
La Ferme des deux Mondes

827-2075

Josée fortin
L’Écho de Cantley

827-2097

geneviève Brown
Club de golf Mont Cascades

459-2980

Eric Sanschagrin

Golf Avantage
827-8535

Brian et Nancy Bailey
Econiche House in the Gatineau

827-0086

Judy Richard
Dépanneur 307

827-1794

donald Tremblay
École Routiers Pro-Cam du québec

772-0268

Lise Lefebvre
Camping Cantley

827-1056

denis Lalonde
Marché Richelieu

827-4489

denis Tassé
Dépanneur Tassé

827-1021

Johanne Marcil
Studio de musique Johanne Marcil

827-3218

guy Lapointe
Ferme  Les Méandres

827-4314

Michel Charbonneau
Municipalité de Cantley

827-3434

SERVICES PROfESSIONNELS
ET COMMuNAuTAIRES

Lyne Vaillant 
Assurance Allstate

771-0123

Jacques Roy
Solutions Ressources

827-0726

francine fields
Studio Lachanelle

827-1131

Marcel Bonenfant
Agent immobilier

827-3741

francine Bédard-Routhier
Centre de médecine douce Francine

827-1790

René La Salle
Agent d’immeuble

827-1313

Roger Marenger
Electrolux (représentant autorisé)

827-1247

francine Besner, optométriste
Clinique d’optométrie Dalpé Besner

776-3852

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

827-0174

Claude Marquis
Génivar Groupe-Conseil

778-2207
gaétane Rivet

Salon de coiffure Sainte-Élisabeth
827-0017

denis Nadeau
Agent d’assurances

827-0368

Nicole Bertand 
Assurances générales

827-3676

Jacques Smagghe
Comptable, CMA

827-3770

Joan desloges
Pettswood Kennel Reg’d

827-0564

Wilfrid St-Amand
Notaire

561-2224

Monique desrochers
Le fin gourmet, Traiteur

827-2778

Louise Séguin
Studio  Belle Patte enr.

827-2232

Steven Eschenhoff
Patisserie La découverte

457-4777

dr. Hans Poelman
Chiropraticien

595-1319

Luc faubert et Lina duguay
Enseignes Duguay

827-3746

Pour joindre l’AGAC contactez Denis Nadeau au 827-0368

ASSoCIAT IoN DES  GENS  

D ’AFFAIRE  DE  CANTLEy

A.G.A.C
CBA

L’association 
des gens d’affaire 

de Cantley souhaite la
Bienvenue à 

ses nouveaux membres

Alain Michaud
Clinique de Denturologie

827-0066

Yves Paradis
Vieux Duluth / Deli Chenys

827-8899
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Info bibliotheque ` Jumelage Cantley-ornans

Convocation!
Concours Visa-Biblio 2000 !

qui se tiendra 
du 24 mars au 6 mai !

Le thème de cette année est
«Ma biblio....m’informe

surtout»

Le concours se déroulera du
24 mars 2000 au 6 mai 2000
et pour y participer c’est
simple,

1. - Vous devez être abonné
à la bibliothèque

2. - Chaque visite vous
donnera un coupon de
participation

Prix à gagner

Plus de détails vous seront
donnés dans la prochaine
édition.

Salon du livre de l’outaouais

La journée des
bibliothèques se tiendra le 24
mars 2000, dans le cadre du
salon du livre qui se déroulera
du 22 mars 2000 au 26 mars
2000. Pour plus
d’informations, vous pouvez
visiter le site à l’adresse
suivante:-
http://www.slo.qc.ca

Le bénévolat c’est
enrichissant !

La bibliothèque est
présentement  à faire une

nouvelle liste de gens
intéressés à partager leurs
temps avec des personnes
dynamiques.

Conditions d’admission
Être âgé d’au moins 12 ans.
Avoir le sens des

responsabilités
Pour plus d’informations ou

si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à communiquer
avec Bibiane Rondeau au
827-6616.  b

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

Lors de notre dernière
rencontre (le 27 janvier
2000), nous avons décidé que
l’assemblée générale du
comité de jumelage de
Cantley aura lieu le jeudi 9
mars 2000 à 19 heures à la
salle de conseil de la
municipalité.

Toutes les personnes qui
sont intéressées par les
activités du comité de
jumelage de Cantley sont
chaleureusement invitées à
participer à cette assemblée
générale. Voici quelques
points qui seront à l’ordre du
jour pour le 9 mars: bilan du
comité provisoire; élection du
conseil d’administration (tous
les postes sont ouverts);
adoption des règlements;
cotisation; état des finances;
période de questions.

On peut aussi confirmer
que les échanges entre les
écoles des deux municipalités

vont bon train. Les élèves de
classe de Mme Monique
MAGNERON ont fait
parvenir des lettres et des
cartes postales d’Ornans aux
élèves de la classe de Mme
Lucie THÉRIAULT. Les
enfants de Cantley ont
envoyé des lettres, des photos
(nous n’avons pas des cartes
postales de notre
municipalité) et des dépliants.

Dans une communication
téléphonique  avec M.
Richard DOMPIERRE, le
représentant du Conseil de
ville de Cantley à notre
comité, M. Bernard PUGOL,
le directeur général de la ville
d’Ornans, «a indiqué que le
meilleur temps pour s’y
rendre serait en mai, juin ou
en septembre, octobre» b

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire. 

Centre de médecine douce

Les méandres

Atreide

Camille Blais

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

Dépanneur des érables
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Chronique financiere`

Maximisez le contenu étranger de
votre REÉR
Martin Charbonneau, Le
Groupe option Retraite, (819)

770-0777  •

Pour une meilleure
croissance de votre
portefeuille REÉR, il est
important d’en maximiser le
contenu étranger. La limite de
biens étrangers à l’intérieur
d’un REÉR est de 20% de la
valeur comptable de celui-ci
et espérons que cette limite
sera augmentée lors du
prochain budget fédéral.

Bien des investisseurs se
tiennent loin des placements
étrangers parce qu’ils
trouvent ça compliqué ou
parce qu’on leur a dit que
c’était plus risqué. Je crois
que c’est une très mauvaise
conception de la chose et
qu’ils manquent une
excellente occasion
d’accroître la valeur de leur
REÉR. Malgré la vitalité qui
caractérise actuellement
l’économie et les marchés
boursiers canadiens, les
marchés étrangers offrent
généralement de meilleurs
rendements et une plus
grande stabilité . Comme le
Canada représente moins de
3% des marchés boursiers
mondiaux, il est évident que
97% des occasions se
présentent hors frontières. Au
moment d’écrire ces lignes, il
semble d’ailleurs y avoir de
belles aubaines du côté des
grandes sociétés américaines.

Voici donc quelques options
que vous pourrez envisager
dans les prochains jours :

Consolidez vos comptes
REÉR pour en faciliter la
gestion. Je recommande
évidemment un REÉR
autogéré et que votre
portefeuille soit suivi par un
professionnel, spécialement
un conseiller indépendant qui
n’a pas de produits maison à
vous vendre.

Achetez des fonds mutuels
étrangers ou achetez
directement des titres
étrangers par exemple sur la
bourse de New York ou sur le
NASDAQ. 

Envisagez de transférer les

parts de fonds de travailleurs
que vous détenez à l’intérieur
de votre REÉR autogéré pour
augmenter votre limite de
contenu étranger.

Vous pouvez aussi acheter
des fonds indiciels ou des
fonds appelés fonds miroirs

ou clones qui sont
admissibles à 100% au
REÉR. b

Communiqué

Démantèlement d’une serre
hydroponique et saisie de 120
plants de marijuana

24 février 2000

Les enquêteurs du Service
de la sécurité publique de la
MRC des Collines de
l’Outaouais ont procédé, tôt
ce matin, à une importante
saisie de 120 plants de
marijuana d’une valeur de 120
000,00$ au marché dans une
résidence sise au 6 du Rocher
à Cantley.

Divers matériaux servant à
la culture, tels qu’engrais,
boyaux, lumières au sodium,
ont également été saisis sur
les lieux de la perquisition,
pour une valeur

approximative de 8 000,00$.
Une motoneige et une
remorque volées à Gatineau
ont aussi été récupérées par
les enquêteurs.

Deux suspects qui se
trouvaient sur les lieux au
moment de la perquisition
sont détenus par le Service de
la sécurité publique de la
MRC des Collines de
l’Outaouais.

L’enquête se poursuit et des
accusations seront
vraisemblablement déposées
dans les prochains jours. b

Press Release

Dismantling of a Hydroponic
Lab and Seizure of 120
Marijuana Plants

February 24, 2000

Early this morning,
investigators of the Public
Security Service of the MRC
des Collines de l’Outaouais
proceeded to an important
seizure of 120 marijuana
plants, having an estimated
street value of approximately
$120,000.00 in a residence
located at 6 du Rocher in
Cantley.

Various paraphernalia used
for the culture of this drug,
such as fertiliser, hoses, and

other equipment, valued at
approximately $8,000 were
also seized on the premises.
Also recovered were a
snowmobile and trailer stolen
from the Gatineau area.

Two suspects on the
premises at the time of the
seizure are being held by the
Public Security Service of the
MRC des Collines de
l’Outaouais.

The investigation is
ongoing and charges should
be laid in a very near future. b

option retraite

ooPS

Promutuel

A.q.R.P.
Conseil régional de l’outaouais 1999-2000

Mercredi le 15 mars

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs
public et parapublic tiendra sa rencontre mensuelle le 15
mars à 9 heures 30 au restaurant «Crazy Joe»
(anciennement La Drave) aux Promenades de l’Outaouais
à Gatineau sous la présidence de M. Claude Plouffe.  C’est
un rendez-vous.  



objet:     Le Village des Valeurs
Depuis le 29 juillet 1998,

le.magasin Village des Valeurs
a ouvert ses portes a Gatineau.
Cela soulève des questions et
des inquiétudes chez les
organismes de charité qui
comptent sur la cueillette des
vêtements usagés pour
financer leurs opérations
Dans ce contexte, il est
important que les milieux
paroissiaux et communautaires
soient informés de la nature de
ce commerce.

Le Village des Valeurs: 
C’est quoi?

La Société du Village des
Valeurs T.V.I. Inc., dont le
siège social est à Bellevue
dans l’État de Washington,
possède en plus de la chaîne
des valeurs, la chaîne Value-
Village et Servers. Déjà près
de soixante magasins de ce
genre existent au pays, dont
trois dans la région d’Ottawa.
Fondée en 1954, la com-
pagnie compte
aujourd’hui
plus de 150
succursales.

Fonctionnement 
de l’entreprise

Depuis que
l’entreprise a
manifesté son
intention  de
venir s’installer
dans l’Outaou-
ais. Certains
organismes de
charité ont
accepté de s’as-
socier au Vil-
lage des Va-
leurs pour dé-
buter une col-
lecte à domicile
de vêtements
usagés.  Les
dons recueillis
suite à la
sollicitation
téléphonique et
de la cueillette

à la maison par un bénévole ou
un employé engagé, sont
achetés par le Village des
Valeurs à l’organisme de
charité qui finance ainsi ses
activités. 

Pour chaque sac recueilli, les
organismes partenaires ne
recoivent qu’environ 10% de
la valeur de revente des
vêtements par le commerce
Village des Valeurs.

Lors de la sollicitation
téléphonique, les organismes
de charité ne mentionnent pas
nécessairement que les
vêtements donnés seront
vendus à Village des Valeurs.
Pour la population. cela peut
porter à confusion par rapport
aux organismes locaux de
charité comme la Saint-
Vincent-de-Paul et autres
groupes.

Position du Diocèse
La position du diocèse de

Gatineau-Hull est claire. Nous

nous joignons aux inquiétudes
exprimées par les organismes
de charité locaux.  Nous
sommes derrière les
organismes locaux comme la
Saint-Vincent-de-Paul ou
autres groupes.  Ces
mouvements jouent un rôle
essentiel dans la communauté
et ce rôle ne doit pas diminuer.
Nous demandons aux
paroisses d’informer le plus
possible, leur communauté
chrétienne afin de bien
comprendre les enjeux de cette
nouvelle concurrence avec le
Village des Valeurs.

Il est donc important que la
population de la région puisse
faire un choix éclairé
lorsqu’elle est sollicitée pour
faire un don.  Cela peut avoir
des conséquences sur la
viabilité économique des
organismes sociaux de la
région. b
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Billet de reflexion‘

MarcelBonenfant

Vous Voulez 

Vendre???

Cantley me tient

à coeur, c’est très 

ConVainCant auprès des

acheteurs

Pag.779-6955

TRANS-ACTIoN oUTAoUAIS
INC.

CoURTIER  IMMoBILIER  AGREE

188, CH. PRud’HOMME

NOuVEAu

OffREZ VOuS LA TRANQuILITE ET LA NATuRE.
BUNGALoW ToUT BRIqUE, 3 C.C., S. SoL AVEC SoRTIE
SUR LA CoUR ARRIERE, POSSIBILITE dE LOgEMENT.

BIENVENuE A PHILIPPE LAREAu ET MARIE-fRANCE
gAgNE

507, dES ÉRABLES

NOuVEAu

BUNGALoW DE 1536 PI2, 3 C.C., PISCINE HoRS TERRE,
TRES GRAND DECK, CoNSTRUCTIoN RECENTE,
RuISSEAu COuLE SuR LE TERRAIN.

BESOIN uRgENT
PLUS oU MoINS 2000 PI2 BON ETAT,
3CC A L’ETAGE, BoIS FRANC,
CERAMIqUE, GA-RAGE, BoISE.

RECHERCHE
PRoPRIETES PoUR REPoNDRE A LA
DEMANDE DE PLUS EN PLUS
PRESSANTE DE CLIENTS ET DE
CoLLEGUES AGENTS IMMoBILIERS.

31, dE guI, CANTLEy

VENdu

BIENVENuE A MOISE CORMIER ET
CATHERINE ROLANd QuI ETABLIRONT
dOMICILE Au 120 VILLEMONTEL Au dEBuT
dE L’ETE.

Qui est TRANS-ACTION
OuATAOuAIS 2000 inc?

Cette firme de courtage immobilier est  issue de la fusion de Contrywide g.R.
Lauzon &  Associés inc. et le Permanent de L’Outaouais inc.

Nous sommes maintenant 45 agents immobiliers.
Nous avons plus de 60 bureaux au Québec.

Nous sommes très actifs à Cantley et 
comptons le devenir encore d’avantage.

Nous sommes bien représenté sur le territoire  de la municipalité.

Pour plus d’informations appelez Marcel Bonenfant au 779-6955

Il arrive que l’on me
demande comment je fais pour
écrire mes billets de réflexion.
Je puis vous dire, toute de
suite, que cela prend une
attention constante, un esprit
éveillé en permanence. Le sens
de l’observation constitue aussi
un atout. L’expérience que j’ai
acquise à Radio-Canada où j’ai
présenté pendant quelques
années des billets de réflexion
m’a facilité l’écriture de ce
genre de textes.

Vous devez vous en douter
que je lis assez bien des
articles, des livres. J’ai toujours
un crayon à la mine (jamais
une plume à encre) à proximité
car je dois pouvoir effacer les
marques que je fais. Je vais
relire les passages qui ont
piqué ma curiosité, mon intérêt
et je sélectionne. 

Prenons un exemple. Je viens
de finir (10 février) la lecture
du roman La maladie de Sachs,
écrit par Martin WINCKLER

(Paris, P.O. L. Éditions, 1998,
632 p. ). Ce livre, que j’ai reçu
du Père Noël, présente la
pratique du médecin quasi
parfait. J’ai identifié quatre
passages. J’en résume un.
Notez que ce sont mes valeurs
strictement personnelles qui
président au choix du texte. 

Madame X est enceinte. Elle
panique. Elle pense à
l’avortement car elle a déjà
deux garçons et son mari veut
une fille. Dr. Sachs, par ce qu’il
fait ou ne fait pas, par ce qu’il
dit ou ne dit pas, est à l’origine
que madame X ne se fait pas
avorter. Elle donne naissance à
une belle fille, Manon. Plus
tard, la maman à informé sa
fille. Je cite la fin du
paragraphe: «Cela dit, un beau
jour, mon mari connaîtra la
vérité. C’est peut-être Manon
qui la lui dira. [...]’ Hier, nous
étions toutes les deux dans la
voiture, elle a dit: « C’est bien
d’avoir deux papas». (p. 203).b

Les deux papas
Par Gustaaf Schoovaerts, UqUAH

Le Village des valeurs, position du diocèse

La découverte
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AbonnementAbonnement

Vous avez déménagé en 
dehors de Cantley et
vous voulez rester en

contact?
Abonnez-vous à 

L'Écho de Cantley.
Un an =11 numéros

15$ ( chèque ou manda tpost)e

Adressez-vous à : 
L'Écho de Cantley

188, Mtée de la Source,
Boite #1, Comp. 9, Cantley

( québec )  J8V 3J2

Chronique Pastorale 

Le maire, Michel Charbonneau, en compagnie du curé de la paroisse
Pascal Nizigiyimana, remet au nom de la municipalité une plaque
souvenir à Mgr Roger Ébacher lors de sa visite dans notre paroisse à la
fin du mois de janvier.

LA MÉDITATIoN CHRÉTIENNE :
Une tradition à dépoussiérer!

Une série de trois rencontres pour redécouvrir cette forme de spiritualité ancrée dans la tradition
chrétienne

Les 27 mars, 3 avril et 10 avril, à 19h30
À l’église Ste-Élisabeth

Thèmes abordés :
. La prière avec un mantra à diverses époques de la chrétienté.
. Cheminement et enseignement de John Main.
. Des maîtres spirituels chrétiens nous parlent de méditation.
. Points communs avec d’autres grandes religions.

Animateur :
Michel Legault animera les trois rencontres en s’appuyant à la fois sur son expérience personnelle

et sur un approfondissement de cette forme de spiritualité.

Format :
Chaque soirée inclura une conférence, une période de méditation et un temps pour les questions et

l’échange.
Contribution volontaire

Pour vous inscrire communiquer au bureau de la paroisse au 827-2004.

Rencontre
pour la

planification du
pique-nique

annuel

Une première rencontre
aura lieu le lundi 20 mars

à 19h30 à la salle
paroissiale.

Les résultats du sondage
seront évalués et les
orientations  pour le

pique-nique 2000 seront
les points à l’ordre 

du jour.

desjardins
Caisse populaire
Pointe-gatineau

Ma caisse est OuVERTE
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

COMPOSEZ LE:
1-888-CAISSES

WWW.desjardins.com

Fini d’attendre enligne àlacaisse.

Siège social

93, boul.Gréber
Gatineau (québec)
J8T 3P9

Centres de Services
Touraine 22, rue
des Flandres
Gatineau (québec)
J8T 4R7

des Rapides 
744, av. Principale
Gatineau (québec)
J8T 5L8

(819) 561-1222

Gascon ecavation

Louise Séguin
(819) 827-2232

23, rue Perreault
Cantley, Qc.

Annick Clément
(819) 246-7366

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

Studio Belle Patte Enr.
Collision expert

BlackburnChef René

photo: Josée Fortin
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Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

Exposition de 1901 à 1960 et de
1980 à 2000

par Josée Fortin et 

Ariane St-Laurent  •

Les élèves de 4ième année
de la classe de Lucie de
l’école Ste-Élisabeth étaient
fiers, avec raison, de recevoir
parents et étudiants dans leur
local pour un retour dans
«l’ancien temps».  Un accueil
chaleureux, une présentation
du mode de vie de l’époque et
des objets anciens dénichés
chez les grands-parents

offraient aux visiteurs une
atmosphère d’antan.
Également, du matériel actuel
était exposé afin de comparer
les méthodes de travail de
chacune des époques.

Les étudiants ont planifié ce
merveilleux projet pendant
près de 3 semaines; tous
avaient des rôles bien
identifiés : la maîtresse
d’école, le médecin, le
marchand, le militaire, la
mère de famille contemplant

son petit dernier (9ième ...) ,
la fermière, le mineur, le
bûcheron ... tous habillés avec
le costume d’époque.

Cette courte visite dans
votre classe fut un délice.
Félicitations à Lucie pour
cette initiative et aux jeunes
pour votre enthousiasme pour
le projet et merci à tous les
parents qui ont fouillé les
tiroirs pour dénicher le
matériel et les vêtements.  b

Kim Knox, Casandra Bélanger, Alexandre Bernard, Maxime Pilon-Léger, Karine Rondeau-Chartrand et
Sandra Sylvestre

Patinthon

Le 12 février dernier, les finissants de l’école Ste-Élisabeth ont effectué les 25 tours, à la patinoire du
parc Godmaire, pour lesquels ils avaient reçu des commandites.  Pour l’événement une cantine était
installée sur place et plusieurs jeux ont été offerts aux participants. Le but de ce patinthon était
d’amasser des fonds pour le camp d’hiver.

Camp d’hiver

Les finissants 2000 ont profité des derniers beaux jours de l’hiver à
la Base de Plein-Air des outaouais au Lac Poisson Blanc à
Poltimore.  Ce camp d’hiver fut une expérience de vie de groupe
très intense dont tous se souviendront... 

photo: Josée Fortin

photo: Josée Fortin

Centre Dentaire W

Excavation Dubeau
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Votre déclaration de revenus n’est pas
encore préparée?

Confiez ce travail à un professionel et bénéficiez de toutes
les déductions que vous pouvez obtenir.

Jacques Smagghe, cma     Téléphone : 827-3770

Your income tax return is not ready yet ...?
Leave this to a professional in order to make sure you get

all your allowable deductions.
Jacques Smagghe, cma      Telephone : 827-3770

• Service professionnel et garanti a prix compétitif

• Transmission électronique disponible

• Utilisation du formulaire du Québec le plus avantageux pour votre situation

• Service de cueillette et livraison à domicile

• Professional service at competitive rates

• Electronic filing available

• The most advantageous Quebec form for your particular situation will be used

• Home pick up and delivery

Telephone : 827-3770

Bill Davis a Cantley resident looks out from the ice cave on rue Panoramique.
Bill Davis un résident de Cantley derrière les glaçons de la caverne de la rue
Pariramique

Photo:John Lomoro, Cantley

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

Chronique sante‘

Découvrir la naturopathie
Avec toute la publicité dont

bénéficient les médecines alternatives
de nos jours, je me rends compte
qu’il y a plusieurs personnes qui
demeurent confus lorsqu’elles
doivent faire le choix d’un
professionnel de la santé.  C’est alors
que j’aimerais éclaircir la question en
décrivant ce que peut vous offrir la
médecine naturopathique.  

La naturopathie est à la fois un art
et une science qui vise l’identification
des causes des problèmes de santé
afin d’y remédier par une thérapie
globale et naturelle.  Les outils
thérapeutiques utilisés regroupent : la
diététique, les vitamines, les
minéraux, les plantes, les huiles
essentielles et autres suppléments
naturels, la gestion du stress ainsi que
les facteurs naturels de santé tels :
exercices, cycle de sommeil, l’air,
l’eau, le soleil...

Une consultation naturopathique a
pour objectif l’établissement de votre
bilan de santé ; c’est-à-dire,
l’évaluation de votre vitalité de base
(l’hérédité), l’évaluation de votre
vitalité entretenue (histoire médicale

et habitudes de vie).
La consultation naturopathique aide

à optimiser les résultats santé désirés
à court terme et à long terme en
offrant des recommandations
personnalisées.  On peut consulter
une naturopathe pour plusieurs
raisons, comme : 

la prévention (lors de problèmes de
santé aigus ou chroniques)  en
complément aux traitements
médicaux

Assurez-vous de choisir un
thérapeute diplômé et accrédité par
une association de professionnels
réputée tel : l’ADNQ (association des
diplômés en naturopathie du Québec)
au (819) 371-2336  

La plupart des assurances
remboursent les frais de consultations
de naturopathe accrédités par
l’ADNQ.

En vous souhaitant tous la bonne
santé ! b

Julie Barbeau
Naturopathe diplômé et accrédité

de l’ADNQ
Centre Nature Vie

(819) 246-2829

Majestic ice sculpture by Mother Nature
La nature crée une magnifique sculpture de
glace
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Municipalité
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Municipalité



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.

TO RENT

À LOuER
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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:  15 mars
*****
PRICE

- PERSoNAL -
$1 per line or 30 characters

including spaces
- CoMMERCIAL -

$2 per line or 30 characters
including spaces

deadline: March,15
*****

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

gARdERIE

Beau milieu familial, bien aménagé.
Place disponible, 2 ans et plus. 827-
5862.

MISCELLANEOuS

SuJETS dIVERS

BABy SITTINg

gARdERIE

ARTISAN -  gRAPHISME

Lina duguay et Luc faubert prop.
183 Montée de la Source, 
Cantley (Québec) J8V 3J2

Tél.: 827-3746     Télec.: 827-5561

Enseignes de tous genres   
SIgNS Of ALL KINdS

Lettrage & logo par ordinateur
COMPuTER CuT LOgO & LETTERINg

Lettrage de véhicule     
TRuCK LETTERINg

IMPôTS

Vous désirez faire produire vos
déclarations d’impôts par un
professionnel, téléphonez-moi.
Stéphane Sauvé, CMA 827-8998

fOR RENT

2 bedrooms, apt. Available for May
1st. Call 827-5382 or 827-5233.

À louer
Chambre à louer, meublée avec droit
de cuisson. Chambre de bain privé.
Téléphonez au 671-1577.

CHERCHE BuNgALOW à louer pour le 1e
juillet, 3 c.c. Marcel bonenfant 779-
6955.

INFoRMATIoN IMPoRTANTE

PSy-AIDE
Depuis octobre 1999, vous pouvez discuter d’un problème

psychiatrique ou pédo-psychiatrique 
Sans aucun frais: 1-877-PSY-AIDE

1-877-779-2433
A Québec; (418) 872-2745

Un psychiatre vous répondra directement.

Guy Tremblay, M.D. (lic. 68-190)
Psychiatre

Professeur de clinique à l’Université Laval

La découverte

Acericulteur Beauregard


