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Salle paroissiale    

Marcel Bonenfant agent
immobilier de Transaction
2000 annonçait une nouvelle
contribution pour la
construction de la salle
communautaire. Un montant
de 1500$ est ajoutés aux 550$

remis cette automne. Ces
montants proviennent des
ventes de résidences ou de
terrains de Cantley ou de
références de citoyens de
Cantley ayant effectués des
transactions à l’extérieur du

territoire. Ces montants sont
gardés dans un compte
particulier par la CLCC avec
les profits des déjeuners et
autres initiatives. Un
excemple à suivre ...  [

Un extra au menu du déjeuner de la
CLCC du 9 avril dernier

LAVE-AUTO AU PROFIT DES
ADOLESCENTS DE CANTLEY

La Corporation des services communautaires de Cantley
(CSCC) est un organisme communautaire sans but lucratif.
Elle dirige la Maison des jeunes «La Baraque», qui en est à
sa troisième année d’opération.  Notre but est d’offrir une
meilleure qualité de vie aux jeunes de Cantley et ses
environs.  Nous faisons appel à toute la population pour
venir faire laver leur voiture au 881 Montée de la Source, à
Cantley, les samedi et dimanche, 29 et 30 avril prochain,
entre 10 h et 17 h.  Vous donnez ce que bon vous semble
pour le lavage de votre véhicule.  De plus, des «hot-dog» et
des boissons gazeuses seront vendus au prix de 50 sous
chacun.  Les profits seront utilisés pour des activités et
sorties à l’extérieur pour vos ados.  Au nom de tous les
jeunes qui seront nos adultes de demain, je vous dis merci.

Louise Guindon
Coordonnatrice CSCC

827-5826

New Fire truck

The Cantley Fire Dept has taken delivery of a brand new 3000
gallon pumper tanker built on a Freightliner truck  in St-Francois-
du-Lac by Levasseur Co.  It is a 400 horse power diesel  with
automatic transmission and 3 ladders.  An integrated portable pool
increases  the water capacity from 4,100 to 5,300 gallons.
In the photo, from left to right, Mr. Ray Baker, our Fire Chief, Mr.
Michel Charbonneau, Mayor and Mr. Garry Blackburn, Assistant
Fire Chief, received keys to the new truck. [
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Résultats du sondage sur L’Écho

Destruction des kiosques
du pique-nique annuel

par Pauline Pilon  •

Cela fait maintenant quatre
ans, avec l’aide de plusieurs
bénévoles qui travaillent très
fort, souvent à la sueur de leur
front, que j’organise le pique-
nique paroissial.  Au cours
des années, j’ai vu la
destruction de presque tous
nos kiosques qui étaient là en
permanence.  Nous les avons
remplacés par des
infrastructures que nous
sommes maintenant obligés
de monter et démonter à
toutes les années.  Il nous en
restait deux sur le terrain et
aujourd’hui, je me suis
aperçue de leur destruction
quasi-totale.  Quelle

déception, quel découra-
gement!  Pourquoi? Plusieurs
de nos ados ont été vu là avec
des quatre roues, des fusils à
plomb, etc.  Pourquoi en
s’amusant est-ce qu’il faut
créer de la destruction.  Le
terrain de la paroisse est un
terrain privé et par
conséquent, tout dommage
causé par des mineurs est la
responsabilité des parents.

La police de la MRC des
Collines sera avisée et une
demande de surveillance sera
faite.  Le pique-nique est une
levée de fond pour l’entretien
de nos bâtiments et non pour
la reconstruction de nos
kiosques qui sont une
nécessité à cet événement. [

Annual Picnic Booth Destruction

by Pauline Pilon  •

For the past four years, with
the help of many volunteers
working hard during very hot
days, I have organised our
Parish picnic.  During that
time, I have seen almost all
our booths destroyed.  We
replaced these with portable
ones that must be assembled
before and taken down after
every year.  We had two left
(beer and canteen) and today
I noticed that they have been
almost totally destroyed.
How disappointing and
discouraging!  But why?

Many of our teens have been
seen there with four wheelers,
B.B. guns, skate boards, etc.
Why must there be
destruction to have fun?  This
property belongs to the
Church and it is private.
Consequently, all damages
caused by minors are the
responsibility of the parents.

The police will be notified
and asked to spot check.  The
picnic is a fund-raiser to
repair and upkeep our
buildings and not to rebuild
our booths which are a
necessity for the event. [

Par Marc St-Laurent et Jean
Alain 

Suite au sondage publié
dans L’Écho du mois de mars,
voici un aperçu des résultats.

Intérêts au journal: 

Q1 - 94% des résidents
reçoivent régulièrement le
journal L’Écho.

Q2 - Dans 84% des foyers, 2
personnes ou plus lisent le
journal.

Q3 -  84% des lecteurs con-
sacrent plus de 15 minutes à la
lecture du journal.

Q4 - 75% des gens con-
servent le journal de deux à
cinq jours contre 25% qui le
conservent plus de 4 semaines.

Contenu et apparence 
du journal:

Q5 - 100% des fran-
cophones disent que le journal
reflète bien la communauté
locale.

- 60% des anglopho-nes
ont répondu oui à cette
question.

Q6  -  90% des franco-
phones sont satisfaits ou très
satisfaits de la présentation du
journal.

-  50% des anglopho-
nes sont satisfaits ou très
satisfaits de la présentation du
journal.

Q7 -  18% des francopho-
nes souhaitent que le journal
soit entièrement bilingue
contre 67% des anglophones.

-  78% des franco-
phones désirent que le contenu
actuel du journal demeure
bilingue contre 22% des

anglophones.

Q8 - 93% des lecteurs
trouvent que la publicité dans
le journal répond à leurs
besoins.

Lecture des sections suivantes:

Q9 - Plus de 75% des
lecteurs sont intéressés par les
lettres ouvertes, les
événements locaux, les loisirs
et la culture, les pages
municipales et les petites
annonces.

- Entre 50% et 75% des
lecteurs sont intéressés par la
chronique santé, la chronique
financière, la chronique
pastorale, les gens d’affaires,
la page scolaire, la
bibliothèque et le billet de
réflexion.

Satisfaction des sujets suivants:

Q10 - Plus de 75% des
lecteurs sont soit satisfait ou
très satisfait des sujets traités
dans le journal.

Intérêts pour d’autres sujets:

Q11 - Les sujets
susceptibles d’intéresser le
plus nos lecteurs sont par
ordre d’importance: histoire
de Cantley,  Centre local
d’emploi, C.L.S.C., arts et
culture, MRC des Collines,
profil des résidents et le coin

des bricoleurs.

Intérêts pour les pages
municipales:

Q12 - 96% des anglophones
sont intéressés par le contenu
des pages municipales contre
60% des francophones.

Commentaires et suggestions:

Q13 - Les lecteurs nous ont
fait quelques suggestions
telles que l’amélioration de la
page scolaire, plus
d’information sur les projets à
la Maison des jeunes et à la
Corporation des loisirs, de
l’importance d’un journal
bilingue qui respecte la
syntaxe et les règles
d’orthographe. Le journal
permet de garder le contact
avec la communauté.

Merci à nos répondants
francophones et anglophones
qui ont permis d’évaluer
l’importance du journal dans
la communauté et on invite les
gens à collaborer par des
articles.

Félicitations aux deux
gagnants du tirage:  Daniel
Guérette et Claude St-Cyr qui
pourront utiliser leur
certificat-cadeau de 25$ auprès
des marchands locaux. [

Dubeau excavation



By Jean Alain and Marc
St-Laurent

Take a few minutes to look
at the results of the survey
concerning your local
newspaper, The Echo of
Cantley.

Highlights on The Echo:

Q1 - 94% of the residents
get The Echo on a regular
basis.

Q2 - 2 people or more read
The Echo in  84% of the
residences.

Q3 - 84% of the readers
devote over 15 minutes in
reading the paper.

Q4 - 75% of the people
keep The Echo for a period
from 2 to 5 days, while 25%
save it for over 4 weeks .

Contents and presentation of
The Echo:

Q5 - 100% of the
Francophones and 60% of the
Anglophones said that The
Echo reflects their
community.

Q6 - 90% of the
Francophones and 50% of the
Anglophones said they were
satisfied or  very satisfied

with the presentation.

Q7 - 18% of the
Francophones wish to see a
fully bilingual newspaper
opposed to 67% of the
Anglophones. 78% of the
Francophones prefer the
current bilingual content of
the paper opposed to 22% of
the Anglophones.

Q8 - 93% of all the readers
find that ads in the paper fill
in their needs.

Which sections are read:

Q9 - over 75% of the
readers find interests in: open
letters, local events,
recreation and culture,
municipal pages and
classified ads.

- Between 50% and
75% are interested in reading
about: health chronicle,
finance chronicle, pastoral,
business, school news, library
and reflection note.

Coverage different 
subjects:

Q10 - over 75% of the
readers are either satisfied or
very satisfied about the
subjects published in the
paper.

Other readers interests:

Q11 - other subjects of
interest are listed in order of
importance; Cantley history,
Local employment centre,
C.L.S.C. (Health), arts &
culture, MRC des Collines,
resident’s profile, handyman
section .

How much favor for municipal
pages:

Q12 - 96% of the
Anglophones show to be very
interested opposed to 60% of
the Francophones.

Comments and
recommandations:

Q13 - readers recommand
improvement on school news,
more information about youth
gathering place and
recreation and culture.
Another important issue is
the bilinguism throughout
The Echo with outstanding
syntax and a wish for spelling
free errors. The Echo allows
readers to keep in touch with
their community.

We would like to thank the
participants who took time to
fill out the survey. Results
show how much The Echo is
important to the community
and people are invited to
volunteer articles anytime for
the benifit of Cantley
residents.

Congratulations to the two
winners of the draw: Daniel
Guerette and Claude St-Cyr.
They each get a 25$ gift
certificate to be used at local
stores in Cantley.
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Maison des jeunes
La Corporation des services

communautaires de Cantley
est un organisme sans but
lucratif.  Elle dirige la Maison
des jeunes, La Baraque, située
au 881 Montée de la Source à
Cantley.  Sa mission est
d’offrir une meilleure qualité
de vie aux adolescents de
Cantley et ses environs.  Elle
tient des conseils
d’administration tous les
deuxièmes lundis de chaque
mois à 17:30.

Vous avez le goût de vous
impliquer quelques heures par
mois auprès des jeunes, vous

n’avez qu’à me contacter au
numéro suivant : 827-5826.
Des danses auront lieu les
vendredis, le 5 et le 19 mai
prochain, pour les adolescents
âgés entre 12 et 17 ans, de 19 h à
23 h.  Le prix d’entrée est de
2.00$ pour les membres et de
3.00$ pour les non-membres.
Des cartes de membre sont
vendues au prix de 5.00$
chacune et elle vous donne le
droit à des activités gratuites
ou à prix réduit. [

Louise Guindon
Coordonnatrice CSCC

Camp de jour

La ferme historique 
des deux mondes

1118 Montée de la source, Cantley 

• Sciences de la nature
• Initiation à l’espagnol  

• Arts plastiques
• Ateliers sonores

• Activités physiques
• Expériences scientifiques

Informations

Camp d’une semaine 
- 26 juin au 30 juin                
- 3 juillet au 7 juillet

- 31 juillet au 4 août               
- 7 août au 11 août

Pour les enfants de 5 à 12 ans
100 $  + taxes

Les parents assurent eux-même le transport

Inscription et visite de la ferme 
le lundi  15 mai  de 17h à 20h

Renseignements :  

827-2075

Coordonnatrice : Nathalie Roberge

Viens t’amuser à la ferme !

Centre dentaire W

Results of the Survey in The Echo

Centre dentaire W
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Place aux Jeunes dans les Collines-
de-l’Outaouais

Les projets Place aux jeunes
(PAJ) visent à contrer l’exode
des jeunes des milieux ruraux
vers la ville. Pour agir en ce
sens, le CLD les Collines-de-
l’Outaouais, organisera un
PAJ dans la MRC les
Collines-de-l’Outaouais. Pour
ce faire, une fin de semaine
de formation et d’information
s’adressant à  une quinzaine
de jeunes de 16 à 29 ans du
territoire sera offerte
gratuitement. Ces activités ont
comme objectifs de les
sensibiliser à leur potentiel et
à celui de leur territoire

La fin de semaine aura lieu
les 3 et 4 juin 2000. Les
activités se dérouleront de
8h30 à 16h30

La première journée se
déroulera dans les locaux du
CLD les Collines-de-

l’Outaouais et comprendra
des présentations du CLD,
d’Emploi-Québec, du CLSC
et de la Sûreté Publique. Des
informations sur les services
disponibles dans la MRC des
Collines seront transmises.
Des exercices et des
techniques de rédaction de
C.V. et d’entrevues seront
proposées. Des
renseignements et des vidéos
sur l’entrepreneurship
jeunesse seront également
présentés.

La deuxième journée
s’effectuera sur le terrain par
une tournée en mini-bus des
entreprises susceptibles
d’embaucher des jeunes :
Services Récréatifs PROFAC,
le  Parc aquatique Mont-
Cascades, la Ferme des 2
Mondes, futur site de
l’Auberge du Moulin de

Wakefield. Les dirigeants
feront une brève présentation
de leur entreprise, des
qualifications requises des
employés et des principales
conditions de travail. Lors du
dîner causerie à Chelsea, le
témoignage d’une jeune
entrepreneur sera introduit à
l’horaire.

Les jeunes de 16 à 30 ans
résidents de la MRC les
Collines-de-l’Outaouais dési-
rant participerà Place aux
Jeunes des Collines  sont
priés de s’inscrire auprès du
CLD en s’adressant à  Marc
Fortin au (819) 456-2121
poste 225, ou encore en
personne au CLD situé au 5,
rue Principale Ouest dans le
village de Ste-Cécile de
Masham.  Dépêchez-vous, car
les places sont limitées. [

OOPS

Coiffure juste pour luiVotre 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

Le Sommet sur le
transport et
l'environnement

Le Sommet sur le transport
et l'environnement se tiendra
le 31 mai et 1juin 2000 à la
Maison du Citoyen à Hull.
Les chefs de file se réuniront
afin de trouver des solutions
réalistes aux défis que pose
le développement durable du
transport en Outaouais.  Le
Sommet touche à la fois au
transport, à l'environnement
et à la qualité de vie des
citoyens.

Les frais d'inscription
incluent l'ensemble des
activités et des repas.

Les inscriptions envoyées
avant le 5 mai 2000:

• tarif régulier: 
150 $/personne;  après le 
5 mai: 175 $/personne

• tarif privilégié: 
110 $/personne; après le
5 mai: 130 $/personne.

Pour plus de
renseignements, composez le
819-772-4925, 
télécopieur: 819-772-4945
ou courriel:
Sommet@InfoNet.ca

Veuillez noter que L'Echo
de Cantley   publiera
gratuitement dans les
annonces classées, les noms
et numéros de téléphone des
gens de notre municipalité
qui désirent s'impliquer dans
le covoiturage en partageant
leur véhicule.  Une solution
simple et facile d'aider aux
problèmes. [

Le CLD vous informe 
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Le rôle de nos élus

par Danielle St-Jean  •

Avec l’arrivée des élections
municipales cet automne,
voici une revue du rôle des
élus, extrait du manuel de
l’élu municipal.

D’après le du code civil, le
véritable pouvoir du
conseiller lui vient de sa
participation aux séances du
conseil.  De plus, la loi
prévoit que les commissions
du conseil et le comité
exécutif doivent faire rapport
au conseil et que leurs
rapports ou décisions n’ont
d’effet que s’ils sont ratifiés
ou adoptés par celui-ci.

Il est à noter qu’on laisse
aux membres du conseil le
soin d’organiser leur travail.
Le nouvel élu doit vérifier s’il
y a un règlement de régie
interne en vigueur et en
prendre connaissance. À titre
de membre du conseil, le
conseiller a droit d’être
convoqué aux séances
spéciales et les conseillers
peuvent aussi convoquer une
séance spéciale si le maire
refuse de le faire, mais la
demande doit être faite par
trois conseillers, par écrit.

En ce qui a trait aux
obligations imposées aux
membres du conseil, ils
doivent :

Agir avec prudence,
diligence et aussi agir avec

honnêteté et loyauté dans
l’intérêt de la municipalité

Ne pas confondre les biens
de la municipalité avec les
leurs et ne pas utiliser, à leur
profit ou au profit d’un tiers,
les biens de la municipalité

Ne pas utiliser, à leur profit
ou au profit d’un tiers,
l’information qu’ils
obtiennent en raison de leur
statut de membre du conseil.

En ce qui concerne le
maire, son statut particulier
est reconnu et plusieurs
articles lui donnent des
pouvoirs que n’ont pas les
autres membres du conseil. 

Le maire a le pouvoir de
surveillance, d’investigation
et de contrôle sur tous les
départements et
fonctionnaires de la
municipalité.  Il doit veiller à
ce que les revenus de la
municipalité soient perçus et
dépensés suivant la loi, et
veiller à ce que les
dispositions de la loi, les
règlements et les ordonnances
soient fidèlement mis à
exécution.  Le maire a le
pouvoir de soumettre au
conseil tout projet qu’il croit
nécessaire et de lui
communiquer toute
information relative à
l’amélioration des finances,
de la police, de la santé, de la
sûreté, de la propriété, au
bien-être et au progrès de la
municipalité.  

Il a le pouvoir
d’approbation des règlements,
résolutions, obligations et
contrats suivant adoption et
est d’office membre de toutes
les commissions du conseil et
d’office président du comité
exécutif.  Il peut aussi
autoriser la démolition d’un
bâtiment ou signer un mandat
de saisie et de vente des biens
meubles saisissables pour
non-paiement de taxes. 

Un fait intéressant est qu’il
a le pouvoir de décréter dans
un cas de force majeure de
nature à mettre en danger la
vie ou la santé de la
population, toute dépense
qu’il juge nécessaire et
octroyer tout contrat
nécessaire pour remédier à la
situation.

Tous les 4 mois, le conseil
désigne un conseiller comme
maire suppléant qui possède
et exerce les pouvoirs du
maire lorsque celui-ci est
absent.

En espérant que cette
description du rôle de nos
élus vous aidera à mieux
comprendre leurs fonctions
pour faire votre choix cet
automne et/ou pour poser
votre candidature pour les
postes ouverts. [

The English version will lollow
in the next Echo.

Commentaires de
Michel Charbonneau
sur le rôle du maire
par Danielle St-Jean  •

M. Charbonneau, maire de
Cantley, a bien voulu me faire
part de son expérience en tant
que maire de notre
municipalité.  En plus de la
description des fonctions
contenue dans le Manuel des
élus, il ajoute qu’en pratique,
le maire doit aussi représenter
la ville dans de nombreux
comités et assister à plusieurs
événements.  Il est donc
Président du CLD, et
représentant de la MRC pour
le Conseil Régional du
Développement de
l’Outaouais, et doit aussi
assister aux réunions de la
MRC, de la STO et aussi nous
représenter au Conseil
d’administration de Centraide
Outaouais par exemple.

Il dit que les fonctions du
maire demandent en moyenne
de 50 à 60 heures par
semaine.  Le maire est aussi
le lien entre les contribuables
et l’administration, surtout
dans les situations difficiles.
Il ajoute qu’une des tâches du
maire est de s’assurer de
protéger les investissements
des contribuables dans la
municipalité et même
d’essayer de vendre Cantley
aux investisseurs.  Les gens
comptent sur le maire pour les
aider à démarrer une

entreprise ou une action
bénévole, par exemple, la
Maison des jeunes.  Il revient
souvent au maire de trouver
des solutions globales pour
l’ensemble de la
communauté.  

M. Charbonneau se
souvient de longues journées
lors de la tempête de verglas,
un désastre qui lui a demandé
environ 20 heures par jour de
travail.  En tant que maire, il
est invité à participer à de
nombreux événements et
réunions qui sont tenus en
soirée et durant la fin de
semaine ce qui «ne permet
pas d’avoir une vie familiale
ordinaire».  Cependant, il est
heureux d’accomplir ses
fonctions et prend plaisir à
trouver des solutions pour sa
municipalité.

J’invite maintenant les
conseillers et même les
anciens élus à m’écrire et à
me faire part de leur
expérience dans leur rôle
d’élu pour le prochain numéro
de l’écho.  Vous pouvez
m’envoyer vos commentaires
par courriel à
Danielle.stjean@sympatico.ca
ou me rejoindre par téléphone
au 827-6621.  [

The English version will lollow
in the next Echo.

Contacts femmes enfants
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Chronique financiere`

Investir intelligemment
Martin Charbonneau,
Conseiller en placements (819)

328-5195  •

Lors de périodes de
volatilité boursière, il est
important de rappeler aux
petits investisseurs enclins à
la panique les rudiments de
l’investissement.

D’abord,  il ne faut pas
oublier que depuis 1920, le
TSE 300 a donné aux
investisseurs 53 années de
rendements positifs dont 35
années où le rendement fut
supérieur à 10% et 22 années
sur 80 où le rendement fut

supérieur à 20%. Il y a donc
eu 53 années positives avec
un rendement moyen de
17.2% et seulement 27 années
négatives avec un rendement
moyen de 12.2%. La plus
grande qualité d’un
investisseur est donc la
patience et surtout la
discipline car il y aura
toujours des corrections
boursières temporaires. 

Personne, mais absolument
personne, ne peut prévoir les
fluctuations à court terme des
marchés boursiers, c’est
pourquoi il faut toujours être
investi et bien diversifié et se
concentrer sur les objectifs

financiers à long terme plutôt
que sur les obstacles à court
terme. Alors non, les indices
boursiers ne sont pas
surévalués et investir
intelligemment, c’est savoir
que les indices boursiers
seront plus hauts dans 5, 10 et
15 ans. 

Dernièrement, des milliers
de personnes ont manqué de
discipline et ont cru qu’ils
pourraient devenir riches
instantannément en
investissant dans n’importe
quoi sans même savoir ce que
la compagnie faisait ou sans
même savoir si elle faisait des
bénéfices.  J’espère que cette
folie spéculative se terminera
le plus rapidement possible
car il n’y a à mon avis qu’une
seule façon de réussir :
commencer le plus tôt
possible un programme
d’investissement dans des
titres de qualité et des fonds
de placements avec un
conseiller compétent.  [

Chronique horticole

L’horticulture
par Jacques Leblanc  •

Bonjour,

Nous sommes la famille
Leblanc; Jacques, Danielle,
Janie.  Nous résidons dans
Cantley depuis treize belles
années et nous avons une
passion pour l’horticulture au
point que nous cultivons
douze mille conifères,
épinettes bleues du Colorado,
cèdres et sapins.

L’entretien essentiel est
l’émondage pour garder une
belle symétrie.  Certains sont
émondés en forme artistique,
en spirale, en pyramide, etc.
Cantley est un endroit idéal
pour son sol argileux avec
beaucoup d’élévation pour la
protection centre les vents du
Nord.  Plusieurs résidants ont
de belles épinettes, de beaux
sapins, certains ont besoin
d’émondage.  

Le printemps est enfin
parmi nous.  Il est temps de
penser à l’entretien de votre
pelouse.  Pour un beau gazon,
au lieu d’utiliser un râteau à
feuille puis un râteau
déchaumeur pour nettoyer

votre gazon, utilisez
seulement le râteau
déchaumeur.  Ainsi, vous
supprimez le chaume en une
seule et même opération.
Également, vos tontes de
gazon donnent un bon
matériel pour le compost.
Pour vos arbres fruitiers,
appliquez l’huile dormance le
plus tôt possible.  Pour de
beaux fruits, supprimez toutes
les branches brisées.  Coupez
près du tronc.  Vérifiez le bas
du tronc pour voir si les
rongeurs ont mangé l’écorce.
Si c’est le cas, coupez les
petites éraflures avec un
couteau et surveillez leur
retour.  Le printemps est idéal
pour transplanter vos arbustes
et vos plantes vivaces.  Le sol
se déplace facilement.  Taillez
les arbres, vérifiez les tuteurs
et les supports, mettez du
compost dans vos plates-
bandes pour enrichir le sol.
Quand le temps viendra de
planter vos plantes annuelles,
la fertilisation sera à son
meilleur.

En vue des belles
températures qui s’annoncent,
nous aborderons le jardinage
prochainement.  Bonne
chance et bon travail.  [

Option retraite

Indemnité

Indemnité

Indemnité

Indemnité

Gascon excavation

Entrepot du
couvre plancher

Promutuel

Pépinière Janie
Estimation gratuite

Arrangements floraux

Arbres décoratifs

(819) 827-3572
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Profils de citoyen / Citizen Profile

Profil de Marie Durand

par Gabrielle Tassé  •

Ce mois-ci, nous avons
choisi de vous présenter la
présidente de la Corporation
des loisirs et de la culture,
Marie Durand.

C’est un petit bout de
femme de 4’11’’ qui
m’accueille chez elle, assise
sur la terrasse arrière en
compagnie de son époux,
Jean, de sa fille Marie-France
et son copain.  Il ne faut pas
oublier Bruno, le fidèle ami
de la famille, wouf !  Un
moment de répit des tâches
ménagères pour profiter de la
nature et du beau temps.
Marie, me dit-on, aime
beaucoup la nature et cela se
voit tout autour de la maison.
Elle a même une de ces
horloges qui vous carillonnent
un chant d’oiseau à chaque
heure.  

Originaire de Hull, Marie
vient d’une famille de quatre
enfants dont elle est la
cadette.  Elle épouse Jean en
79 pour ensuite aller habiter à
Gatineau.  Son amour pour la
nature les incite à chercher un
logement en campagne et
finalement en 87, ils trouvent
une maison dans Cantley.

Quelques années plus tard, ils
en deviennent propriétaires et
peuvent enfin s’y installer de
façon définitive.  Ils ont élevé
cinq enfants, dont 3 garçons
et 2 filles et sont les heureux
grands-parents de deux paires
de jumeaux, Francis et Patrice
ainsi que Christian et
Jonathan.

Ayant débuté en tant que
remplaçante d’une aide-
secrétaire pour ensuite
devenir réceptionniste, Marie
est à l’emploi de la
municipalité de Cantley
depuis 92.  Grâce à sa
débrouillardise, une de ses
plus grandes qualités, et à son
goût d’apprentissage, elle est
maintenant secrétaire de
l’urbanisme et des travaux
publics en plus d’être celle
vers qui l’on se tourne en cas
de besoin. 

De nature serviable, Marie
est une personne qui aime se
rendre utile.  Durant leurs
premières années de mariage,
son époux et elle s’impliquent
dans des groupes de support
tels que Engage Encounter,
Reflet et lumière et  aussi
Cursillo.  En novembre 98,
Marie est élue à un poste de
directeur au sein de la

Corporation des loisirs et de
la culture de Cantley et au
courant de l’année, prend
charge des tâches de
secrétaire lorsque le poste
devient vacant.  Cette année,
elle était en nomination pour
le poste de présidente.  Ce
qu’elle aime surtout de son
implication au sein de la
Corporation est servir son
entourage, sa communauté en
plus de rencontrer des gens et
de travailler à leur côté.  

Marie est une personne qui
aime rire et qui est très
appréciée de sa famille
quoique, dit-on, elle fait
rarement du dessert.  Par
contre, elle aime tellement
son Pepsi qu’il lui arrive de
s’endormir avec son verre à la
main.  Gare à celui qui le lui
enlèvera.   Jean dit ne plus
craindre les voleurs puisqu’il
sait que son épouse saura les
engueuler et les mettre à la
porte tel qu’elle l’a fait, il y a
deux ans, lorsqu’elle en a
surpris deux en pleine action
dans sa demeure. C’est bien la
preuve que ce n’est pas parce
qu’on est petit qu’on ne peut
rien.  [

Profils de citoyens est
une section du journal
qui nous permet de
présenter des gens de
chez nous.  Si vous avez
une personne à nous
suggérer, veuillez
communiquer avec
Gabrielle Tassé au 827-
3507.

A Profile of Marie
Durand
by Gabrielle Tassé  •

For this month’s citizen
profile, I would like to
introduce Marie Durand, the
recently elected president of
the Corporation des loisirs et
de la culture.

On a nice April afternoon,
Marie, a lady of 4’11’’, greets
me on the pool deck along
with her husband Jean, her
daughter Marie-France, who’s
with her boyfriend.  Oh yeah,
there was also Bruno Woof,
the family friend.  Marie, a
nature lover (she has one of
those wall clocks that sings a
different bird song every
hour), was taking a break
from household chores to
enjoy the beautiful weather
with her family.

Second child in a family of
four, Marie grew up in Hull.
She then went to live in
Gatineau after she married
Jean.  Later, because of her
love of nature, they found a
home to rent in Cantley,
which after a few years, they
were able to buy and settle
down for good.  They raised
five children and are now the
proud grandparents of two
sets of twins, Francis and
Patrice, Christian and
Jonathan.

Marie has been working for
the Cantley Municipality
since 92.  She started as an
aide to a secretary and then
became a receptionist.
Because of her
resourcefulness and a taste for
learning, she is now a
planning and public works
secretary.

Marie enjoys helping
others.  During their first
years of marriage, she and her
husband were involved in
groups such as Engagement
Encounter, Reflect et lumière
and also Cursillo.  In
November of 98, Marie was
elected as a director of the
Corporation des loisirs et de
la culture and later in the
year, took the secretary’s
responsibilities after the
position became vacant.  This
year, she was nominated for
presidency.  What she enjoys
most about being involved
with the Corporation is
serving her community along
with meeting people and
working with them.

Marie loves to laugh and
she is much appreciated by
her family even though she
doesn’t bake very often.  And
she sure loves her Pepsi (she
probably owns half the shares
by now, says Jean) so much
so she fell asleep a couple of
times holding her glass with
her two hands.  And there was
no taking it away.  Another
thing, this little lady is not
impressed when people try to
steal her belongings.  When
this happened two years ago,
she got really mad and loudly
showed them the way out.
Since then, Jean kids around
saying that he doesn’t need a
watchdog.   [

Citizen’s Profile is a
place in our local paper
where we can introduce
people from our
hometown.  If you have
someone to suggest,
please call Gabrielle
Tassé at 827-3507.

Centre de médecine douce
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Jumelage Cantley-Ornans

Des préparatifs
Extrait de la revue «Madame»

La marche
C’est l’exercice santé par

excellence.  Une détente pour
le corps, un coup de fouet
pour le coeur, un tonique pour
l’esprit. La randonnée
pédestre, qui ne nécessite
aucun équipement coûteux,
est plus populaire que le ski,
que la bicyclette de montagne
ou que le patin à roues
alignées. C’est aussi
l’exercice le plus naturel, ce
qui lui vaut sa popularité ; en
particulier auprès des femmes
soucieuses de leur santé. Elles
s’y consacrent de plus en
plus, laissant même de côté
leurs autres programmes
d’entraînement.

En randonnée, pas de

cellulaire, de fax ou de
courriel. On remplace le
divan, la voiture et le frigo
par l’air frais, les paysages
grandioses et l’exercice. Vous
avez même le choix de partir
seule ou avec d’autres.  

Qu’est-ce que ça va
m’apporter ? demanderez-
vous. D’abord et avant tout le
bien-être physique et mental.
C’est vous qui décidez de la
somme d’exercice que vous
voulez faire, des muscles que
vous faites travailler et du
nombre de calories que vous
brûlez. Les experts
recommandent de choisir le
type de randonnée et les
pistes en fonction de vos

besoins et de vos goûts. Ainsi,
la randonnée d’interprétation
se fait d’un pas qui vous
permet d’admirer le paysage,
de sentir les fleurs ; vous ne
vous ferez pas de muscles,
mais vous profiterez de la
détente et des bienfaits pour
le coeur.  Par ailleurs, la
randonnée de mise en forme
tonifie les muscles, en
particulier ceux des jambes et
des fesses, et fait bien
travailler le système cardio-
vasculaire.

Celles qui veulent aller plus
vite ont tout intérêt à se
procurer un bâton de marche.
Les bâtons vous permettent
de faire travailler les muscles
du haut du corps, donc de
brûler plus de calories et de
dépenser jusqu’à 25% plus
d’oxygène.  Ils réduisent aussi
la pression sur les genoux
lorsque vous descendez une
côte.

La randonnée d’un pas
détendu vous fait brûler de
150 à 200 calories à l’heure.
La randonnée sérieuse en
terrain escarpé ou en escalade
permet de brûler au moins
500 calories à l’heure.

Enfin, c’est comme pour
tous les voyages, le chemin
de la mise en forme
commence toujours par un
premier pas. [

Nous préparons le voyage à
Ornans pour l’année 2001.
Pour plus de renseignements,
ceux et celles qui sont
intéressé(e)s peuvent
téléphoner aux numéros
suivants: 827-4492 et 827-
4268. Un formulaire
d’inscription est aussi
disponible sur la page Web de
la municipalité. En rappel,
voici l’adresse électronique de
la municipalité:
htt://www.atreide.net/cantley/
BUREAUX/jumelage.htm

On est disponible pour
recevoir les gens d’Ornans
cette année.

Lors de la dernière rencontre
du comité, tenue le 6 avril
dernier, des sous-comités ont
été formés. Quelques membres

étudieront la possibilité de
produire des cartes postales de
Cantley.

Une autre suggestion mérite
une mention. Quelqu’un
opinait que, (en vue de
combler éventuellement un
groupe de voyageurs) il serait
peut-être possible d’admettre
des personnes intéressées et
n’habitant pas la municipalité
mais membres de nos familles
ou ami(e)s, de participer au
voyage à Ornans. On pourrait
parler «des ami(e)s du
jumelage».

Prochaine rencontre: jeudi 4
mai à 19 heures à l’Hôtel de
ville. Bienvenue à toutes et à
tous. [

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire.

Caisse pop

BRV

Collision expert

Pépinière
890,Montée de la Source

827-1021

Nous rénovons pour mieux vous servir
gAz PROPANE * BONBONNES dE 20 LIVRES

Ouvert de 6h00 à 23h00

du 1 mai au 3 juin
Avec plein d’essence

Jus d’orange 1,89$ rég. 2.99$

• Terre
• Semences

• fleurs
• autres
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Dernièrement on m’a proposé de
lire un article de Dora VALAYER
(1999) qui s’intitule «Tourisme et
mondialisation. L’urgence d’une
éthique» (Foi et développement,
No.275, juillet-août,p.1-4).

De par mon activité
professionnelle-j’ai enseigné les
Sciences morales au secondaire, au
collégial et à l’université- le titre m’a
attiré. Comme j’étais passablement
ignorant dans le domaine du
tourisme cet écrit m’est apparu
comme une nouveauté. Il m’a
largement informé. Mais j’ai sursauté
lorsque ce texte affirme que d’aucuns
revendiquent le «droit à
l’irresponsabilité» pour pratiquer le
tourisme sexuel (prostitution
enfantine).

Être moral constitue notre métier

d’être humain. La philosophie de la
conduite humaine fait la distinction
entre des actes de l’humain et les
actes humains. Ces derniers sont
propres à la personne humaine car ils
émanent de la volonté libre et
délibérée. Il sont oeuvre de la raison
humaine. Ces actions identifient la
spécificité de l’agir humain.

C’est par cette raison que les
humains se distinguent des animaux.
La bête ne peut commettre ni le bien
ni le mal. Elle est amorale. Elle est
condamnée à exécuter ce que ses
instincts lui commandent. Privée de
liberté la bête n’est donc pas
responsable.

Je reste perplexe. Comment peut-
on consciemment exiger de droit à
l’irresponsabilité qui rend l’humain
semblable à la bête?   [

Billet de reflexion‘

Le droit à l’irresponsabilité
Par Gustaaf Schoovaerts, UqAH

quincaillerie Cantley autrefois
marchand de Novico se joint à la
nouvelle bannière PRO

Des solutions maisons adaptées à la
réalité de chez nous offertes par l’un
des plus importants groupes
canadiens indépendants de centres de
rénovation et de quincaillerie

(Cantley, avril-mai 2000)
Dorénavant, Quincaillerie Cantley,
établie à Cantley, arborera la bannière
PRO Rénovation, ce qui lui permettra
de se joindre à l’un des plus
importants réseaux de détaillants en
rénovation et construction au Canada.

Nous sommes heureux de nous
joindre au nombre des 350 nouveaux
détaillants PRO au Québec, qui se
distinguent en répondant aux besoins
du consommateur par des solutions
maisons adaptées aux réalités d’une
clientèle locale , affirme monsieur
Serge St-Amour, propriétaire du
nouveau PRO Rénovation.

Nous sommes d’autant plus fiers
que cette association permet À
Cantley de rallier les rangs d’un
puissant réseau de 750 détaillants
PRO au Canada, ce qui contribuera
assurément à l’essor économique de
notre région «, a-t-il conclu,
enthousiaste.

D’ailleurs, le nouveau PRO
Rénovation offrira, au cours des deux
prochaines années, une importante
ligne de marques privées qui
proposera un éventail de plus de l000
produits offrant aux clients un des
meilleurs rapports qualité/prix sur le
marché.

Le choix de s’allier à la nouvelle
bannière PRO se traduit par de
nombreux avantages, tels une plus
grande gamme de produits ainsi qu’un
service encore plus personnalisé.

Afin de présenter l’image de la
nouvelle bannière, une vaste
campagne publicitaire sera déployée
au printemps 2000 dans le but de
soutenir l’offensive des marchands
qui verront leurs établissements
réaménagés aux couleurs de la
nouvelle bannière.

Les quincailleries et centres de
rénovation indépendants Unitotal,
Pro, Novico et Mat Expert du Québec
constituent les bannières qui se
réunissent sous la nouvelle enseigne
PRO. La bannière PRO est propriété
du Groupe Sodisco-Howden, chef de
file canadien de la rénovation
domiciliaire. Groupe Sodisco-
Howden dessert plus de 1500
magasins de détail indépendants au
Canada, dont les ventes s’élèvent au
total à 1,3 milliard de dollars par
année.  [

Renseignements :

Propriétaire PRO Rénovation:
Serge St-Amour  (819) 827-3778

Président et Chef de la  direction
Groupe Sodisco-Howden Inc.:
D. Anthony Molluso (450) 441-6001
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40 000 livres en vente
@ 2$ le kilo

Par Steve Harris  •

Depuis 20 ans, les
bibliothèques publiques de
l’Outaouais organisont la
Biblio-vente, la grande vente
annuelle de livres retirés des
bibliothèques ou provenant de
collections privées. Il y aura
plus de 40 000 aubaines, en
français et en anglais et pour
tous les âges, en vente au prix
de 2$ le kilo.

Les profits réalisés dans le
cadre de cet événement
servent à financer des projets

visant la promotion de la
lecture et des services offerts
par les bibliothèques
publiques de la région.

À la Biblio-vente de l’an
dernier, le premier livre à
sauter dans mes mains était
«Makwa», écrit par l’auteur
reconnu de Cantley, Bernard
Assiniwi. Un autre était «Les
Bûcherons» par l’artiste
canadien William Kurelek. 

On peut payer en argent
comptant, par chèque (avec
pièce d’identité ou paiement
direct. Apportez vos sacs! [

Biblio-vente - le samedi 6 mai
9h à 18h

Aréna Sabourin
70, rue Jean-Proulx à Hull
(à côté de la Sporthèque)

40,000 books @ $2 per
kilo

By Steve Harris  •
For  the past 20 years, the

public libraries of the
Outaouais have organized and
promoted this huge sale of
books deleted from library
circulation - more than 40,000
English and French books for
sale @ $2 per kilo.

Proceeds from the sale are
used to promote books and
reading as well as the
different services provided by
public libraries in the
Outaouais.

At last year’s sale, the first
book I put my hands on was
‘’Makwa’’ by well-known
Cantley author Bernard

Assiniwi. Another was «The
Lumberjacks» written and
illustrated by the Canadian
painter William Kurelek.
There were lots of kids books,
fiction and non-fiction in both
languages

This sale is especially ideal
for English language readers.
While good elbows are handy
to navigate the crowds around
the French book tables, the
English tables are much less
busy and you can browse the
tables more leisurely. 

Payment can be made by
cash, cheque (with i.d.) or
interac. Bring bags. [

Studio belles pattes

Library book sale 
Saturday May 6
9AM to 6PM

at Sabourin Arena
70 Jean-Proulx St, Hull

(beside the Sporthèque)

Info bibliotheque `
Voici revenus les beaux

jours, et vous pensez
aménagement paysager ou
jardinage.

Votre bibliothèque possède
d’excellents volumes sur ces
sujets.

Voici quelques titres qui
vous intéresseront.

• 100 meilleurs vivaces à 
floraison prolongée

• Les annuelles en pot et au 
jardin

• Jardins d’ombre et de 
lumière

• Des bulbes en toute saison
• Construire une pergola

NOUVEAUTÉS

Documentaire
• Meubles anciens du 

Québec
• La bible des herbes
• Pêher la truite à la mouche

Romans
• Double reflet, Steel 

Danielle
• Filion et frères, Gravel 

François
• Hannibal,   Harris Thomas

Albums (enfants)
• La grande aventure du 
petit mouton noir

• Les nuits de Rose
• Mon livre a des pattes

Samedi 13 mai à 14h00

Nous invitons les ami(e)s à
participer à une activité qui
aura lieu le samedi 13 mai
à14h00 à la bibliothèque.
Pour participer, tu dois être
âgé entre 7 et 10 ans. 

Les places étant très
limitées, tu dois donc
t’inscrire à l’avance et le coût
de l’inscription est de 2,00 $. [

La bibliothèque sera fermée le
lundi 22 mai, fête de Dollard

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

La decouverte

Camille Blais

Dépanneur 307

Asthme



Page 11 • L'Écho de Cantley • mai 2000

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

Yves Paradis
Vieux Duluth / Deli Chenys

827-8899

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

Alain Michaud
Clinique de Denturologie

827-0060

Luc Faubert et Lina Duguay
Enseignes Duguay

827-3746

ASSOCIAT ION DES  GENS  

A.G.A.C

L’association 
des gens d’affaire 

de Cantley 
souhaite la Bienvenue à 
ses nouveaux membres

Yvon Belisle
Les rampes Sécurs

827-4999

Larry Courroux
Les équipements 4 saisons

827-2173

Mario Dupuis
Assurance Industrielle Alliance

827-9140

Scott Blackburn
Paysagiste
827-8075

Gabriel Lalonde
Modulex Inc

827-3265

Marc Plouffe
Toiture Sketek

671-3898

Michel Rock
Rotec portes et fenêtres

772-1709
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Chronique Pastorale 

Le mot du pêtre : Pâques 2000
Dans le dernier Écho,

j’avais dit que le pardon est
un don qui nous vient de
Dieu, et qui fait de nous  des
dons. A travers Pâques, Dieu
pousse plus loin son amour.
Dans la pâque juive, le
Seigneur libère son peuple
pris en esclavage en Egypte et
le guide vers la terre promise.
Avec la pâque chrétienne,
Dieu livre son Fils unique à la
mort pour libérer les hommes
de la mort du péché et les
guider vers la nouvelle terre
promise: le paradis.

La Pâque des chrétiens est
une manifestation de l’amour

grandiose de Dieu envers les
hommes. Si à Noël Dieu
décide de devenir un homme
comme nous, à Pâques, il va
encore plus loin. Il va mourir
à notre place pour nous
donner la vie. Prenons un
exemple. Quelqu’un
s’introduit dans ton
dépanneur, prend tout ton
argent, tue tes ouvriers et
même ton fils. La police
l’arrête, le traduit en justice,
puis les juges le condamnent à
mort. Tout de suite, toi tu te
lèves et tu dis aux juges que
non seulement tu lui
pardonnes mais que tu veux

aller mourir à sa place pour
que lui continue à s’occuper
de sa famille. Qui parmi nous
est capable d’un  acte aussi
héroïque? Mais voilà le
premier geste d’amour que
Dieu accomplit pour nous
sauver.  Il livre son Fils
unique à la mort et le Christ
accepte de mourir à notre
place afin de nous donner la
vie. Et cette vie, il la veut
éternelle. Dieu pose un autre
geste d’amour envers son Fils
qui lui a obéi jusqu’à la mort.
Il décide de le ressusciter
d’entre les morts. Par ce
geste, le Christ triomphe

contre le péché et contre la
mort. Désormais, la mort n’a
plus d’emprise sur nous. Le
Christ a vaincu la mort.

Laissons encore marcher
notre imagination. Si
aujourd’hui quelqu’un disait
qu’il a découvert le gène
responsable de la mort et que
le vaccin est disponible,
combien de gens vendraient
toute leur fortune pour s’en
procurer? Et qu’en est-il des
médias? Je suis sûr qu’ils
sauteraient sur la nouvelle et
la diffuseraient à  tue-tête. On
comprend alors
l’enthousiasme des apôtres à

annoncer partout que le Christ
qui était mort est désormais
vivant. Pour eux, tout venait
de changer. Adieu la peur. Il
fallait annoncer partout cette
bonne nouvelle: le Christ
qu’on avait mis à mort sur
une croix, voilà
qu’aujourd’hui Dieu l’a
ressuscité d’entre les morts.
C’est à partir de ce message
que Dieu fonde le nouveau
peuple, celui des chrétiens.
Ainsi naît l’Église dont nous
sommes les membres
aujourd’hui.  Pâques devient
ainsi l’événement fondateur
de l’Église et marque le début

APPEL d’OffRES

Entretien du cimetière Ste-Élisabeth
de Cantley

La Fabrique de la paroisse Ste-Élisabeth demande des
soumissions pour la tonte du gazon du cimetière, à raison de
cinq (5) fois, durant l’été 2000.

On peut obtenir plus de renseignements à la Paroisse 
Ste-Élisabeth

47, ch. Ste-Élisabeth
Cantley QC  J8V 3E8

827-2004.

Les soumissions scellées doivent être reçues au plus tard à
11h30 le mercredi 17 mai 2000 et seront ouvertes
publiquement le 18 mai 2000 à 19h00, à la salle paroissiale.

La Fabrique ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des offres reçues.

Richard Dompierre
Président de la Fabrique

CONFIRMATION
Par le sacrement de Confirmation, le lien

des baptisés avec l’Église est rendu plus
parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale
de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus
strictement à répandre et à défendre la foi par
la parole et par l’action en vrais témoins du

Christ.
Tout baptisé non encore confirmé peut et doit recevoir le sacrement de la

Confirmation, puisque Baptême, Confirmation et Eucharistie forment une unité.
Sans la confirmation le baptême est certes valide et efficace, mais l’initiation
chrétienne reste inachevée.

S’adresse à ceux et celles qui ont 15 ans et plus où qui sont en Secondaire IV.

Accepter de vous engager dans cette préparation signifie que :
• vous participerez aux rencontres en équipe avec un animateur
• vous vous efforcerez de vous engager dans les activités proposées

RENCONTRES PRÉPARATOIRES :

Le dimanche 7 mai de 13h00 à 15h00
Les samedis pm de 13h00 à 15h00 : 13 mai et 27 mai

CÉRÉMONIE PÉNITENCIELLE :

Le dimanche 4 juin à 13h00

ACCUEIL DE LA COMMUNAUTÉ

Le dimanche 11 juin 10h30

CÉLÉBRATION PRÉSIDÉE PAR MRG ROGER ÉBACHER

Le samedi 17 juin à 19h00

Le certificat de baptême provenant de la paroisse où vous avez été baptisé sera
exigé dès la première rencontre préparatoire.

Vous pouvez vous inscrire en personne au bureau de la paroisse, ouvert du lundi
au vendredi entre 8h30 et 11h30, ou bien téléphoner au 827-2004.

Électrolyse
Épilation définitive

• 
Consultation et

traitement d’essai 
gratuit

• 
Épilation à la cire

• 
Professionelle et 

confidentielle
• 

Électrocoagulation
•

Certificats cadeaux
disponible

Electrolysis
permanent hair removal

• 
Free consultation & trial

offer
• 

Waxing
• 

Professional and
confidential

• 
Électrocoagulation

•
Gift certificat

avalaible

Épilation 
Électrolyse

Lachanelle
827-1131
54, Grandpré



Courrier 
électronique:

echo.cantley@atreide.net
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Affectation du surplus budgétaire
Par Gabrielle Tassé  •

Suite à l’article paru dans le
dernier Écho concernant les
besoins en terrains de soccer
et de base-ball, je me suis
rendue à la réunion du
Conseil du 4 avril dernier.
Présents dans la salle se
trouvaient les organisateurs
du soccer, quelques parents et
même des jeunes joueurs,
tous venus afin de connaître
les intentions du Conseil
concernant le surplus
budgétaire et l’échéancier des
travaux.  

Comme nous le savons, les
besoins en terrains de soccer
et de base-ball de grandeurs
réglementaires se font
pressants.  L’Association de
base-ball enfant de Cantley
demande un tel terrain depuis
plusieurs années et les
organisateurs du soccer, face
à la croissance phénoménale

des adeptes de ce jeu,
insistent sur l’importance
d’un deuxième terrain pour le
1er juin de cette année.

Le surplus budgétaire
provenant des états financiers
de 1999 est de $213,917.  De
ce montant, il a été résolu que
$140,000 sera affecté à
l’aménagement des terrains
de soccer et de base-ball,
divisé à part égale.  À ce
montant s’ajoutent $60,000
accumulés dans le fond de
parcs, argent qui provient des
entrepreneurs développant
des secteurs résidentiels et
qui doivent faire don à la
municipalité d’un certain
pourcentage de leurs terrains.
Ainsi, un montant total de
$100,000 servira à
l’aménagement de chacun des
terrains de jeux.  

Lorsque questionné sur
l’estimation prévue des coûts
d’aménagement des terrains,

M. Ménard, le secrétaire-
trésorier,  répond que ceux-ci
sont évalués à  $100,000 et
qu’il devrait être possible de
travailler à l’intérieur de
l’enveloppe budgétaire.  Par
contre, les frais n’incluent pas
l’éclairage, ni les
infrastructures.

Le mandat fut donné au
secrétaire-trésorier d’entre-
prendre toutes les démarches
possibles pour concrétiser le
projet.  Ainsi, le Conseil nous
assure que, à moins
d’embûches incontournables
tel le dégel, des températures
pluvieuses, finalisation de
l’accord avec M. Bob
Phillips, le terrain de soccer
devrait être prêt entre le 1er
juin et le 15 juin.  Quand au
terrain de base-ball, le travail
sur celui-ci a déjà débuté et
sera fonctionnel pour le début
de la saison. [

BUDGET SURPLUS
ALLOTMENT

By Gabrielle Tassé

On April 4th, I decided to
attend the Council meeting to
do a follow-up on last
month’s article regarding the
soccer and baseball fields
requirements.  Also attending
were some of the leaders of
the soccer teams, a few young
players and a couple of
parents.  Having to face the
possibility of cancelling a
certain amount of
registrations, all were anxious
to learn the outcome of the
Council’s decision concerning
the soccer field and the
budget surplus. 

As mentioned before, there
is a pressing need for standard
size fields, one of which the
Association de baseball enfant
de Cantley has been asking
for the last few years.  As for
the soccer field, the organisers
are faced with a phenomenal
growth in the number of
players of all ages - a reason
for requesting that the field be
ready June 1st.   

The 1999 budget surplus
amounts to $213,917.  A sum
of  $50,000 is allocated to the
satellite fire stations reserve
fund one of which is to be
located on Chamonix Road
and the other on Montée St.
Amour.  The Council also
approved $140,000 that would
be equally distributed
between the soccer and

baseball parks developments.
To this amount was added
another $60,000 that comes
from the park fund in which
developers have to donate 10
per cent of their projects
either in a monetary or
material manner.  A total of
$100,000 for each playing
field will be provided for
preparation and development.

The secretary-treasurer Mr
Ménard was asked what was
the cost evaluation for the
fields developments.  He
answered that it should be
possible to work within the
$100,000 limit since this is all
the money that is available for
this year and that this does not
include lighting or
infrastructures.  

Mr. Ménard has received
the mandate to take all
possible actions to begin the
project but the Council would
not offer any guarantees to the
leaders of the soccer teams
regarding the availability of
the field for June 1st.  But
there is a possibility that it
might be ready sometime
early June if no serious
obstacles are encountered
such as thaw period, poor
weather or even agreement
with the Phillips family.  And
concerning the baseball field,
work was started on it last
year.  

Blackburn

Avis de santé Canada
Santé Canada avertit les

professionnels de la santé et
les consommateurs qu’il
existe un risque d’interaction
médicamenteuse lorsque
certains médicaments
d’ordonnance sont pris en
association avec le
millepertuis (Hypericum
perforatum), aussi appelé
herbe de la Saint-Jean.  Le
millepertuis est un produit de

santé naturel recommandé
dans le traitement de la
dépression légère ou comme
sédatif.  L’interaction
médicamenteuse peut
sérieusement altérer ou
réduire l’efficacité des
médicaments d’ordonnance.  

Il convient toutefois de
remarquer qu’aucun risque
important pour la santé n’a

été mis en évidence lorsque le
millepertuis est pris seul.

Santé Canada a adressé une
lettre aux médecins,
pharmaciens et praticiens de
médecine douce afin de les
informer du risque
d’interaction médicamenteuse
avec le millepertuis. [

HEALTH CANADA ADVISORY

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
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par Danielle St-Jean  •

Voici un peu plus
d’nformation sur le service
des premiers répondants qui
pourrait bientôt être implanté
à Cantley.

C’est en 1992 que le
ministère de la santé et des
services sociaux présentait le
document intitulé «Chaque
minute compte».  Ce
document constituait la base
de l’élaboration d’un système
de services préhospitaliers
d’urgence avec le but de
réduire la morbidité et la
mortalité.  Selon la définition
de ce document, les premiers
répondants sont «des
intervenants formés et
désignés pour intervenir dans
certaines situations urgentes
définies selon des protocoles
opérationnels pré-établis».  La
formation au premier
répondant doit être faite par
un individu ou un organisme
reconnu à cette fin par la régie
régionale.  De plus, il ne
répondra donc qu’à des
urgences identifiées comme
étant majeures ou vitales.

Le système peut intégrer
des policiers, pompiers,
ambulanciers ou une
combinaison d’intervenants.
Le premier répondant est
responsable en ce qui a trait à
stabiliser et /ou prévenir la
détérioration de l’état d’une
victime en attendant l’arrivée
des ambulanciers.
L’Outaouais est vaste et
constitué de zones urbaines et
d’une multitude de petites
municipalités rurales et dans
les zones éloignées, le temps
de réponse des ambulanciers
est plus long.

Les conditions de base pour
être premier répondant sont :

• Être âgé d’au moins 18
ans

• Avoir suivi la formation
de base reconnue et dispensée
par un organisme accrédité
par la Régie régionale

• Réussir l’examen de re-
certification tous les deux ans

• Oeuvrer pour un
organisme ou une
municipalité accrédité par la
régie régionale à offrir des
services de premiers
répondants

• Posséder une carte
d’attestation 

Voici les principales obliga-tions
de la municipalité :

• Nommer un officier
responsable du Service des
premiers répondants et
recruter les personnes
requises

• S’assurer que les
personnes soient qualifiées et
re-certifiées par un organisme
formateur accrédité

• Posséder une assurance
responsabilité relative aux
actes posés par les employés
et s’assurer que lesdites
personnes soient couvertes
par des assurances adéquates

• Fournir une trousse
comprenant les équipements
nécessaires

• Avoir adopté le protocole
d’entente avec la régie
régionale et le service
ambulancier local

• Fournir un système de
communication aux premiers
répondants et fournir un
véhicule adapté à la conduite
d’urgence avec un outil
d’identification

• Défrayer tous les coûts de
la mise en place du système

• Tenir un registre des
interventions faites

Rejoint au téléphone, le
maire de Denholm, M. Pierre

Renaud, encourage la mise en
place de ce système qui est
déjà établi avec succès dans
leur petite municipalité de
546 habitants permanents.  

A Denholm, il fallait
environ 45 minutes avant
l’arrivée des ambulanciers.
Les premiers répondants sont
là en 10 minutes.  À ce jour,
les résidants sont très heureux
du travail accompli et le
maire reçoit des félicitations
chaque fois que le service est
en fonction. 

En ce qui a trait au coût,
Denholm avait un budget
restreint.  Ils ont donc acheté
une ambulance usagée et
dépensé pour la préparer une
somme d’environ 25,000$.
L’équipement nécessaire a
coûté environ 5,000$ et le
défibrillateur et la formation
du personnel arrivent à
environ 15,000$. 

Les premiers répondants
reçoivent 12.50$ de l’heure et
le directeur responsable des
services d’urgence reçoit
15.00$ de l’heure.  Le grand
total incluant tout ceci, est
approximativement de
50,000$.  Cependant, ils ont
dû également se munir d’une
tour de communication pour
un coût supplémentaire de
25,000$ ce qui ne serait pas
nécessaire à Cantley. 

Les premiers répondants de
Denholm ont en moyenne 2
appels par mois mais ils
s’attendent à une
augmentation de ce chiffre
avec l’augmentation de la
population.  M. Renaud
considère que
l’investissement nécessaire
pour établir ce service en
valait grandement la peine. [
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Marcel Richard et fils

Chronique Internet

Le Comité Internet de
Cantley, ça vous
intéresse?
Par Marc St-Laurent

Le Comité Internet de
Cantley est actuellement en
période de recrutement.   Le
comité existe maintenant
depuis près de quatre ans et
est un organisme à but non
lucratif.  Il a profité de la
subvention de démarrage du
programme d’accès
communautaire d’Industrie-
Canada et, par la suite, a
maintenu son cap à l’aide
d’autres subventions à
l’embauche d’étudiant et avec
le soutien de ses bénévoles.

Le C.I.C. a procédé à
l’achat d’équipements
informatiques permettant
l’accès gratuit à l’internet à la
bibliothèque, à la formation

aux utilisateurs, à la mise en
place d’un site internet pour la
communauté de Cantley et à
promouvoir les événements
locaux.

Les idées ne manquent pas.
Plusieurs projets sont
envisagés et nous désirons
consolider l’équipe à notre
prochaine réunion.  

Vous désirez vous
impliquer, concrétiser vos
idées ou avez des suggestions,
n’hésitez pas à nous
contacter! Bibiane Rondeau
au 827-3597 ou Marc St-
Laurent au 827-2097, ou par
courriel au C.I.C. à l’adresse
suivante: cantley@atreide.net.
[

Offre d’emploi d’été

Étudiant dynamique et débrouillard pouvant
effectuer la mise-à-jour du site du Comité Internet
de Cantley. Doit posséder un ordinateur et un
accès internet et connaissance de logiciels en
traitement de photos. Recherche, rencontre,
formation et conception de pages.

Travail rémunéré. Programme Placement
Carrière Été.  Pour une période de 8 à 10 semaines
de 24 à 30 heures par semaine à partir du 12 juin.

Prière de faire parvenir votre c.v. par télécopieur
au 827-2097, ou par courriel à l’adresse suivante:
cantley@atreide.net. ou par la poste au 43, rue
Nicole, Cantley, QC J8V 2W1 à l’attention de
Bibiane Rondeau ou Marc St-Laurent avant
vendredi le 23 mai.  

Les faits sur les premiers répondants

Développement et paix
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St-Elizabeth Parish  -  Family Picnic

Saturday July 8th 2000
by Patricia Gauthier  •

Year 2000 ! Wow, it’s still
hard to believe.  And there’s
only a little more than two
months left and our Parish’s
Family Picnic is back.  

When I was a kid, I looked
so forward to this Annual
event, where I had the chance
to meet my friends and family
and have a great time on a
summer day.  While those
memories may not be one of
yours, they can be for your
children.  Don’t you think it’s
time we start creating
memories for our children?

The Parish Picnic has been
held every year since the late
1850s and is about the only
event that supports the on-
going renovations of our
Community`s Church.  The
Community of Cantley has
changed a great deal and
many of the residents have
not been raised in Cantley and

do not know the wonderful
years the Parish Picnic has
experienced.  In order to
ensure our Parish Picnic`s
success, we have had the
benefit of volunteers over the
years to help with the
preparations, the booths, the
bingo, the evening meal, the
music, etc. The Parish Picnic
would not take place, if it
were not for the support of
Cantley`s volunteers.  The
Picnic needs you, for an hour
or two.  No matter how little
time you have, every little bit
helps.

The following list of
activities will give you an
idea of what is being planned
for Saturday July 8th, 2000.
Activities with an asterisk still
require your support:

Main attraction:
Car Show (classics,

modified, and hot rods)  

Other activities: 

Children’s activities (ie:
face painting, magic show,
jumping castle, etc. ) *

Bingo (Diane Sattlecker
827-0420) *

Booths (fish pond, paddles,
food, casino, etc)

Garage Sale (Gabrielle
Tassé 827-3507) *

Possible Volleyball
Tournament for teens \ adults
(contact Maurice Gauthier at
827-0105 after 5 pm, if you
are interested in having some
fun)

Preparations: opening
/closing of picnic grounds (set
up of booths, music stage,
etc.) * 

A complete list of events
and activities for the picnic
will appear in the next ECHO.
If you would like to volunteer
for the Parish Picnic or donate
prizes for events (gifts or cash
welcome), please contact the
Picnic Chairperson, Pauline
Pilon at 827-2111. [

Pique-nique annuel

Samedi 8 juillet 2000
par Patricia Gauthier  •

Il ne reste qu’un peu plus de
deux mois pour notre pique-
nique.  

Lorsque j’étais très jeune,
j’avais donc hâte à cet
événement où je rencontrais
mes amis et famille pour une
journée de plaisir.  Quels
beaux souvenirs ! Pour
plusieurs personnes ici à
Cantley, ces souvenirs
n’existent pas.  Mais il n’est
pas trop tard pour vos enfants.
Le temps n’est-il pas venu de
créer des souvenirs pour vos
enfants ?

Le pique-nique a débuté

dans les années 1850 et est la
levée de fond principale pour
l’entretien de la salle
paroissiale et notre belle
église centenaire.  La
population a beaucoup
changé.  Plusieurs résidents
sont de nouveaux venus et ne
connaissent pas cet
événement.

En cette année du
millénaire, pourquoi ne pas
créer une tradition, un sens
d’appartenance à la grande
famille de la paroisse Ste-
Élisabeth.

Pour que cet événement soit
un succès, nous avons des
bénévoles  (souvent les

mêmes chaque année) qui
préparent les kiosques, qui
prennent charge de ces
kiosques et tous les aspects du
pique-nique avant et après.
Pas de bénévoles, pas de
pique-nique.  

Nous recherchons de
nouveaux bénévoles.  Avez-
vous une heure ou deux ? Si
oui, on vous attend.

Notre attraction principale : 
une exposition d’auto
(classique, hot-rod, modifié),
plusieurs activités pour
enfants et pour les grands. [

Bernier équipement

Chronique de soccer 

Près de 300 joueurs de
soccer à Cantley…  à vos
marques, partez!
Par Marc St-Laurent

Voilà, le décompte est
maintenant terminé.  Il n’aura
fallu que 3 inscriptions pour
enregistrer 250 jeunes joueurs
et joueuses de soccer âgés de
5 à 13 ans ainsi que plus de
30 adultes.  Et malheu-
reusement, nous avons dû
refuser des inscriptions et
créer une liste d’attente à
cause de la trop grande
demande et au manque
d’infrastructures à Cantley.
Neuf équipes représenteront
Cantley à l’intérieur d’une
ligue régionale et plus de 110
jeunes entre 5 et 7 ans
joueront du soccer à 4 contre
4 à Cantley au parc du chemin
Denis.

Formation
Le pré-camp intérieur a

débuté pour les joueurs plus
âgés au gymnase de l’école
Massé le samedi et
graduellement tous les
groupes de 8 à 13 ans seront
intégrés à l’horaire.

La formation pour les
entraîneurs a débuté sous la
supervision de David Chabot
(Planète Foot), instructeur

qualifié, en gymnase à l’école
Ste-Élisabeth.  Près de 20
instructeurs et aide-
instructeurs pourront
bénéficier de cette formation.

Infrastructures
Soccer Cantley planifie

actuellement son horaire afin
de gérer cette croissance de
popularité.  Il semble que
toutes les pratiques auront
lieu au terrain de la paroisse à
l’arrière de l’église et les
parties au terrain du parc du
chemin Denis. Pour les
joueurs de terrain senior à 11
joueurs, Soccer Cantley est
toujours à mijoter quelques
alternatives. En ce qui a trait
au nouveau terrain du chemin
Summer au Parc Marianne-
Philips, Soccer Cantley
demeure positif que le terrain
soit prêt tôt au printemps.

Le soccer: du plaisir pour
toute la famille.  

N.B. Nous vous invitons à
visiter notre site web à
l’adresse:
www.atreide.net/cantley
dans la section loisirs. [

Du 6 mars au 12 mai, pour
notre région, c’est la période
de dégel sur le réseau routier.
En ce temps de l’année, la
route est 40% plus fragile
qu’en temps normal et un seul
camion en surcharge peut lui
causer des dommages

importants.

Tous les renseignements
concernant les normes de
charges permises en période
de dégel peuvent être obtenus
en consultant:

Le site internet du ministère
des Transports:

http://www.mtq.gouv.qc.ca 

Le Guide des normes de
charges et dimensions des
véhicules

Le service Info-
Camionnage :

(514) 873-2605
Info Contrôle routier :
(514) 873-7620 ou 
1 800 361-7620 [

Période de dégel au
québec

Oh! naturel
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MACINTOSH LC630 computer, 8 MB
RAM, 250 MB. hard drive, lots of
software, 827-1652.

ORdINATEuR Macintosh LC630, 8 mo
RAM, disque dur-250 mo , plusieurs
logiciels, 827-1652.

TERRAIN

Terrain à vendre, secteur Cantley. 1
acre, 15 500$. Projet très tranquille
et non passant. Benoit ou Christine
827-3224 ou 953-0854

dEuX TERRAINS À VENdRE

1 sur Townline, 1 sur Du Vallon.
Prix à discuter. 827-2232

Petites Annonces / Want ads

PRIX
- PERSONNEL -

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

2$ par ligne ou 30 caractères
incluant les espaces

date de tombée: 17 mai
*****
PRICE

- PERSONAL -
$1 per line or 30 characters

including spaces
- COMMERCIAL -

$2 per line or 30 characters
including spaces

deadline: May, 17
*****

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

MISCELLANEOuS

SuJETS dIVERS

COuTuRE

Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 827-4540.

ORdINATEuRS

Vous avez des problèmes
d’ordinateurs, vous voulez
apprendre comment utiliser vos
logiciels, vous voulez construire
une page web ou vous avez des
questions sans réponses? Appelez-
moi! François 827-3218.

COuRS dE RATTRAPAgE

Enseignante qui offre des cours de
rattrapage à des enfants de niveau
primaire. Coût: 15,00$ l’heure.
Informations: 827-8767.

gAzON

Couperais votre gazon.
Appelez André 243-7484.

gARdERAIS ENfANTS

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

gARdERIE

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

BABy SITTINg

gARdERIE

TO RENT

À LOuER

APPARTEMENT

Appartement à louer sur mini-
ferme, 1 chambre à coucher,
poêle/réfrigérateur, non-fumeur,
pas d’animaux, disponible le 1e juin,
références requises; 827-3409 après
18h00.

BABy SITTINg

gARdERIE

gARdIENNAgE

Soirs entre 4h30 et 10h30 et fin de
sem. Responsable. Garde enfants de
tout âge. 3$/heure+ 1$ de plus après
minuit. Donnez-moi un coup de fil!
François 827-3218.

Condoleances

Anniversaire / Anniversary

Anniversaire de mariage de Robert Charron et Gabrielle
Tassé qui aura lieu le 8 mai.  Cela fera 18 ans qu’ils sont
mariés. 

Anniversaire de naissance de Catherine Colette-Hachey qui
aura 11 ans le 7 mai.  Elle est en 5e année.

CÉLÉBREZ-VOUS UN ANNIVERSAIRE ?

SI VOUS AVEZ UN ANNIVERSAIRE À FÊTER DURANT LE MOIS À
VENIR, qUE CE SOIT UN ANNIVERSAIRE DE MA-RIAGE OU DE
NAISSANCE, OU SI VOUS  ÊTES GAGNANT D’UN ÉVÈNEMENT
SPORTIF PAR EXEMPLE, L’ECHO SE FERA UN PLAISIR DE PASSER
UN MESSAGE DE FÉLICITATIONS DANS LE JOURNAL
GRATUITEMENT.  

ARE YOU CELEBRATING AN ANNIVERSARY ?

IF YOU HAVE AN ANNIVERSARY TO CELEBRATE DURING THE
COMING MONTH, A BIRTHDAY OR WEDDING ANNIVERSARY OR
PERHAPS THE WINNING OF A SPORTS EVENT, THE ECHO WOULD
BE HAPPY TO OFFER CONGRATULATIONS  IN THE PAPER FREE OF
CHARGE.

Atreide

Vitre d’auto secours Dépanneur 
des erables

Coiffure Ste-
Élisabeth

Condoléances à la famille
de Sylvie Rodrigue pour le
décès de son père Gilles
Rodrigue.Chef rené
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Pro Rénovation
267, Montée de la Source, Cantley 

827-3778

Vidéo de la Source
Venez nous voir au

267, MONTEE DE LA SOURCE, CANTLEY
(voisin de la Quincaillerie Cantley et de Pizza Cantley)

827-6688

Nous sommes maintenant dépositaires des produits 

DD ii ss pp oo nn ii bb ll ee
* Terre à jardins

* Fumier de mouton
* Terre noire

* autres

SS pp éé cc ii aa uu xx

Liquidation
2X8X16 Cèdre

75 morceaux en stock seulement     
Jusqu’à épuisement des stock

Valide jusqu’au 31

19,84$
ch.

rég. 35,20$

Nouveau
DVD

PLAY Station
Nintendo 64

Plusieurs autres

spéciaux en magasin

Valide jusqu’au 31 mai


