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- 18 juin -
Déjeuner 

Salle paroissiale    

- 24 juin - 
St-Jean Baptiste

É c h o

Le maire de cantley, M. Michel charbonneau, avise que l’eau de la source sur Montée de la Source est
non potable d’après l’analyse faite à la demande de la municipalité.  Les citoyens seront avisés
lorsqu’il y aura changement.

cantley’s mayor, Mr. Michel charbonneau, advises that the Spring water on Montée de la Source is
presently contaminated and undrinkable as concluded from the recent analysis conducted for the city.
The population will be notified when the water is safe again.

AVIS IMPORTANT / IMPORTANT NOTIcE

photo: Marc St-Laurent

WORK HAS FINALLY
BEGUN !

by Gabrielle Tassé

Work on the soccer field
at Marianne Phillips Park
has begun on Monday, May
15 following a moral
agreement between the
Phillips family and the
Council.

The organizers of Soccer
Cantley are very happy
with the news since they
are in need of more than
one regulatory soccer field.
There is a growing demand
in Cantley and it doesn’t
seem like it will go away.

The mayor, Michel
Charbonneau, is very
happy of the Phillips
family’s vision of the park.
He says that the family has
been very understanding
regarding the municipa-

lity’s needs. Being just
about the only place where
you can see the outlines of
the city, the $300,000
donation, which is more
than Yashin gave the NAC,
will serve all of Cantley’s
population and it’s
development will make it
one of the best sites in
Cantley.

In order to give the park a
collective direction, more
meetings between the
Council and the Phillips
family will take place.
Then it will be up to the
community to bring life to
the Marianne Phillips Park.  

Version française 
page 8.

photo: Josée Fortin



By Danielle St-Jean

Mr. Charbonneau kindly
accepted to comment on his
experience as mayor of
Cantley. In addition to the
functions described in the
Manual of Elected Officials,
he points out that the mayor
must represent the
municipality in numerous
committees and must attend
many events. The mayor is
also president of the «CLD»
and represents the MRC at
the «Conseil régional du
développement de
l’Outaouais». He must also
attend the MRC and STO

meetings and represent
Cantley at the Administrative
Council for United Way. 

Mr. Charbonneau advises
that the job requires from 50
to 60 hours per week. He is
also the link between city
administration and the
residents, especially in
difficult situations. He adds
that one of his duties is to
protect investments made in
our municipality and even to
sell Cantley to investors.
People count on him to help
with new projects, like La
Maison des Jeunes for
example, and it often falls on
his shoulders to find global

solutions for the community.
He recalls the long 20 hours
work days that followed the
ice storm.

As mayor, he is invited to
many events held during
evening hours or weekends,
which does not allow for a
normal home life. However,
he is happy in his role and
takes pleasure in finding
solutions for the municipality.

I would like to invite
councillors to share their
experience with our readers
as well. You can reach me by
e-mail at
danielle.stjean@sympatico.ca
or by phone at 827-6621. 
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Lettres ouvertes /
Open letters

Soccer in cantley
Last weekend I had the

opportunity to observe the
ugly side of Soccer in
Cantley, and it was not
pretty.   Has Cantley
become so competitive that
the average child can no
longer play the sport he so
much enjoys?  Are the
coaches so much more
better trained than the
coaches when I was a
child? Are they good
enough to make an accurate
decision on a player ’s
ability in less than fifty
minutes? I wonder?  When
we tried out for sports
when I was young I
remember that it took up to
a week to decide who plays
and who is cut. As the
years have passed, it has
become even more of a
measure of the ability of
the athletes and the games
they play; these days
serious lines are drawn
between those who are
perceived as a good player
and those who are not.
When did the love of the

sport leave?  Why was my
son good enough the last
two years, and now he is
not, forced to play if he
will with kids two years his
junior, and to make things
worse, you are not even
good enough for the
younger kids? Can you
imagine the hurt that poor
boy felt?  The look I saw in
his eyes, the loss of his
esteem, the tears . . .  sure I
complained and got all the
pretty answers to all the
hard questions.  I don’t
blame the coaches they
have a hard enough job as
it is. I blame the current
trend to be the best and win
every game no matter what
it takes and who is hurt in
the process.  I hope that
you parents don’t have to
witness what I did.  And
now if he still has the urge
to play, I will be forced to
go to Gatineau.

Dan Lauzer, Cantley

LES SERRES M&L
875, Montée St-Amour

(arrière patinoire)
671-5880

Tomates et concombres   -  Autoceuillette
Tomatoes and cucumbers   - Pick your own

Ouvert 7 jours  de 9h00 à 19h00
Open 7 days from 9:00A.M. to 7:00 P.M.

THE ROLE OF MUNIcIPAL ELEcTED OFFIcIALS

By Danielle St-Jean

In preparation for the coming
election this Fall, here is a
review of the elected officials’
roles as described in the
Municipal Manual of Elected
Officials.

According to the Civil Code,
municipal councillors’
authority comes with
attendance at the municipal
meetings. Committees report to
municipal council and
decisions must be adopted by
council in order to come into
effect.

It is left to council members
to decide how to organize their
work. The newly elected
councillor must verify internal
rules if any. As a council
member, the councillor can be
invited to special council
meetings and councillors may
also call for a special meeting
if the mayor refuses to do so,
as long as it is done in writing

by 3 different councillors.
Members of the council must

act with prudence, diligence,
honesty and loyalty and in the
interest of the municipality.
They cannot use municipal
assets as their own or for their
own profit. They cannot use
any information obtained by
their position as a council
member for their own gain
either.

The mayor has a lot more
power than a councillor. He has
the power to supervise,
investigate and control all
departments of the
municipality. He is in charge of
municipal revenues and
expenses and must ensure that
everything is done according to
the law. 

He can submit to council any
information he believes
necessary for matters relating
to finances, public security,
health, safety, ownership and
municipal progress.

He can approve rules,
resolutions, obligations and
contracts and is a member of
all council committees as well
as president of the executive
committee. The mayor may
authorize building demolition
or sign papers to seize property
for non payment of taxes. 

An interesting fact is that he
has the authority to take
whatever measure he deems
necessary in a situation that
can be dangerous for the lives
or the health of the population.

Every four months, council
members designate a
councillor who will act as
deputy mayor with all relevant
powers to replace the mayor if
he is absent or unable to
perform his duties.

Hoping this short review will
help you to better understand
the roles of our elected to
decide who to vote for or even
perhaps become a candidate
yourself this Fall.

Michel charbonneau’s comments on
the Mayor’s role

A.G.A.c
cBA
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félicitation au nouveaux
résidents de Cantley et
bienvenue chez-nous.

Marcel
Bonenfant

TRANS-AcTION
OUTAOUAIS INc.

cOURTIER  IMMOBILIER  AGREE

Vous voulez Vraiment vendre
Un seul nom marcel Bonenfant
Un seul # de téléphone 779-6955

bomar@vidéotron.ca /    visite3D.com/Bonenfant

BIENVENUE A  PHILIPPE
PAqUETTE, JOHANNE LEMAY
ET LEUR FAMILLE qUI
S’ETABLIRONT AU 176 PINK AU
DEBUT DE JUIN.

BIENVENUE  A MOISE
cORMIER ET cATHERINE
ROLAND qUI ETABLIRONT
DOMIcILE AU 120
VILLEMONTEL LE 30 MAI 2000

BIENVENUE  A FRANcIS
YERGEAU ET STEPHANIE zEN
qUI DEVIENNENT
PROPRIETAIRES DU 28
cHRISTINE A cOMPTER DU 1ER

JUIN 2000.

929, Mtee de LA souRCe

BIENVENUE A MARIO FORTIN ET DIANE
PHILION. NOUS SOMMES FIERS DE
VOUS cOMPTER PARMI NOUS A
cANTLEY.

vendu 

51, CAMBeRtin

vendu 

FELIcITATIONS A STEPHANE LAURIN,
RENEE cHARLEBOIS ET  LEUR FAMILLE.

vendu 

FELIcITATIONS ET BIENVENUE A DIANE
GRATTON ET SA FAMILLE qUI SE
JOIGNENT A  NOUS LE 26 MAI 2000.

111, townLine

19, de gui

vendu

FELIcITATIONS ET BIENVENUE A SEAN
ET DENISE BURROWS qUI  SE
JOIGNENT A NOUS AU DEBUT JUILLET.

31, de gui

vendu

FELIcITATIONS ET BIENVENUE A
PHILIPPE LAREAU ET MARIE-FRANcE
GAGNE qUI ELIRONT DOMIcILE A
cANTLEY LE 23 JUIN 2000.

188, Ch. PRud’hoMMe

116,999$

507, des ÉRABLes

121,900$

offRez vous LA tRAnquiLite et LA nAtuRe.
BUNGALOW TOUT BRIqUE, 3 c.c., S. SOL AVEc
SORTIE SUR LA cOUR ARRIERE, PossiBiLite de
LogeMent.
1 AcRE DE TERRAIN

BUNGALOW DE 1536 PI2, 3 c.c., PIScINE HORS
TERRE, TRÈS GRAND DEcK, cONSTRUcTION
REcENTE, RuisseAu CouLe suR Le teRRAin.

nouveAu

1603 Mtee de LA souRCe

BEAU BUNGALOW DE 1360 PI2, DE 4c.c. SUR
TERRAIN DE PLUS D’UN AcRE. GRANDES PIÈcES
BIEN EcLAIREES, cUISINE RENOVEE 1996,
FOURNAISE 1995, TOITURE 1993. GRAND BALcON
ET DEcK, REMISE INTERIEURE EN cÈDRE ET
EXTERIEURE AVEc PORTE DE GARAGE. À 5 MIN.
DU PNT ALONzO WRIGHT ET 15 MINUTES DU
cENTRE VILLE DE HULL ET GATINEAU.

nouveAu

7. fLeMing

GRAND BUNGALOW BORDE D’UN RUISSEAU A
L’ARRIÈRE DE LA PROPRIETE, TOIT REFAIT 1998
AINSI qUE L’ISOLATION PORTE, PORTE PATIO.
RESERVOIR A EAU cHAUDE NEUF. FOURNAISE A
L’HUILE 1998. GARAGE DETAcHE 24X16, BATISSE
DETAcHEE 16X10,6 cHAUFFEE, PLUSIEURS
REMISES SUR LA PROPRIETE.

Besoin uRgent
PLUS OU MOINS 2000 PI2 Bon
etAt ,  3cc A L’ETAGE, BOIS
FRANc, cERAMI-qUE, GARAGE,
BOISE.

ReCheRChe
PROPRIETES POUR REPONDRE
A LA DEMANDE DE PLUS EN
PLUS PRESSANTE DE cLIENTS
ET DE cOLLÈGUES AGENTS
IMMOBILIERS.

Je ReCois des APPeLs de 4 A 5
fois PAR seMAine. fAites
vite!

teRRAins
CAntLey, teRRAins A vendRe
de 1 A 13 ACRes
PRix A CoMPteR de 8,900$

SIMON BERNIER SUR LE RÔLE DE
cONSEILLER
par Danielle St-Jean

Monsieur Simon Bernier,
conseiller du district no 1, a
gracieusement accepté de
parler du rôle de conseiller lors
d’une rencontre récente. 

D’après monsieur Bernier, le
rôle du conseiller est un rôle
collégial car le patron d’une
municipalité, c’est le conseil
municipal.  Le conseiller doit
voir aux intérêts de la
municipalité ainsi que de son
quartier.  Il ajoute que le
conseil a un rôle politique et
c’est donc celui-ci qui décide
des orientations et des priorités
et qui donne le mandat à
l’administration de mettre les
choses en place.  Les dirigeants
administratifs (secrétaire
trésorier, etc) doivent répondre
au conseil municipal de leurs
actions.

M. Bernier explique que la

décision principale du conseil
municipal qui a le plus
d’impact sur les citoyens, c’est
le budget, qui détermine
également le rôle de taxation.  

Actuellement, la réforme sur
la réorganisation municipale
est un sujet important pour le
conseil. On parle de transférer
toutes les décisions sur
l’aménagement du territoire,
des déchets, le développement
économique et le partage des
coûts.  Une proposition
provinciale qui serait négative
pour les petites municipalités
comme Cantley d’après lui.

Il ne faut pas oublier qu’un
des rôles du conseiller
municipal est d’informer la
population ce qu’il tente de
faire puisqu’il faut connaître
l’avis des gens pour bien gérer
son mandat de membre élu.
M. Bernier aimerait d’ailleurs
entendre parler des citoyens

plus souvent.
Il affirme avoir beaucoup

aimé son expérience comme
conseiller municipal.  Il trouve
le poste très absorbant et
valorisant puisque les décisions
prises ont un impact sur la
qualité de vie des résidants.
Question de temps, il y a un
minimum de 3 réunions
mensuelles, une fin de semaine
complète pour la préparation
du budget et les réunions de
stratégie.  C’est vraiment un
travail d’équipe.  Le maire a un
rôle plus représentatif et plus
social que les conseillers mais
comme eux, son travail se fait
en majorité le soir et les fins de
semaine.  Il faut savoir
balancer son temps avec une
famille de dire M. Bernier qui
attend la naissance d’un autre
enfant d’un jour à l’autre.

congrès de
l’AMEcq
par Steve Harris

Du 28 au 30 avril dernier,
l’Écho a participé au
congrès annuel de
l’Association des médias
écrits communautaires du
Québec (AMECQ) dont
notre journal est membre.

Sous des beaux cieux
ensoleillés de St-Ferreol-
des-Neiges, situé à quelques
km. à l’est de Québec au
pied du Mont-Ste-Anne (où
16 pistes de ski alpin étaient
toujours ouvertes),  quelques
200 délégués des 80
journaux membres de
l’AMECQ se sont réunis
pour discuter et solutionner
les dossiers pressants de leur

association.

Steve Harris était le seul
membre de l’équipe de
l’Écho assez fort pour
supporter la tâche de
représenter le journal dans
cet endroit de rêve, de
rencontrer des gens
merveilleux des journaux de
Natashquan, Rivière du
Loup, la Gaspésie, la
Beauce, l’Abitibi, de
Montréal: en fait de toutes
les régions du Québec; et
participer dans les
discussions pour mieux
avancer l’association et les
intérêts des membres.
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cPE

par Danielle St-Jean

Plusieurs citoyens de notre
municipalité vivent avec ce qu’ils
considèrent comme un grand
malaise - les chiens errants. C’est
un sujet qui revient souvent sur le
tapis, au conseil municipal et
ailleurs. 

Il y a 207 licences émises à
date pour cette année.

Michel Charbonneau a entendu
toutes sortes d’horreur
sconcernant les chiens.   «Des
meutes qui courent les chevreuils
jusqu’au petit enfant  qui se fait
mordre.

Il remarque que certains croient
que parce qu’ils sont à Cantley,
leur chien n’étant pas mauvais,
ou n’a jamais mordu personne
qu’il a donc le droit d’être libre....

(Et il y a les chats, une chatte =
5 chatons qui dans 1 an
produiront beaucoup d’autres
chatons, comme pour les chiens.
Mais c’est si beau petit... ). Le
contrôle animalier c’est aussi la
qualité de vie de vos voisins»
d’ajouter M. Charbonneau.

Cependant, une différence
d’opinion existe parmi les
citoyens.  Pour certains résidants,
le chien est traité comme un

enfant qui a besoin d’exercice à
volonté. Cependant, la majorité
de ceux qui n’en ont pas, désirent
voir ceux-ci attachés ou derrière
une clôture.  La crainte existe
d’être mordu ou attaqué et s’ils
circulent sans leur maître, c’est
passablement dangereux.

Le problème existera toujours,
à la campagne comme à la ville.
La loi demande que le
propriétaire obtienne un permis et
prenne la responsabilité de s’en
occuper.  Leurs déchets devraient
aussi être ramassés. Les voisins
découvrent parfois des
«cadeaux» laissés par ces chiens
sur leur terrain.  Très impoli.
Pour les parents, le problème
peut devenir sérieux pour l’enfant
qui a peur et doit se rendre à
l’école ou ailleurs.  

Tout comme la protection
d’une clôture autour d’une
piscine et la section non-fumeur
au restaurant, le meilleur ami de
l’homme reste un ami pour tous
s’il est accompagné de son
propriétaire ou s’il est gardé
derrière une clôture.  C’est aussi
la meilleure façon de protéger
son animal.

Le meilleur ami de l’homme DU NOUVEAU À LA PISTE DE cOURSE
D’EDELWEISS 

Pierre Dagenais a vendu à un groupe de
six associés.  Il s’agit d’Yves Laviolette,
Caroline Bernard, Yves Paradis, Mathieu
Raiser et les frères Yvon et Mario Perrier.

Ces derniers apporteront des
changements intéressants à la piste de

course bien connue donc un parc pour les
enfants et un menu plus sophistiqué.  Ils
désirent aussi ajouter des courses de
motoneige durant l’hiver et offrir aux gens
des courses entre amis avant le début des
courses officielles.  

M. Yves Paradis (au centre), résident de cantley, entouré de deux associés de l’ auto-drome
Edelweiss.



Long métrage tourné dans trois pays en quatre langues réalisé
par Martin Doepner de cantley

Les enfants des soleils
couchants  est un long
métrage étudiant de grande
envergure, tourné en quatre
langues : français, anglais,
allemand et chinois.  Le
Canada, la Chine et les États-
Unis se partagent le tournage
qui s’étend sur dix-huit mois.
Un tournage s’est tenu à
Cantley le 6 et 7 mai dernier.

L’histoire est divisée en
trois volets, chacun rejoint
l’une des trois grandes
idéologies du vingtième siècle:
le fascisme, le communisme
et le libéralisme.  À travers les
conflits personnels entre trois
artistes et leurs mentors, on
découvre le thème du film qui
est l’abus de l’art au profit de
l’déologie politique.  Un
garçon de la jeunesse
hitlérienne est apprenti peintre
à la production de chars
d’assauts.  Une ballerine

garde rouge chinoise
confronte l’ordre hiérarchique
par l’entremise de sa danse.
Finalement, en Amérique
contemporaine une cinéaste
utilise la symbolique de la
liberté pour ses publicités.  

Trois histoires... trois
utopies systématiquement
écrasées par la réalité.  

Le réalisateur, Martin
Doepner, étudiant à la
maîtrise en cinéma à
l’Université Concordia, est un
vétéran parmi la nouvelle
génération de cinéastes.  Il fut
assistant-réalisateur pour des
grands noms du cinéma tels
Denys Arcand et Yves
Simoneau. Après avoir dirigé
une vingtaine de courts-
métrages, il reçoit une
reconnaissance nationale pour
les quatre derniers, dont 4
premiers prix décernés soit au

Festival des Films du Monde
de Montréal soit à Telefest de
TVOntario.  Il a fait deux
stages en cinéma chinois à
l’Académie de Films de
Beijing, en Chine, où  il
retournera pour filmer la
deuxième partie de son
long métrage.

L’acteur principal,
Jannis Meng, un jeune
allemand âgé de 12 ans
joue à côté de Erwin
Pottit qui monte sur les
planches du théâtre
allemand depuis 45 ans
et de Harald Winter pour
qui le succès
cinématographique est
imminent.  Micheline
Lanctôt, dont la
réputation n’est plus à
faire, secondera ces
acteurs dans son premier
rôle allemand et
complétera la

distribution chevronnée. 

La sortie du film: Les
enfants des soleils couchants

est prévu pour l’automne
2001.  
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Gouverment 
Permis chasse / FR

Éconiche

PARC JACques CARtieR
(Rue LAuRieR stReet - huLL)

sAtuRdAy - sAMedi
June 10 - Le 10 Juin 2000

Picnic  11:30h  PiQUe-niQUe
Pre-marcH SerVice &  12:30h  SerVice et  feStiVitÉS

celeBration                    PrÉalaBleS À la marcHe
tHe marcH  13:30h  la marcHe

march for Jesus/marche pour Jésus
Po/cP Box 368, munster, on. K0a 3P0

tel: 613-838-9364 fax: 613-838-9365
e-mail: mfjottawa@yohoo.com
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Profils de citoyen / Citizen Profile

June’s citizen profile on
Jamie Linton 

When I first asked Jamie if
he would mind being
interviewed for our citizen
profile, he was rather shy
about it.  He told me that
there were other people that
were more interesting than he
was.  So I’ll let you, the
reader, be the judge of that.

James Linton is quite an
interesting fellow, really.
Around Cantley, he is mostly
known for his work in
protecting the Gatineau River.
He co-founded and was
president of the Friends of the
Gatineau River community
group that has members from
the Cantley, Chelsea and
LaPêche municipalities.  As a
result of their work, the MRC
des Collines has done a major
study and begun
implementing a plan focusing
on the river.  

Originally from
Tillsonburg, Ontario, Jamie
has been living in Cantley
since 1990.  The scenery, the
tranquillity of the country life
and winter sports
opportunities has enticed him
and his wife, Deborah, to
choose our municipality as
their home.  They have two
lovely children, James-Jules
(J.J.), 8 and Samantha, 6.  

Jamie is a writer who
became interested in
environmental issues at a
young age and has become
somewhat of an expert on
water matters.  When he
turned 17, he went to Sweden
for a year to study the
language and later, at age 21,
spent another year in France

to learn French.  After
graduating with a M.A. in
political science in 1982, he
taught environmental issues at
the Western Ontario
University, then served as
special assistant to the federal
Minister of the Environment.
For two and a half years, he
worked for the United
Nations in New York, and
upon returning to Canada,
became a consultant for
environmental groups and the
government.  In 1999, he was
a member of the Canadian
delegation at an international
meeting on biodiversity issues
in Slovakia.  He has been
invited occasionally as guest
speaker for groups such as the
National Wildlife Federation
of the United States and also
published a book on the state
of water in Canada.  

Besides writing articles and
research papers for
newspapers, magazines,
government and non-
government organizations, he
also writes and plays music.
At present, he has formed a
band with local musicians and
we should be hearing from
them soon.  He is a ski
instructor at Nakkertok and
likes to get involved in
different community groups.
He says that he has lived in a
lot of places but prefers
Cantley by far because of the
community involvement spirit
that can be found here and the
acceptance he feels as an
anglophone living in a mostly
francophone community.

Profil de citoyen - Jamie Linton
Jamie Linton est un citoyen

de Mont-Cascades qui a
choisi de demeurer à Cantley
après avoir vécu à bien des
endroits.  Son épouse et lui
préfèrent de loin notre
municipalité pour ses
paysages, sa tranquillité et
l’accès aisé aux divers sports
d’hiver.  Ils ont deux enfants,
James-Jules, dit J.J., 8 ans et
Samantha, 6 ans.

Originaire de Tillsonburg,
Ontario, cet écrivain
chevronné est mieux connu à
Cantley pour son implication
au sein de l’organisation
communautaire des Amis de
la rivière Gatineau dont il fut
co-fondateur et président.
Grâce au travail acharné de
ses membres qui proviennent
des municipalités de Cantley,
Chelsea et LaPêche, la MRC
des Collines a procédé à des
études majeures et à la mise
en place d’un plan d’action
concernant la rivière
Gatineau.

Jamie s’est toujours
intéressé aux questions de
l’environnement et est devenu
un expert en matière d’eau.  À
17 ans, il séjourne durant un
an en Suède pour y apprendre
la langue et de même, en
France à 21 ans.  Gradué avec
une maîtrise en sciences
politiques en 1982, il
enseigne à l’Université de
Western Ontario  avant de
devenir adjoint spécial au
ministre de l’Environnement.
Ensuite, il travaille pour
l’Organisation des Nations
Unies à New York durant 2 1/2
ans.  Il revient au Canada en
tant que consultant pour le
gouvernement et pour des
organismes environnemen-
taux.  En 1999, il est membre

de la délégation canadienne à
une rencontre internationale
sur les questions de la
biodiversité qui a lieu en
Slovakie.  Des groupes tel que
la Fédération nationale de la
faune des États-Unis
l’invitent en tant qu’orateur
expert et il a même publié un
livre sur l’état de l’eau au
Canada.

En plus d’écrire des articles
et des études pour divers
journaux, magazines,
gouvernement et organismes
non-gouvernementaux, Jamie
aime se détendre en écrivant
musique et paroles.  Il a
formé un groupe avec des

musiciens de la région et nous
aurons sous peu la chance de
les entendre en spectacle.  Sa
musique porte sur les sujets
qui lui sont proches et il les
présente de façon originale. Il
enseigne le ski à Nakkertok et
aime s’impliquer dans
différents groupes
communautaires.  Ce qu’il
apprécie par-dessus tout à
Cantley, c’est l’esprit
communautaire qui y règne
et, étant un anglophone vivant
dans une communauté
majoritairement francophone,
se sent accepté sans
équivoque. 

baseball Adulte

Gascon excavation

caisse pop



Le 6 mai dernier, le groupe
d’exploratrices (anciennement
des jeannettes) et le groupe de
louveteaux de la paroisse St-
Alexandre dont font partie
plusieurs jeunes de Cantley,
ont participé à une journée de

corvée communautaire dans
le cadre du Sentier
transcanadien.  

Ceci se passait dans le Parc
de la Gatineau à quelques
endroits.  Dans certains cas, il

s’agissait de nettoyer les
abords des sentiers et ailleurs,
de faire une chaîne humaine
afin de transporter du matériel
qui sera utilisé pour la
réfection de sentiers existants.  

La journée a débuté sous la
pluie fine qui s’est par la suite
éclipsée pour faire place à la
chaleur et au soleil.  Le tout a
été clôturé par un grand
rassemblement et un Bar-B-Q
au centre des visiteurs de la
CCN.  Un badge
commémoratif sera remis aux
participants de cette journée
bien remplie. 

De plus, une de nos
exploratrices, Ariane
Tremblay, a été choisie
comme relayeuse pour
transporter l’eau provenant
d’un océan et parcourir une
partie du trajet du Sentier
transcanadien au début de
septembre.  Toutes nos
félicitations à Ariane.

Gabrielle Tassé
Animatrice-responsable des
exploratrices du 25e Réseau

St-Alexandre
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Des nouvelles scoutes ! VENTE DE GARAGE
cOMMUNAUTAIRE

RÉSERVEz VOTRE ESPAcE
($10)

cONTAcTEz GABY TASSÉ
AU 827-3507

———————-

cOMMUNITY
GARAGE SALE

RESERVE YOUR 
SPOT ($10)

cONTAcT GABY TASSÉ
827-3507
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ENFIN ! LES TRAVAUX
ONT DÉBUTÉS
par Gabrielle Tassé

Suite à une entente de
partenariat entre le Conseil
municipal et la famille Phillips,
les travaux d’aménagement du
terrain de soccer prévu au Parc
Marianne Phillips ont débuté
15 mai dernier.  

On se rappellera que
l’aménagement du Parc
Marianne Phillips était très
attendu par les responsables de
Soccer Cantley.  La demande
sans cesse croissante nécessite
plus d’un terrain de soccer aux
dimensions réglementaires.
C’est pourquoi les responsables
sont très enthousiasmés par le
début des travaux.  

Le maire, Michel
Charbonneau, se dit très
heureux de la vision du parc
qu’a la famille Phillips.  Celle-
ci a été très compréhensive vis-
à-vis les besoins de la
municipalité.  Ce don de
$300,000, plus élevé que celui
que Yashine fit au CNA,
servira à la collectivité et
l’aménagement de ce site en
fera un des plus beaux de la
région.  C’est d’ailleurs le seul
endroit à Cantley d’où l’on
peut voir la ville à l’horizon.  

D’autres rencontres avec la
famille Phillips sont prévues
afin de donner un sens collectif
au parc.  Il reviendra à la
collectivité de participer à
rendre vivant le Parc Marianne
Phillips.

890,Montée de la source

827-1021

nous rénovons pour mieux vous servir
gAz PRoPAne * BonBonnes de 20 LivRes

ouvert de 6h00 à 23h00

Avec plein d’essence

Jus frutti (4 litres) 1,49$ rég. 2.59$

Limonade sealtest (2 litres) .99¢ rég. 1,69$

• terre
• semences

• fleurs
• autres

nouveau
vidéo

Livre blanc sur la réorganisation municipale

Le conseil de cANTLEY sera prêt à
consulter sa population au besoin

Réunis en assemblée
spéciale le 16 mai, les
membres du Conseil de
Cantley ont donné avis de
motion en vue de l’adoption
d’un règlement d’emprunt
garantissant les disponibilités
financières afin de consulter
leurs contribuables.

Dans le cadre des
discussions sur le Livre blanc
de la Ministre Harel sur la
réorganisation municipale il
pourrait s’avérer nécessaire
de connaître les intentions et
les attentes des citoyens de
Cantley face à certains
éléments majeurs quant aux
limites, pouvoirs et
responsabilités financières
touchant la municipalité. La
municipalité n’ayant pas
prévu ces dépenses à son
budget, il était impératif
d’avoir en main les
disponibilités financières pour
être en mesure d’agir
rapidement en fonction des

événements.

Les membres du Conseil
sont d’avis que les citoyens
ont un droit fondamental de
décider des éléments majeurs
qui peuvent affecter leur
cadre et leur niveau de vie:
ces droits sont la base même
de la démocratie locale.

Invoquant la longue lutte
qui a mené à la séparation de
Cantley de la Ville de
Gatineau, le Conseil rappelle
à la Ministre que cette
séparation ne fut possible que
suite à un référendum. Au
même titre donc, tout geste
posé par le Gouvernement du
Québec ou la Ministre Harel
devra être légitimé par
l’expression d’une volonté
populaire en ce sens.
L’inverse constituerait un
affront aux droits
démocratiques.

Le règlement d’emprunt au

montant de 25 000,00$ sera à
l’ordre du jour pour adoption
au cours de la séance
régulière du Conseil du 6 juin
prochain.

Information:
Michel Charbonneau
(819)827-3130 ou 827-3434
Simon Bernier (819)827-4074
Léo N.J. Maisonneuve 
(819)827-0701
Richard Dompierre
(819)827-0219
Raymond Poirier
(819)827-2799
Fatima Horic (819)827-2703
Denis Charron (819) 671-0762

centre médecine douce

Entrepot du 
couvre plancher

Dépanneur des érables



Qu’il s’agisse d’un festin
champêtre, à l’occasion d’une
fête en famille ou lors d’une
réunion entre amis, un
barbecue est toujours une
façon simple et conviviale de
partager un repas.

Selon certaines rumeurs il
semblerait que le terme
«barbecue» soit issu de

l’espagnol «barbacoa» qui
désigne un «gril» aux
Caraïbes et au Mexique. On
pourrait dire que ce mode de
cuisson existe depuis le début
des temps, puisque même les
peuples primitifs ont utilisé et
utilisent encore ce mode de
cuisson, de sorte qu’il existe
une grande variété de recettes.

Dans cette édition et tout au
cours de l’été je m’efforcerai
de vous présenter le plus de
recettes possibles et de réduire
le bla, bla, bla au minimun,
sauf pour les petits conseils
pratiques.

Et en avant la cuisine!

Quantité (4 à 6 personnes)

légumes grillés
(méditerranéen)

Marinade:
environ 20cl d’huile d’olive
4c. à soupe de jus de citron
4 à 6 gousses d’ail finement

hachées
1c. à thé de romarin frais,

de basilic, de persil, de thym,
d’origan, de sariette, etc. (les
herbes fraîches sont toujours
plus savoureuses)

Les légumes:
2 artichauts coupés en deux

sur le sens de la longueur
(prendre bien soin d’enlever
le foin)

4 têtes d’ail (complètes)
8 tomates italiennes en

demie
1 bulbe de fenouil coupé en

6 quartiers
450g d’asperges
4 oignons nouveaux (petits

oignons verts)
2 épis de maïs en rondelles

de 2 cm environ
2 courgettes coupées en

tranches sur la longueur
1 poivron rouge et vert

(coupé en quartiers)
Méthode : Blanchir les

artichauts de 8 à 10 minutes,
blanchir les têtes d’ail de 5 à 8
minutes.

Préparer la marinade, verser
sur les légumes et laisser
macérer environ 1h30.

Allumer le barbecue et
lorsqu’il est très chaud y cuire
les légumes préalablement
égoutés jusqu’à ce qu’ils
portent les marquent de la
grille.

Arroser de marinade et
servir aussitôt, accompagnés
par exemple de poulet Tikka.

Poulet tikka (cuisson
indienne)

4 filets de volaille, sans
peau, coupés en cubes
d’environ 4 cm

Jus d’un citron
Beurre fondu

Marinade:
150 gr de yaourt nature
3 gousses d’ail hachées
2 c. à café de coriandre en

poudre
1/2 c. à café de curcuma
1/2 c. à café de cumin en

poudre
11/2 c. à soupe de paprika
1/4 de c. à café de

gingembre en poudre
1 pincée de piment (poivre)

de cayenne
1 c. à soupe de tamarin

(disponible dans les épiceries

asiatiques) ou de chutney à la
mangue (disponible chez
votre épicier)

Mode de péparation:
Disposer les blancs de poulet
dans un plat creux, arroser de
jus de citron et de beurre
fondu et laisser macérer de 15
à 30 minutes. Mélanger les
ingrédients de la marinade et
en enrober le poulet. Laissez
macérer 3 heures à
température de la pièce ou
une nuit au réfrigérateur.
Préchauffez votre barbecue à
haute température, éponger le
poulet et enfiler sur des
brochettes. Si vous utilisez
des brochettes de bois
n’oubliez pas de les faire
tremper dans l’eau environ 30
minutes au préalable afin
d’éviter qu’elles ne prennent
en feu. Cuire à feu vif, à
couvert de préférence de 3 à 5
minutes pas côté. Le poulet
doit être bien cuit mais non
sec. Servir accompagné de
menthe et de coriandre
fraîchement hachée.

Bon appétit!

Guy lapointe, Chef-
propriétaire,

Table champêtre la «Ferme
Les Méandres»

Tél.: (819) 827-4122
Courriel:

g.lapointe@atreide.net
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Gouvernement An.

chronique culinaire

Ferme Les Meandres

Repas champêtre 
soirée spéciale- ouvert au public
Le vendredi 9 juin 2000 à 18h30

Réservations individuelles acceptées nombre limité Réservez
dès maintenant - Apportez votre vin

table d’hôte - 6 services
• Potage : Potage de courges aux saveurs 

de Moyen-orient
• entrée : feuillantine de saumon fumé et son confit 

de canneberges aux oignons 
ou vol-au-vent aux champignons sauvages

• Plat principal : gigot d’agneau aux herbes, sauce 
aux framboises et légumes de saisons

• salade : salade printanière et ses accompagnements
• dessert : fraises au fromage blanc et au Calvados
• thé, café

Prix : $45.00 par personne 
plus 15% de service - taxes incluses

Apportez vos brevages et boissons alcoolisées

Bienvenue à tous

165, chemin St-Andrew, cantley
Pour informations : Guy Lapointe     

827-4122

La cuisine au barbecue
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Nous désirons remercier
toute la population pour son
encouragement lors du lave-
auto du 29 et 30 avril dernier
à la Maison des jeunes de
Cantley.  Nous remercions
tout particulièrement les

policiers de la MRC des
Collines de l’Outaouais,
partenaire depuis trois ans,
pour leur soutien auprès des
jeunes.  Merci également au
restaurant Valentine du
boulevard St-René Ouest pour
le rabais accordé à l’achat des
saucisses.  Toutefois, nous

nous excusons pour le résidu
blanchâtre laissé par l’eau le
samedi 29 avril.  La Maison
des jeunes «La Baraque» a
pris les moyens nécessaires
pour enrayer ce problème.

Louise Guindon
Coordonnatrice CSCC

Sous la photo:  Plutôt payant de laver une auto-patrouille puisqu’ils nous ont remis un chèque de 500
dollars grâce à la fondation Jeunesse

3e Assemblée
générale

annuelle de la
cScc

La Corporation des
services communautaires
de Cantley (Maison des
jeunes «La Baraque»)
tiendra son assemblée
générale annuelle le lundi
12 juin à 18:30 au 881
Montée de la Source à
Cantley.  Des postes au
sein du Conseil
d’administration sont
disponibles, président,
trésorier et
administrateur.  Les
personnes intéressées à
postuler sur un de ces
postes sont priées de faire
parvenir par écrit, leur
candidature avant le 7
juin 2000 à la CSCC.
Porte ouverte et léger
goûter à compter de
20h00.  Toute la
population de Cantley et
ses environs est invitée,
venez en grand nombre.
Vous pouvez confirmer
votre présence à madame
Louise Guindon au 827-
5826.

Voie de virage au ch.
Whissel

Le Ministère de Transports
annonce la construction cet
été d’une voie de virage et de
régularisation des accès à
l’intersection de la route 307
et du chemin Whissel.

Ces travaux sont prévues

pour plus tard cet été et
coûteront 400 000 $. La voie
de virage sera pour les
automobilistes circulant en
direction sud qui désirent
virer à gauche sur le chemin
Whissel.

photo: Josée Fortin

L’alcool au volant
Ça s’arrête ici!

Dans le cadre de la campagne «L’alcool au volant, ça
s’arrête ici!» le Service de la sécurité publique de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais désire rappeler aux
automobilistes qu’ils ne doivent pas conduire après avoir
consommé.  En effet, les risques que vous soyez impliqué
dans un accident grave de la route sont beaucoup plus
élevés si vous conduisez en état d’ébriété.

Au cours de cette campagne qui se déroulera du 18 mai
au 18 juin prochain, les services de police du Québec
érigeront une série de barrages routiers.  Les policiers
remettront des autocollants électrostatiques au slogan de
la campagne aux conducteurs ayant une bonne conduite.
Nous invitons les automobilistes à aider la lutte contre
l’alcool au volant en affichant cet autocollant dans la
lunette arrière de leurs véhicules.

Il existe plusieurs alternatives afin de ne pas conduire
après avoir consommé, appelez un taxi, restez à coucher
chez un ami, désigner un conducteur qui ne consommera
pas d’alcool, etc.

Chacun de vous doit faire sa part!

Pour plus de renseignements: 819-459-2422
Agent Sébastien Roy

Drinking and Driving
It Stops Here!

Within the context of the campaign «Drinking and
Driving, It Stops Here!», the Public Security Service of
the MRC des Collines-de-l’Outaouais, would like to
remind everyone that they are not to drive after
consuming alcohol.  The chances that you will be
involved in a motor vehicle accident are much greater if
you are under the influence of alcohol.

During this campaign, which will be held from May 18
to June 18, all Quebec police forces will be setting up
roadblocks.  Police officers will be distributing
electrostatic stickers enunciating the campaign slogan to
drivers.  We invite these drivers to help in the fight
against drinking and driving by pasting their stickers in
the rear window of their vehicles.

There are several alternatives to not driving after
consuming alcohol, take a taxi, sleep over at a friend’s
house, have a designated driver, etc.

Everyone must do his/her part!

For further information: 819-459-2422
Officer Sébastien Roy

Vitre d,auto secours

Regroupement Age d’or
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La Pêche - Une centaine de
personnes ont assisté à
l’inauguration officielle du
nouveau centre socio-
professionnel de la Maison le
Ricochet, le 2 mai dernier.

Aujourd’hui, grâce à vous
tous, notre communauté, je
crois que nous pouvons
célébrer une étape de
l’évolution de notre Maison le
Ricochet que l’on peut
qualifier de grande
réalisation», a mentionné le

président de la Maison le
Ricochet, M. Pierre Gadbois,
dans son discours inaugural.

Depuis sa fondation, il y a
dix ans, le Ricochet a toujours
orienté son développement
vers l’amélioration de la
qualité de vie des personnes.
A cet effet, l’organisme s’est
doté de programmes, de
structures et de projets visant
à atteindre ce but. Ce
processus est en constante
évolution. Simultanément,

suite à l’augmentation du
nombre
d’usagers, les
besoins
d’espaces
physiques
plus spacieux
se sont fait
sentir.

Cette
construction
n’aurait pu
être réalisée
sans le

soutien et les efforts de tous
les secteurs de notre
communauté. En plus des
nombreuses personnes qui
nous ont soutenus
financièrement, il faut
souligner l’implication des
usagers, du personnel, du
conseil d’administration, de
nos partenaires locaux, et,
faut-il le mentionner,
l’indéniable courage et
détermination de la directrice
générale, Louise Beauchemin,
sans qui ce centre ne serait
peut-être qu’un projet lointain
en ce jour.

«La progression de la
Maison le Ricochet va se
poursuivre, nos entreprises
sociales vont se développer,
nos programmes vont encore
s’améliorer, les services à la

clientèle vont se raffiner, mais
soyez tous bien assurés que la
raison primordiale de notre
existence comme organisme
communautaire est
l’amélioration de la qualité de
vie de nos concitoyens et
qu’elle demeurera la partie la
plus importante de notre
mission», a mentionné M.
Gadbois.

M. Pierre Gadbois,
président:770-2800

Conseil d’administration
Membre du Regroupement

des organismes
communautaires en santé
mentale de l’Outaouais

Ricochet

cOMMUNIqUÉ DE PRESSE -  Le Ricochet

INAUGURATION OFFIcIELLE DU NOUVEAU cENTRE

crime Stoppers
Crime Stoppers held its annual fundraising ‘’Bail or Jail» at the beginning

of May.  Within this campaign, the Public Security Service of the MRC des
Collines-de-l’Outaouais charged Mrs. Judith Grant, Prefect of the MRC des
Collines with eating a box of candies without sharing.

She shared a cell with other well-known local celebrities and the condition
for bail was to collect funds to be donated to the Crime Stoppers
organization.  She appeared in court on May 3.

More than $2000.00 were collected to ensure Mrs. Grant’s release.

ÉcHEc AU cRIME
Du 3 au 5 mai, la campagne de financement d’Échec au crime

«Cautionnement ou prison» s’est déroulée.  Dans le cadre de cette
campagne, le Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais a formellement accusé Mme Judith Grant, Préfet de la MRC des
Collines d’avoir mangé des friandises sans partager.

Elle partagea sa cellule avec d’autres personnalités connues de la région.
En guise de cautionnement, elle devait amasser des fonds pour Echec au
crime.  Son procès s’est déroulé le 3 mai. 

C’est plus de 2000.00 $ qui ont été amassés pour libérer Mme Grant.
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LA MAISON VALLÉE DE LA GATINEAU
DESSERT MAINTENANT LA MRc DES
cOLLINES

par Gabrielle Tassé

La Maison Vallée de la
Gatineau est un centre d’aide
et d’hébergement pour
femmes et leurs enfants,
victimes de violence
conjugale, qui oeuvrait
principalement dans le secteur
de Rivière Gatineau depuis
1986.  Suite aux nouvelles
délimitations des territoires de
l’Outaouais par la Régie
régionale de la Santé et des
Services Sociaux de
l’Outaouais, la Maison Vallée
de la Gatineau dessert
maintenant la MRC des
Collines.  La Maison veut

travailler de concert avec les
points de services des CLSC
de Cantley, Val-des-Monts,
Chelsea et Masham. 

En plus d’héberger ces
femmes en situation de crise,
la Maison offre également un
programme de suivi auprès
des ex-hébergées, de
l’intervention auprès des
enfants résidants de la
Maison, un service d’écoute
téléphonique 24 heures sur 24
et 7 jours/semaine et de plus,
a mis en place des ententes de
services avec divers
intervenants.  

Le nombre total de femmes
et d’enfants hébergés cette
année à la Maison Vallée de
la Gatineau était de 178.
Avec un taux d’occupation de
81% et une augmentation de
22% du nombre de demandes
d’admission, il va sans dire
que la Maison offre un
service essentiel.  Également,
pas moins de 2 200 appels ont
été répondus par la Maison
dont certains ont nécessité des
interventions en situation de
crise.

La Maison est
principalement subventionnée
par la RSSSO et par la
Société d’Habitation du
Québec.  Elle organise
également des activités de
collectes de fonds et reçoit
des dons de tout genre.  Pour
de plus amples informations
ou pour offrir des dons,
appelez au 827-4510.  Vous
pouvez rejoindre la ligne
d’aide en tout temps au 827-
4044.

LES POLIcIERS cONTRE
LE cANcER
par Danielle St-Jean

Le vendredi, 26 mai
dernier, les corps policiers de
la région de l’Outaouais
participaient à l’Opération
Rasage tenue aux Galeries de
Hull.

Nombreux sont ceux qui se
sont faits raser la tête pour
une levée de fonds pour la
société canadienne du cancer
incluant le Lieutenant
Sébastien Roy de la Sécurité
publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais vu
sur la photo.  Plusieurs
spectateurs s’arrêtaient pour
voir les policiers de Hull,
Gatineau et de la MRC des
Collines regarder leurs
cheveux tomber.  Des
représentants de la GRC était
aussi sur les lieux.  Durant ma
visite, une employée des

Galeries de Hull se porta
aussi volontaire pour cette
bonne cause et elle n’était
sans doute pas la seule.

Il était très touchant de voir
de jeunes enfants souffrant du
cancer aider les coiffeuses à
raser la tête des ces braves et
généreux messieurs/dames.
Les enfants présents étaient
parraînés par des policiers.
Une petite fille d’environ 3
ans nommée Mélissa portait
d’ailleurs un uniforme de
policier pour l’occasion.

De chaudes félicitations à
tous ces volontaires au grand
coeur ainsi qu’aux nombreux
donneurs.

SERVIcES NOW OFFERED BY
THE GATINEAU VALLEY HOUSE
IN THE MRc DES cOLLINES

by Gabrielle Tassé

The Gatineau Valley House
is a shelter that provides
women who are victims of
partner abuse with a safe
place for themselves and their
children.  Since 1986, the
House has been offering
services in the Rivière
Gatineau region.  Recently,
the Régie régionale de la
Santé et des Services Sociaux
de l’Outaouais has changed
the territorial limits in the
Outaouais and thus the
Gatineau Valley House now
serves the MRC des Collines.
The House would like to
work hand with the CLSCs in
Cantley, Val-des-Monts,
Chelsea and Masham to reach
out to all victims of violence.

Besides offering shelter, the
Gatineau Valley House has a
follow-up program for
women who have used the
shelter, intervention with the
children of women who are in
the shelter, a 24-hour help

line and also a service
agreement with various
community services.  

This year, a total of 178
women and children stayed at
the House.  With an
occupancy rate of 81% and a
22% increase in requests for
admissions, it is clear that the
House provides a much-
needed service.  Also, there
were 2 200 calls made to the
help line in that same period.  

Most of the financial
support comes from the
RSSSO and from the Société
d’Habitation du Québec.  The
House also organises various
fund-raising activities and
receives donations of all
kinds.  For more information
or to offer donations, please
call 827-4510.  You may
reach the help line 24 hours a
day/7 days a week at 827-
4044.

Voici le nom des membres du nouveau conseil d’administration qui se lira de gauche à droite et qui
sont sur la photo accompagnant l’article.
Jeannine Lemay, Danielle charbonneau, Lyne Bouchard, Louise de Margo et Monique chartrand.
Absente de la photo est Luce Bélanger.

Marcel Richerd et fils
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Proposal to the Municipalities of
cantley, chelsea and LaPeche on
Testing for Water
quality for Swimming  in
Lower Gatineau River this
Summer

Proposal to the
Municipalities of Cantley,
Chelsea and LaPeche on
Testing for Water Quality for
Swimming  in Lower
Gatineau River this Summer

For reasons of public
health, environmental defence
and our recreation-based
economy, the Friends of the
Gatineau River (FOG)
organization proposes testing
the following 10 places for
swimming quality between
Farrelton and the Chelsea
Dam on June 15, July 14 and
August 15, 2000 and ensuing
years: -

(1)   South of Farrelton
Bridge,

(2)   Public Beach at
Wakefield Covered  Bridge,

(3)   Public Beach at
Wakefield Railway Turntable
Park,

(4)   LaPeche River Mouth,
(5)   One mile south of

Wakefield’s treated sewage
outfall,

(6)   Docks near foot of St
Clement Road, Farm Point,

(7)   Meech Creek Mouth,
(8)   Burnett Road access

point,
(9)   Blackburn Creek

Mouth, and
(10) Marianne Phillips Park

.

Only fecal coliforms will be
tested for. These tests will
effectively meet the public
concern over the lack of
information on water quality
resulting from the
discontinuance of

government testing. They will
not duplicate private testing at
the Yacht Club, etc.

In general conformity with
Quebec regulations,  6
samples will be taken in
prescribed patterns and depths
at each of the 10 sites on each
of the three dates.  In the
event of a rainstorm, testing
will be delayed 24 hours.

On each of the three dates,
each  batch of  60 marked
water samples will be taken
immediately for appraisal at
provincially-accredited
laboratory MicroB, 184
Freeman Road.

Test results will be
published with a clear
interpretation in English and
French. All test results will be
provided 24 hours in advance
to participating
municipalities.

These plans have benefitted
from discussions with the
Quebec Environment
Ministry, a University biology
professional resident in the
Outaouais and the three local
municipalities.

FOG hopes that its total
budget of $1800 for water
testing (180 tests at $10 each
including provincial and
federal sales taxes) will be
borne by financial assistance
of $600 from each of Chelsea,
Cantley and Lapeche.

Proposition aux Municipalites de cantley,
chelsea et LaPeche sur l’analyse de la qualite
d’eau cet ete dans la riviere de la bas Gatineau

Proposition aux
municipalités de Cantley,
Chelsea et La Pêche sur
l’analyse de la qualité de
l’eau cet été dans la rivière de
la basse-Gatineau.

Pour des raisons de santé
publique, d’environnement et
parce que notre économie
depend du tourisme, notre
organisme, «Les amis de la
rivière de la Gatineau»,
propose de faire faire des
analyses de salubrité en vue
de la natation les dix endroits
suivants situés entre Farrelton
et le Barrage à Chelsea et cela
le 15 juin, le 14 juillet et le 15
août de cette année:

(1) le point sud du pont à
Farrelton

(2) la plage publique au
pont couvert à Wakefield

(3) la plage publique au
parc de la plaque tournante à
Wakefield

(4) l’embouchure de la
riviere La Pêche

(5) un mille au sud du
déversoir des eaux d’égout de
Wakefield

(6) le quai flottant au pied
de la rue St. Clement à Farm
Point

(7) L’embouchure du
ruisseau Meech      

(8) le point d’acces à la
route Burnett

(9) l’embouchure du
ruisseau Blackburn 

(10) le parc Marianne
Phillips

Notre analyse portera
seulement sur la présence de
coliformes fécaux. Les
analyses sont conçues pour
répondre aux soucis des
résidents quant au manque
d’information sur des
analyses faites précédemment
sous l’autorité gouver-
nementale. Nos tests ne
répéteront pas les analyses

faites par les organismes
privés tels le Yacht Club etc.

En conformité avec les
règlements de la Province de
Québec, six (6) échantillons
seront pris, tel que prescrit par
ces règlements et aux

profondeurs appropriées.
Ceci se fera aux 10 sites et
aux 3 dates indiquées plus
haut. En cas d’orage, les
analyses se feront 24 heures
plus tard.

Àchacune des trois dates,
chaque lot de 60 échantillons
d’eau sera immédiatement
expédié au laboratoire
(accrédité par la province)
MicroB, 184 chemin
Freeman.

Les résultats des analyses
seront publiés et clairement
présentés en anglais et en
français. Tous les résultats
seront transmis aux
municipalités participantes 24
heures avant leur publication.

Nos plans décrits ci-haut
ont fait l’objet de discussions
avec le Ministère de
l’environnement du Québec,
un professeur d’univerisité en
biologie résidant localement
et les trois municipalités
locales.

Les amis de la rivière
Gatineau nourrit l’espoir que
son budget total de1,800 $
pour ces analyses (180
analyses coutant 10$ chacune,
y compris les taxes
provinciales et féderales) sera
financé par une contribution
de $600 de chacune des
Municipalités de Chelsea,
Cantley et La Pêche.

bernier équipement Studio Belles pattes

St-Vincent de Paul

Dépanneur 307
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nommez quatre entreprises publiées dans le «Bottin de Cantley» entre les pages 37 et 61.
name four businesses listed between pages 37 to 61 of the «Cantley telephone director».

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

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Concours du Bottin
A.G.A.c.

14, chemin Denis
cantley, (québec)

J8V 3J5

nom / name __________________________

Adresse / Address ______________________

______________________________________

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

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

consultez votre 
‘’Bottin de Cantley’’ 2000

et courez la chance de 
gagner un 

certificat-cadeau
de 50.00$

Le nom d’un gagnant
sera  tiré au hasard.

Pour participer, simplement 
remplir le coupon ci-bas et

nous l’envoyer avant 
le 30 juin 2000.

By consulting
your 

‘’Cantley Telephone Directory’’ 2000
you could win a 

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

drawn at random.
To participate, simply

fill the coupon at the  bottom
and return it 

to us by June 30, 2000.
Gagnante:

Danielle

Lafleur

L’A.G.A.c. / c.B.A.A.G.A.c
cBA

A.G.A.c
cBA

GUY LAPOINTE, cUISINIER PASSIONNÉ

Originaire de l’Outaouais, Guy Lapointe,
chef propriétaire de la  table champêtre et
du service de traiteur La ferme Les
Méandres  de Cantley est passionné de la
cuisine et des voyages.  C’est lors de ses
nombreux voyages dans plusieurs pays
qu’il a développé puis perfectionné son
goût pour la cuisine internationale. Guy
peut vous préparer un repas ou un buffet
inspiré de la cuisine indienne, marocaine,
japonaise ou grecque par exemple, en y
incorporant sa propre créativité, sa culture
et les produits de son terroir.

À sa maison de ferme Guy Lapointe
accueille des groupes d’environ 20
personnes à l’occasion de repas

champêtres qui se déroulent dans une
atmosphère des plus chaleureuse, en plus
de vous offir une cuisine originale et de
qualité que l,on peut facilement comparer à
celle offerte dans les meilleurs restaurants
de la région. les Méandres vous offrent
égalemt un service traiteur haut de gamme.

Par son calme, sa nature et son caractère
privé, Les Méandres est un lieu idéal pour
vos réunions, vos retraites de travail ou
votre formation sur mesure, en plus d’^tre
facile d’accès à partir de toutes les villes de
la région.

Guy et sa compagne Jocelyne Landry
aiment vous offrir une cuisine de qualité,
de belles présentations et de la diversité au
niveau des saveurs. Ensemble ils forment
une équipe gagnante pour qui veut
savourer une cuisine raffinée qui plait au
palais. Tous deux adorent expérimenter et
avouent ne pas se servir de recettes.

Si vous avez le goût de vivre une
expérience intéressante en famille, entre
amis ou pour vos réunions d’affaires,
n’hésitez pas à visiter La Ferme Les
Méandres, une entreprise régionale de
Cantley. Vous serez agréablement surpris
par l’accueil que vous réservent vos hôtes,
leur passion culinaire qui se traduit par une
cuisine originale et de qualité, une
ambiance décontractée comme si vous
étiez reçus en famille, le tout dans un décor
enchanteur.

HOMME À TOUT FAIRE ENRG.

Le tout a débuté en 1990, j’étais
dans le domaine de l’automobile
depuis 25 ans.  Un peu tanné de
faire la même routine pour les
autres, j’ai décidé de le faire pour
moi-même.

Au début, j’étais seul et je
faisais pratiquement de tout: de
rénovations mineures au
déneigement et d’entretien
paysager, d’où vient le nom
HOMME À TOUT FAIRE.  Je ne
possédais qu’un vieux camion et
mon fils cadet Jean-François
travaillait avec moi.  Par la suite,
en 1993, mon fils Eric s’est joint à
moi comme associé.  Nous avions
maintenant deux vieux camions.
D’année en année, nous avons
réussi à nous faire un nom

d’homme  à  tout faire seul, nous
sommes maintenant «hommes» à
tout faire avec plusieurs équipes
d’hommes.  Aujourd’hui, nous
possédons 4 camions qui ne sont
pas aussi vieux que nos deux
premiers camions.

Notre tout dernier né, La Source
des Équipements 4 Saisons.  Nous
vendons et réparons des tracteurs
et moulins pour tonte de gazon de
marque Husquvarna et l’hiver,
nous vendons et installons la pelle
à neige Western.

Nous sommes situés au 106
Montée de la Source à Cantley.
Nous sommes résidants de
Cantley depuis 10 ans.

Larry et Eric Courroux

Homme à tout faire

photo: Josée Fortin
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corporation

concours patisseries
3 catégories : 1. les tartes 2. les gâteaux 3. les carré  ou muffins
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 juin.  Téléphonez au 827-4306, laissez
votre nom et numéro de tétéphone et la catégorie à laquelle vous désirez
participer.  Vous devrez apporter vos pâtisseries entre 13 h et 13 h 30 la
journée du pique-nique au site désigné pour le concours.  Les membres du jury
procéderont à la dégustation entre 13 h 30 et 14 h 00.  Les résultats du
concours de chacune des catégories,  cordon bleu, cordon rouge, cordon
blanc seront annoncés vers 14 h 00.  Des prix seront décernés à chacun des
gagnants.

There are 3 categories. 1. pies 2. cakes 3. squares or muffins 
You can register until June 30th by phoning 827-4306 leaving your name, phone
number and the category you have selected. Between 1:00 PM and 1:30 PM
on the day of the picnic, there will be a designated area where you will be able
to bring in your pastries. The judges will begin the tasting at 1:30 PM. The results
should be announced around 2:00 PM. Prizes will be awarded to each winner.
For each category, 3 prizes will be given: 1  prize: blue ribbon 2nd  prize: red
ribbon 3nd  prize: white ribbon.

cONcOURS DE cERFS-VOLANTS
(FABRIqUÉS ET DÉcORÉS À LA MAISON)

3:30 à 4:00 envolée à 4:00
contact: Gaby Tassé 827-3507

KITE MAKING AND 
DEcORATING cONTEST

(PREPARED AT HOME)

JUDGING FROM 3:30 TO 4:00
FLIGHT AT 4:00

cONTAcT GABY TASSÉ 827-32507

OOPS
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Paroisse Ste-Élisabeth Parish
Cantley Québec

Classiques
Modifiées
Hot Rods

Classics
Customs
Hot Rods

Bingo
Plongeuse
feu de palettes
Étang de pâche
Roue de fortune
Concours de pâtisseries
vente de garage
communautaire

nombreuses activités pour
enfants

Bingo
dunk tank

fancy booth
fish pond

Crown and anchor
Baking Contest

souper
Jambon, fèves au lard

salade de patates et
sal;ade de chou

desserts: tartes maison
(adultes: 7$ / enfants de 12 ans et moins :

4$)

supper
ham, baked beans
Patato salad and 
Cole slaw
dessert: homemade pies
(Adults: $7 / Kids 12 and under: $4)

L’accès à ces 
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communiqué de presse

Loi canadienne sur la mesure du bien-être
Lorsqu’on mesure le

progrès selon le PIB, le crime,
la pollution, la maladie et les
catastrophes naturelles
contribuent à la croissance de
l’économie, mais le travail
non rémunéré, le temps de
loisirs et les ressources
naturelles n’ont aucune
valeur.

Le produit intérieur brut
(PIB) n’est que la somme des
échanges financiers sur une
période d’un an. «Nous ne
pouvons tenir pour vrai qu’un
PIB en croissance indique que
tout va bien. Nous devons
examiner de plus près
l’utilisation des fonds. Nous
devons distinguer entre les
dépenses qui profitent
vraiment à la société et celles
qui préparent des difficultés.»
C’est ce qu’a fait observer Joe
Jordan, député de Leeds-
Grenville, en déposant la Loi
canadienne sur la mesure du
bien-être à la Chambre des
communes aujourd’hui.

Conçue lors des débats
électoraux de 1997 avec le
candidat du Parti vert, M.
Peter Bevan-Baker, la Loi
canadienne sur la mesure du
bien-être (LCMB) fait écho à
des préoccupations que
partagent un grand nombre de
gens sur le fait que le PIB
envoie des signaux trompeurs
sur la santé et le bien-être de
notre société. Lorsque le PIB
augmente, nous sommes
encouragés à croire que le
pays se porte bien, mais il est
impossible de dire si nous
obtenons davantage de ce que
nous voulons ou si nous
dépensons davantage pour
réagir aux conséquences du
crime, de la pollution et du
stress.

Pour arrêter des décisions
intelligentes au sujet de
l’avenir, nous devons
examiner attentivement notre
monde et prendre acte de ce
que nous voyons.

Essentiellement, la LCMB
prescrit qu’on jette un regard
neuf sur le monde. Elle
établira un système de
mesures recensant clairement
le bien-être des personnes, des
collectivités et des
écosystèmes en tenant compte

de facteurs économiques,
sociaux et environnementaux.
Ces nouvelles mesures
comprendront des éléments
comme le travail non
rémunéré, l’état de
l’environnement, la santé des
gens, le crime et le temps de
loisirs. En indexant ces
facteurs et d’autres, nous
pourrons noter de quelle
façon ils évoluent et calculer
les coûts et avantages que les
changements entraînent pour
nous.

Ce que nous mesurons
témoigne de ce à quoi nous
attachons de la valeur. Si nous
ne mesurons pas une chose, sa
valeur est dépréciée et elle
tend à demeurer invisible
pour les décideurs. Songez au
travail non rémunéré dans nos
foyers, le temps de loisirs et le
stock de ressources naturelles.
Ces éléments ne sont pas pris
en compte, mais la qualité de
vie diminue lorsqu’ils
disparaissent, entraînant des
répercussions pour l’ensemble
de l’économie et de la société.

Qu’est-ce qui nous importe?
Quel genre de monde

voulons-nous laisser à nos
enfants?

Qu’est-ce qui, à notre avis,
indique vraiment l’état de
notre bien-être?

On posera des questions
comme celles-là aux
Canadiens afin d’aider à
déterminer ce qui devrait être
inclus dans le système
proposé de mesure.

Ce système améliorerait
énormément les pratiques
actuelles grâce à l’adoption de
l’équivalent d’un bilan,
depuis longtemps considéré
comme essentiel dans la
comptabilité d’entreprise. A
l’heure actuelle, nos comptes
publics ne font pas état de la
valeur des ressources
naturelles. Nous considérons
comme des gains les produits
forestiers et agricoles, sans
noter les déductions, pertes ou
débits qu’entraînent les
changements correspondants
dans la végétation sur pied et
la fertilité des sols. C’est
comme si une entreprise
vendait son équipement de
production et décidait qu’il

s’agit uniquement d’un profit.
Pendant un certain temps, le
bilan serait positif, mais
l’entreprise ferait rapidement
faillite.

D’autres facteurs
entreraient dans l’équation : le
coût du chômage, la
répartition des revenus, la
santé de la population, la
qualité de l’éducation, la
durabilité des biens et la
valeur du temps de loisirs.

Le PIB du Canada a
augmenté constamment
pendant la plupart des 50
dernières années, mais des
millions de Canadiens
souffrent du sous-emploi, de
la maladie et de la pauvreté, et
notre environnement naturel
ploie sous d’énormes
pressions. Il est temps de
mettre à jour notre système de
mesure afin qu’il traduise plus
exactement l’état de bien-être
des Canadiens aujourd’hui.
Nous devons avoir une idée
plus juste de ce qui se passe
dans notre monde en vue
d’élaborer des politiques et
lois qui nous aideront à
cheminer en toute sécurité sur
la voie de l’avenir. C’est
l’objectif de la Loi
canadienne sur la mesure du
bien-être.

Les Canadiens sont invités
à  participer à l’élaboration
des indicateurs du bien-être.
On peut obtenir sur demande
des copies de la Loi
canadienne sur la mesure du
bien-être, des renseignements
de base et des idées pour
l’organisation de discussions,
à l’adresse électronique
szagon@cprn.org ou au
bureau de M. Jordan, pièce
422, édifice de la
Confédération, Chambre des
communes, Ottawa (Ontario)
CIA 0A6. Il n’est pas
nécessaire d’affranchir les
envois à la Chambre des
communes.

On peut obtenir de la
documentation sur demande à
l’adresse suivante:

http :www.
cyberus.ca/choose.
sustain/well-being.shtml

Pour de plus amples
renseignements en français,

veuillez communiquer avec
Sandra Zagon, gestionnaire
responsable du projet sur les
indicateurs de la qualité de

vie, à szagon@cprn.org ou
par téléphone au (613) 688-
5534.

chronique sante ‘

Bien se connaître, pour
mieux gérér son stress

La santé selon le
dictionnaire Robert, se définit
comme étant le
fonctionnement régulier et
harmonieux de l’organisme
humain pendant une période
appréciable. À la grande
différence d’une simple
machine, l’homme et la
femme sont des êtres multi-
dimentionnels munis d’un
côté psychique aussi
important pour la santé que le
côté physique. La preuve se
situe encore une fois dans le
dictionnaire lorsqu’on cite la
définition du système nerveux
comme étant l’ensemble des
organes, des éléments du tissu
nerveux qui commandent les
fonctions de sensibilité,
mobilité, nutrition ainsi que
les facultés intellectuelles et
affectives.  

Maintenant, la question est :
comment prendre soin de son
état psychique ?  D’abord, il
est important d’apprendre à
connaître ses forces et ses
faiblesses, ses goûts et ses
aptitudes.  Le livre
Personnalité Plus de Florence
Littower est un moyen aussi
amusant qu’éducatif de se
connaître, ce qui est le
premier pas à franchir pour
gérer le stress d’une façon
naturelle et efficace à long
terme.  Par exemple, certaines
personnes aux tendances

extraverties ( tempérament
colérique ou sanguin ) auront
un penchant pour les activités
publiques et sociales lors de
grand stress, tout simplement
par leur nature sociale innée.
Cependant parfois, la
meilleure méthode pour
«décompresser» est
d’équilibrer notre
tempérament avec des
activités contraires à nos
aptitudes et attitudes
régulières.  Alors pour ces
mêmes gens «extraverti», des
moments de calme, repos et
concentratiopn méditative
aide à harmoniser le  Yin et le
yang de la personnalité,
aidant à renforcer notre
potentiel de gestion  de stress.  

En naturopathie notre
objectif primaire est de cibler
le tempérament dominant de
la personne afin de
personnaliser la thérapie dont
le but est d’aider l’individu à
atteindre une santé physique
et psychique équilibrée.  Le
stress sera toujours présent
dans la vie.  En étant prêt à
évoluer avec ce dernier, nous
pouvons réussir à nous
harmoniser avec nous même
et notre environnement.

Julie Barbeau
Centre Nature Vie 

246-2829

Pépinière Janie
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Page scolaire de l’ecole

Le vendredi 28 avril dernier, les
élèves du deuxième cycle de l’École
Ste-Élisabeth de Cantley se rendaient au
Palais des Congrès de Hull où se tenait
la troisième édition du Salon de
l’Inforoute et du Multimédia
«VirezNet». Initiative unique au
Québec, conçue et réalisée en
Outaouais, VirezNet a pour but de doter
la région d’un outil stratégique de
développement et d’utilisation des
nouvelles technologies auprès des
jeunes, des enseignants et du grand
public. Géré par la Corporation
VirezNet dont le président n’est nul
autre que Robert Saumur, directeur
général de la Commission scolaire des
Draveurs, cet événement annuel a vite
fait de se tailler une place enviable au
palmarès des salons les plus courus en
Outaouais. Alors directeur de la
Polyvalente l’Érablière, monsieur
Saumur avait vu juste en permettant la
tenue d’une foire dans le cadre du

Programme en Micro-Informatique
(PMI), laquelle allait vite prendre de
l’ampleur et se transporter au Palais des
Congrès de Hull pour sa deuxième
année, sous le thème VirezNet. L’édition
2000 aura permis à 15 000 jeunes des
niveaux primaire, secondaire, collégial
et universitaire du Québec et de
l’Ontario et 600 enseignants de
l’Outaouais de vivre une aventure
technologique face aux défis du
nouveau millénaire.

Les élèves de l’École Ste-Élisabeth
ont profité pleinement de cette sortie
éducative. Plusieurs d’entre eux sont
revenus avec des t-shirts VirezNet suite
à leur participation à un concours qui
consistait à compléter un questionnaire
dont les réponses se trouvaient aux
différents kiosques des exposants, le
tout afin de stimuler la curiosité des
jeunes et de favoriser les échanges.

VirezNet

Info bibliotheque `
Veuillez prendre note des

nouvelles heures en vigueur à
compter du 25 juin 2000.

lundi         17h30 à 20h30
mercredi   14h00 à 20h30
Jeudi         13h00 à 16h00
Vendredi   13h00 à 16h00

P É N U R I E

Depuis son ouverture, la
bibliothèque a toujours eu à la
disposition des usagers, des sacs
de plastique pour les livres
empruntés. Comme plusieurs
d’entre vous ne les rapportent pas,
à compter du ler juillet 2000, les
usagers devront s’assurer
d’avoir en leur possession un sac
qui leur permettra d’apporter leurs
livres. Vous aurez toujours la
possibilité de vous procurer un sac
en toile au coût de 5,00 $.

Vous avez sans doute constaté
que de nos jours, les bibliothèques
mettent à la disposition des
usagers plusieurs services. On y
retrouve le prêt de livres, CD,
cassettes, vidéocassettes, accès à
internet etc.… mais Cantley a
depuis quelques mois une nouvelle
vocation. Si vous nous rendez
visite le mercredi soir,  vous
pourrez constater que la
bibliothèque fourmille de jeunes
qui errent ici et là, autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de
l’édifice. Serions-nous devenu un

lieu de rencontre ou un parc pour
ces jeunes ? Nous ne voyons pas
de problèmes à ce que les jeunes
se rencontrent mais nous
demandons aux parents de bien
vouloir sensibiliser leurs enfants
au respect des biens publics.
Ceux et celles qui veulent exercer
leur voix lorsqu’ils sont à
l’extérieur, devront le faire loin de
l’emplacement de la bibliothèque
car plusieurs dérangent les usagers
de la bibliothèque. Nous
remercions parents et enfants pour
leur collaboration.

NOUVEAUTÉES :

King, Stephen : La petite fille
qui aimait Tom Gordon

Cornwell, Patricia : Cadavre X
Smith, Brenda Gates : Le ventre

de la déesse 
Steel, Danielle : Double reflet
McCourt, Frank : C’est quoi

l’Amérique

ENFANTS :

Nous avons plusieurs nouveaux
albums anglais et français.

DÉcOUVERTE  
D’UN LEcTEUR :

Lenteric, Bernard : Les enfants
de Salonique

Bonne lecture
Bibiane Rondeau

coordonnatrice

Lachanelle

Blackburn

centre dentaire
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Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

Fête du patrimoine de
l’Outaouais

L’école Ste-Élisabeth n’est pas passé
inaperçu à la Fête du Patrimoine de
l’Outaouais au musée des civilisations à
Hull.

Un groupe d’élève de la classe de
Lucie Thériault en 4ième année  a
présenté leur mise en scène lors de la
cérémonie d’ouverture qui a su ravir
public et dignitaires.

Également, le projet «Les
Algonquines» réalisé par cinq filles de
la classe de Jacinthe Séguin en 5ième

année  a remporté la première place.
Vêtues du costume traditionnel et
présentant un vidéo relatant les
différentes facettes de la vie des
femmes algonquines, elles ont séduit les
juges. Les membres de l’équipe
gagnante ont choisi d’être représentée
par Marie-Gabrielle Bélanger-Fortin
lors de la Fête nationale du patrimoine
qui se tiendra en juillet à Ottawa.

Le mois dernier, l’École de Kung-
fu Patenaude de gatineau et son
instructeur Patrick Marcil a permis
aux élèves de quatrième année de
l’école Ste-Élisabeth de vivre une
expérience des plus enrichissante.

Ces derniers ont pu s’introduire
aux bénéfices et à la rigueur de
l’entraînement de ce système d’art
martial tout en s’appropriant du

même coup quelques techniques de
base. de plus, les élèves ont été
exposés à la philosophie de
dépassement de soi, de respect, de
discipline et de résolution de
problèmes dans la non-violence
enseignée par l’École de Kung-Fu
Patenaude. L’expérience fut si
enrichissante que m» Marcil prévoit
revenir à l’école pour offrir
l’activité à tous les niveaux.

Patrick Marcil, instructeur de Kung-Fu, enseigant une technique de base à
Marc-Antoine Meilleur.

Le service de la police de la MRC
des Collines récompense les efforts
des élèves disciplinés.Chacune des
classes avaient à choisir un élève
qui se distingue par ses qualités
d’entraide, de civisme, de

coopération et de leadership positif.
Après le vote de ses partenaires le
sort a favorisé Natacha Asselin
Guay pour accompagner une
policière dans l’exercice de ses
fonctions.

Policière d’un jour

Marie-France Gagnon et Natacha Asselin Guay.

remerciements à m. Denis tassé, propriétaire, et mme
lucille Dubois, gérante du dépanneur tassé, pour les
commandites de nourriture à l’occasion de la danse des
finissants du 26 mai à l’Ècole Ste-Élisabeth. Votre appui
nous a permis d’atteindre nos objectifs financiers et planifier
une graduation 2000 digne des efforts des étudiants.

catherine Lafrance, Martine Lamothe, Mireille Généreux, Maire-Gabrielle Bélanger-
Fortin, Jacinthe Séguin et catherine collette-Hachey recevant fièrement un certificat
souvenir de leur 1ière place à la fête du patrimoine de l’Outaouais. 

photo: Josée Fortin

coiffure Ste-Élisabeth
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Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

AcTIVITÉ EXTRA»ORDI» N «AIR» 2000 
à l’école Ste-Élisabeth: Tout un succès!

Par : Lyne Alie, parent et
ingénieure

Vendredi le 26 mai dernier,
avait lieu à notre école une
activité plein air impliquant les
325 élèves des deux cycles,
leurs professeurs, les membres
du personnel administratif et de
la garderie, les policiers de la
MRC, les pompiers de la
municipalité, les nombreux
bénévoles oeuvrant et
participant régulièrement à la
belle vie active de notre école
ainsi que plusieurs, mais
plusieurs, parents et grands-
parents.  Avant de poursuivre, il
est de mise de remercier tout ce
beau monde.  Grâce à vous tous
et toutes, cette journée s’est
révélée un succès sur toute la
ligne.  Sans compter que NOS
enfants gardent de ces activités
spéciales de si beaux souvenirs.
Merci à vous tous et toutes!   

Nous voudrions souligner
particulièrement la participation
de toutes les personnes et
entreprises qui ont
financièrement rendu cette
activité possible. Vous retrouvez
donc ci-contre le nom des
généreux donateurs ainsi que la
liste des heureux gagnants des
beaux cadeaux.  De plus,
chacun des élèves a
gracieusement reçu une
bouteille d’eau portant le logo
de l’école Ste-Élisabeth.
Souvenir très approprié suite à

une journée aussi active!

Les photos de cet événement
sont un témoignage de cette
belle activité maintenant
annuelle.   Une image ne vaut-
elle pas 1000 mots?  Des
sourires, il y en avait!  Tant des
grands que des petits.

Cette demi-journée de vélo,
de marche et de jeux clôturée
par des tirages et un dîner
communautaire se voulait la
conclusion de la levée de fonds
au niveau de l’école.  Fonds qui,
cette année, serviront
principalement à l’achat
d’ordinateurs et de livres et ce,
selon les priorités  données par
le Conseil d’établissement de
notre école.  La levée de fonds
«2000» aura donc permis aux
élèves d’amasser une somme de
7 750,00$ grâce à cette activité
EXTRA»ORDI» N «AIR» et
surtout, grâce à l’implication de
nos élèves et de leurs parents en
plus de celle des différents
intervenants dans le milieu de
notre école et cela, c’est
EXTRAORDINAIRE!

La levée de fonds n’est
cependant pas terminée : si vous
n’avez pas eu la chance (!) de
rencontrer l’un de nos gentils
élèves et de le commanditer, et
bien, vous pouvez toujours le
faire en faisant parvenir vos
dons à l’école au nom de l’École
Ste-Élisabeth (Activité
EXTRA»ORDI» N «AIR»).

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter l’école au
827-0225. 

Nous nous tournons
également vers nos gens
d’affaires locaux et régionaux:
nous vous demandons de
supporter votre école et vous
aussi, de faire parvenir votre
don.  Notre école se veut un

milieu bien vivant qui dessert
chaque enfant qui la fréquente
tout autant que la collectivité.
Et c’est exactement ce que vous
faites vous aussi, les gens
d’affaires, vous desservez notre
collectivité.  Les résultats de nos
325 jeunes sont très
encourageants et nous comptons
maintenant sur votre généreuse
coopération afin de faire de la
levée de fonds «2000»  un autre
beau succès!

Au nom des enfants, nous
vous disons un gros MERCI
pour votre participation à tous
lors de cette activité et pour
votre généreux appui.

A l’ an prochain!

NOS GÉNÉREUX PARRAINS 
de cet événement : 
1000 fois MERcI!

• A  Métro Limbour  ~ pour
les 800 hot-dogs 

• Loblaws de Hull ~ pour 2
des beaux gâteaux  

• Marché Frais des Galeries
de Hull ~ pour tous les légumes
frais (céleri et carottes)

• Provigo Place Cartier de
Hull ~ pour les 15 caisses de jus
McCain

• La Trappe à Fromage de
Gatineau ~ pour une partie du

fromage
• Eau Labrador ~ pour 5

caisses de bouteilles d’eau pour
étancher la soif des participants

Mentionnons que
l’administration de l’école Ste-
Élisabeth a également mis la
main à la pâte en fournissant 13
caisses de bouteilles d’eau et les
deux autres gâteaux.

Les bouteilles d’eau portant le
logo de notre école et remise à
chacun des 325 élèves ont fait
l’objet d’une commandite de la
part des entreprises suivantes :

• Riverpark Construction ~
Mike et Suzanne Gosselin,
propriétaires

• Clinique Chiropratique du
pont Alonzo ~ Dr. Stéphane
Chillis

• Pyero’s Pizzaria  de Val-des-
Monts

• Assurance générale ~ Nicole
Bertrand, propriétaire

• Centre de médecine douce ~
Francine Bédard-Routhier,
propriétaire

• Costa Sérigraphie

Nous apprécions grandement
les dons de tous ces organismes
et entreprises privées: Merci!

les casques ont été gracieusement offerts par les policiers de la MRc des collines et ont fait l’objet d’un tirage
d’un casque par classe.  Les gagnants sont : Vanessa Lebrun, Maxime Poirier, Nicholas Moore-Saumure,
Véronique Bélair, Samuel St-Laurent, Alex Burke, Francis LaSalle-Hamelin, Vincent Daoust-Lafond, Éric
Raymond, Ariane St-Laurent, Joelle carignan, Jessica Lalonde, Tyler cabana et Alexandra Gareau. 

NOS HEUREUX GAGNANTS et LEURS cOMMANDITAIRES: BRAVO!
aux groupes de 5e et 6e années, le vélo a été gracieusement offert par Stantec Experts-conseils Ltée   Pierre
Meilleur, ingénieur ~ et gagné par Geneviève Roy
aux groupes de 3e et 4e années, le vélo a été gracieusement offert par le bureau Lapointe, cayen claude
Lapointe, avocat ~ et gagné par Simon Gravel
aux groupes de 1ère et 2e années, le vélo a également été gracieusement offert par notre quincaillerie cantley
à Serge St-Amour, propriétaire ~ et gagné par Frédéric Goulet
aux groupes de la maternelle, le vélo a été gracieusement offert par camping cantley à Lise Lefebvre et Daniel
Beauchamp, propriétaires ~ et gagné par Laurence cantin-Fortin.
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mercredi 7 juin 2000

Journée de l’air pur 
Relevez le Défi-transport!
Le mercredi 7 juin, c’est la

Journée de l’air pur! 
Posez un geste pour

l’environnement en optant
pour le covoiturage, le
transport en commun ou le
vélo pour vous rendre au
travail. Vous verrez comme
c’est simple, agréable et ...
moins coûteux.

Relever le Défi-transport
lors de la Journée de l’air pur,
c’est réaliser comme il est
facile d’adopter pareil
comportement à l’année
longue.

Pour plus de détails,
consultez le site Internet:
www.uqcn.qc.ca/atmosphere,
ou contactez l’organisme en
charge du Défi-transport dans
l’Outaouais: CREDDO - 772-
4925.

Vous pouvez agir!
• Utilisez aussi souvent

que possible le transport en
commun.

• Optez pour le
covoiturage ou utilisez votre
vélo pour vous rendre au
travail.

• Allez au dépanneur
au pied.

• Achetez des aliments
et des produits de votre
région: cela minimise la

pollution due au transport des
marchandises.

• Choisissez une petite
cylindrée lors de l’achat de
votre prochaine voiture, ce
qui réduira la consommation
d’essence.

• Ne laissez pas
fonctionner le moteur de votre
véhicule lorsqu’il est
immobilisé plus d’une
minute.

• Voyez à la mise au
point de votre voiture, ce qui
réduira aussi votre
consommation d’essence.

• Soyez responsable:
cessons de jouer à la roulette
russe avec la planète. À ce jeu
nous risquons de perdre la
boule... Manifestez votre
souci de respirer un air pur et
de préserver une atmosphère
saine pour des villages, des
villes et une planète en santé!

• Appuyez l’Union
québécoise pour la
conservation de la nature
(UQCN) et les organismes de
notre région, comme
CREDDO et Transport 2000,
qui oeuvrent dans les
domaines de l’environnement
et de l’amélioration des
systèmes de transport.

UQCN - (418) 648-2104,
www.uqcn.qc.ca

Lors de l’assemblée
annuelle de l’Association des
gens d’affaires de Cantley
(AGAC), les membres ont élu
un nouveau comité
d’administration. Le rôle de la
direction est maintenant

assumé par Claude Hébert,
secondé par Serge St-Amour.
Un des premiers objectifs du
nouvel exécutif sera de
collaborer avec le CLD et le
comité de développement
économique de la

municipalité à l’élaboration
d’une étude concernant les
besoins des Cantléens en
matière de biens et services. 

Le nouveau comité d’administration de l’AGAc
De gauche à droite: Larry courroux, Denis Nadeau, Geneviève Brown, Roger Marenger, claude
Hébert, Guy Lapointe, Serge St-Amour et Jacques Roy.

Wednesday June 7, 2000

clean Air Day
Don’t drive
Wednesday, June 7 is Clean

Air Day.
Give the environment a

break and don’t drive alone to
work. Car-pool, take the bus
or a bike. You’ll see how easy
and enjoyable it is ... and
cheaper.

Clean Air Day is the perfect
occasion to realize how easy
it is to do this all year long.

For more information,
consult the site:
www.uqcn.qc.ca/atmosphere,
or contact CREDDO at 772-
4925.

You can act!
• Take public transit as

much as possible.
• Car-pool or bicycle to

work.
• Walk, not drive, to the

dépanneur .
• Buy local and minimize

pollution due to
transportation of goods.

• Buy a smaller car, to
reduce gas consumption.

• Don’t let your engine idle
for more than a minute. Shut
it off.

• Tune up your car to run
more efficiently and save gas.

• Be responsible. Let’s stop
playing Russian Roulette with
the planet. Demonstrate your
concern to breathe clean air in
our homes, villages, towns
and the world!

• Support environmental
groups.

Excavation dubeau

coiffire juste pour lui

chef René

Oh naturel
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Chronique horticole

Horticulture
Par J. Leblanc

La joie de cultiver un jardin
est possible quel que soit le
climat, chaud ou froid.
Terrain montagneux ou plat,
petite propriété ou grande,
vous pouvez avoir la
satisfaction de cultiver et
déguster vos légumes frais de
votre jardin.  La première
chose est de trouver un site
avec soin: sélectionnez un
endroit d’ensoleillement
d’environ sept heures par jour
si possible.  Certaines cultures
de légumes requièrent moins
d’ensoleillement.  Choisir un
site où le drainage se fait
assez bien, vous pouvez

préparer le sol.  S’assurer que
les gelées sont terminées.  Les
légumes les plus populaires
sont la tomate et le
concombre.  La plantation des
plants de tomates se distance
d’environ dix-huit pouces
entre chaque plant.  Planter
quelques plants chaque
semaine pour obtenir une
récolte pendant toute la saison
ainsi que les autres végétaux.
L’entretien du potager
demande certaines tâches
essentielles comme l’arrosage
et le compostage.  

Tout ce travail vous donnera
assurément de bons résultats.

Jumelage cantley-Ornans

À vos marques!
Le mois passé le comité de

jumelage de Cantley
annonçait la possibilité de
produire des cartes postales
de Cantley dans le cadre de
notre jumelage avec Ornans. 

Le sous-comité qui s’est
penché sur cette activité
prévoit organiser un concours
à cet effet. À droite, en
encadré, le communiqué que
le sous-comité a  préparé.

Tenez-vous prêt(e)s,
d’autres activités se
préparent.

Prochaine rencontre: Jeudi
le 1 juin 2000 à 19 heures à
l’hôtel de ville. Bienvenue à
toutes et à tous.

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire.

cONcOURS DE PHOTOS

Le comité de jumelage Cantley-Ornans a décidé de
produire des cartes postales de Cantley et invite la
population à soumettre des photos représentant les
attraits de notre municipalité. Les photos choisies
seront ensuite publiées en un important tirage de
cartes postales qui seront mises en vente à travers la
région.

Alors à vos caméras ou fouillez vos archives et
soumettez vos photos à l’attention du comité de
jumelage, en les déposant au bureau municipal ou à
la bibliothèque d’ici le 15 août 2000. Veuillez à
inscrire votre nom et numéro de téléphone à l’endos
de chacune des photos.

Les photos gagnantes seront aussi publiées dans l’
Écho.

11e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DU cRFO

Le centre de ressourcement pour la famille de
l’Outaouais tiendra son assemblée générale annuelle
le vendredi 2 juin à 13h30 au 750 chemin du Fort à
Val-des-Monts.  Portes ouvertes et goûter à partir de
midi.  Des postes d’administrateurs sont disponibles
au sein du conseil d’administration.  Les personnes
intéressées par un poste doivent faire parvenir par
écrit, leur candidature avant le 26 mai 2000 au cRFO.
SVP confirmer votre présence à madame Marie-
Hélène chénier au 457-4066.

Emploi cRFO

TIcKETS FOR DRAW

fishing weekend for 2 (Poirier fish and game territory inc. Maniwaki)
hand-made quilt (floria Lacombe)
fishing Rod and Reel (Les appâts de pêche gatineau, Roland Létang)
oil based rustproofing (serge dagenais Collision inc)
$100 cash (Anonymous donor)
2 tickets for hull/wakefield steam train

Please call Pauline (827-2111) or gaby (827-3507)
-

BILLETS POUR TIRAGE

fin de semaine de pêche pour 2
(territoire de pêche et chasse Poirier à Maniwaki)
Courte pointe (Mme floria Lacombe)
Canne à pêche et moulinet 
(Les Appâts de Pêche gatineau, Roland Létang)
traitement anti-rouille (serge dagenais Collision inc.)
Montant de $100 (don anonyme)
2 billets pour le train à vapeur hull/wakefield

veuillez téléphoner à Pauline (827-2111) ou à gaby (827-3507)

Excavation BRV
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chronique de soccer 

Semaine du soccer du 26 mai au 3 juin

par Marc St-Laurent

En cette semaine du soccer
organisé par l’Association
régionale de soccer de
l’Outaouais, tous les joueurs
de Cantley auront finalement
touché au fameux ballon
rond. Soccer-Cantley et
l’association invitent
d’ailleurs tous les joueurs à
promouvoir leur sport en
portant leur chandail vendredi
le 2 juin à leur école.

Maintenant que les joueurs
de 8 à 13 ans ont eu leur
formation en intérieur et
extérieur, parfois dans des
conditions pluvieuses sous
l’euphorie des enfants et les
grands yeux des parents.., la
vraie saison a débuté avec des
parties à Cantley et ailleurs en
Outaouais.  Le soccer adulte a
aussi commencé sa saison.

Ainsi, Soccer-Cantley était
maintenant en mesure de
recevoir leurs jeunes joueurs
de 5, 6 et 7 ans (12 équipes et
plus de 110 joueurs).
Combien de fois les parents
auront eu à retenir l’ardeur de
leurs enfants et à répondre à
leurs questions. Certains
avaient bien hâte d’imiter leur

grand frère ou soeur et les
parents bien heureux de les
voir jouer avec leurs amis.

Formation

Des cours de formation ont
été offerts à nos entraîneurs et
aide-entraîneurs par David
Chabot de Planète-Foot, le
programme PNCE
(Programme nationale de
certification des entraîneurs)
et les premiers soins de
l’Ambulance St-Jean.

Début de la saison officielle

Les pratiques auront lieu en
général au terrain de la
paroisse, parfois jusqu’à 3
groupes par soir en même
temps et les équipes joueront
leur partie officielle à Cantley
et en Outaouais. D’ailleurs le
terrain du chemin Denis sera
occupé tous les soirs de
semaines.  8 équipes de
Cantley, dont deux équipes de
filles, joueront au niveau
récréatif et une au niveau
compétitif.

commandite et nouveau
terrain

Soccer Cantley a bénéficié

encore une fois cette année de
la commandite de M. Marcel
Bonenfant, agent immobilier
de Trans-Action.  De plus
amples détails seront
annoncées dans le prochain
journal.  Ayant à trait au
nouveau terrain,
l’aménagement du parc
Marianne-Philipps situé sur le
chemin Summer progresse et
nous espérons y jouer le plus
tôt possible.

Activités à venir

En partenariat avec
l’Association soccer de
Gatineau et pour la journée de
l’Outaouais, une sortie à
Montréal est prévue le
dimanche 25 juin pour aller
voir l’Impact au coût de
20,00$ incluant le billet
d’entrée et l’autobus.  Il suffit
de contacter votre entraîneur
pour plus d’informations.
Aussi, Soccer-Cantley est à
planifier d’autres activités
pour la saison courante.

Et n’oubliez surtout pas de
venir encourager nos équipes
de Cantley. 

Billet de reflexion‘

Le temps de l’amour
Par Gustaaf Schoovaerts, UqAH

J’ai toujours admiré l’acteur
français BOURVIL. Après la
lecture de sa biographie,
BOURVIL, André
RAIMBOURG, né à
Bourville en Normandie, me
paraît encore plus admirable.
Il ne m’impressionne pas
seulement comme acteur mais
spécialement à cause de ses
qualités humaines.

C’était un bon livre à
découvrir au mois de mai.
Traditionnellement, le mois
de mai était le mois de Marie.
On parle aussi dans certaines
régions du mois des fleurs et
surtout du mois de l’amour.

Un jour BOURVIL confiait:
«Mon seul roman d’amour , je
l’ai vécu avec Jeanne, ma
femme, il dure heureusement.
Au moins, je sais qu’elle m’a
aimé pour moi-même, quand
j’étais obscur et pauvre, non
pour devenir l’épouse d’une
vedette...» (Philippe HUET et

Élizabeth COQUART.
Bourvil ou la tendresse du
rire. Paris, Albin Michel,
1990, p. 78). 

Je fais appel à votre
expérience. Vous savez toutes
et tous quel bonheur gratifiant
comble notre existence
lorsqu’on nous aime pour
nous-mêmes, pour ce que
nous sommes. Il peut s’agir
de l’amour dans un couple, de
l’amour filial, de l’amour
parental, de l’amour
conjugal[...]. Avez-vous déjà
réalisé ce que cela représente
pour l’autre personne lorsque
vous pouvez lui signifier: «
Au début je t’aimais pour
moi, maintenant je t’aime
pour toi.»

Un tel amour ne doit pas
attendre le mois de mai. Il
rend heureux n’importe quel
mois, n’importe quel jour,
n’importe quelle heure [...]! 

HATF

collision expert
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‘Martin charbonneau,
conseiller en placements,
(819) 328-5195

Même si les jeunes
investisseurs se situent
probablement au niveau de
revenu le plus bas de leur vie,
ils occupent une position des
plus avantageuses car ils
comptent le temps et la
composition au nombre de
leurs alliés.

Prenez l’exemple de
Suzanne, âgée de 20 ans, et de
Robert, âgé de 35 ans. Ils
investissent tous deux 2 500 $
par année dans leur REÉR et
bénéficient d’un taux de
rendement annuel de 10%. La
seule différence est le moment
du début de leurs placements.
Suzanne amorce son
placement à 20 ans et
l’interrompt à 35 ans, soit 15
ans plus tard. Elle disposera
de 1,5 million de dollars au

moment de prendre sa retraite
à 65 ans. Pour sa part, Robert
commence à 35 ans et éparne
2 500 $ par année pendant 30
ans soit jusqu’à sa
retraite à 65 ans. 

Pourquoi Robert, qui
épargne deux fois plus
que Suzanne sur une
période deux fois plus
longue, a-t-il trois fois
moins d’argent qu’elle ?
Parce que Suzanne a tiré

profit des outils les plus
précieux : le temps et la
composition.

Soyez proactif. Peu importe

votre âge, n’attendez pas à
demain car le temps, c’est
vraiment de l’argent.

Gouverment 
Permis chasse / An

Chronique financiere`

L’efficacité de la composition

Option retraite

Atreide

camille Blais
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Le cLD vous informe! 

Dossiers jeunesse

Table jeunesse locale
La Table jeunesse locale a

pour but de mettre de l’avant des
projets structurants répondant à
des besoins identifiés par les
jeunes. Cette table de
concertation permet aux jeunes
de 16 à 29 ans de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais de
mettre en commun leurs forces et
leurs idées afin de les réaliser.
Les projets élaborés localement
avec l’aide des partenaires
locaux (Maisons de jeunes,
CLD) sont  acheminés au Forum
jeunesse régional, où des
ressources sont disponibles pour
le financement des projets.

Les personnes intéressées à se
joindre à la Table jeunesse locale
sont priées de communiquer avec
Jean Pigeon du Mashado  (819)
456-1100 ou avec Marc Fortin
du CLD  (819) 456-2121, poste
225.

Place aux Jeunes
dans les collines

Le CLD des Collines-de-
l’Outaouais est sur le point de
finaliser  le recrutement des
jeunes de 16 à 29 ans pour le
programme Place aux Jeunes
(PAJ) des Collines. Quelques
places sont encore disponibles.
Le programme PAJ a pour but de

contrer l’exode des jeunes des
milieux ruraux vers la ville en
leur faisant prendre connaissance
de leur potentiel et celui de leur
territoire.

Pour ce faire, une fin de
semaine gratuite de formation et
d’informations comprenant des
présentations d’intervenants
socio-économiques de la MRC
des Collines et une tournée
d’entreprises aura lieu les 3 et 4
juin prochain. Les frais de repas
sont assumés par le CLD. Pour
plus d’informations et pour vous
inscrire, veuillez vous adresser à
Marc Fortin au (819) 456-2121,
poste 225. 

Programme
Jeunes promoteurs

Le programme Jeunes
Promoteurs vise à aider les
jeunes entrepreneurs de 18 à 35
ans à réaliser leurs projets
d’entreprises en offrant un
support technique et financier.
Les candidats doivent être
résidents permanents du Québec,
posséder une expérience ou une
formation pertinente au projet et
s’engager à travailler à temps
plein dans l’entreprise. Celle-ci
doit nécessairement être établie
dans la MRC des Collines. Des

subventions maximales de 3000$
sont disponibles pour les projets
éligibles.

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

Depuis janvier 2000, le
programme Jeunes Promoteurs a
permis à Tours Kiweshka de La
Pêche,  Al & Lou le coin du
sport de Val-des-Monts à
démarrer leur entreprise et  Les
Jardins de Lis  à consolider son
entreprise.  

Plusieurs projets sont
présentement à l’étude. Il reste
encore des sommes d’argent
dans l’enveloppe du programme
Jeunes Promoteurs pour l’année
en cours. N’hésitez pas à
présenter vos projets à Marie-
Claude Ouellet, agente de
projets. Les ressources sont à
votre disposition.

Tourisme
Tours Kiweshka, ayant

bénéficiée du programme Jeunes
Promoteurs et du Fonds local
d’investissement a pu démarrer
une entreprise spécialisée dans
les services de visites guidées à
pied, en véhicules motorisés et
en calèche dans le village de
Wakefield. 

Desservant la clientèle du
Train HCW, les camps de
vacances, les groupes corporatifs
et autres, Tours Kiweshka
permet de prendre connaissance
des attraits et du patrimoine de
ce secteur. Tours Kiweshka sera
en opération dès juin prochain.

Le développement touristique
étant une des orientations
privilégiées dans la MRC des
Collines, les projets
d’établissements d’hébergement,
de restauration et de transport
sont en priorité. Plusieurs projets
ont été soumis et sont
présentement à l’étude. 

Les projets touristiques
éligibles peuvent être financés
par les programmes du CLD et
de la SOLIDE en
complémentarité avec díautres
programmes gouvernementaux et
les institutions financières. Le
financement disponible par le
biais du CLD pour un projet
éligible s’établit comme suit :

Subvention maximale du
programme Jeunes Promoteurs :
3 000 $

Prêt maximal du Fond Local
d’Investissement : 10 000 $

Prêt maximal de la SOLIDE :
50 000 $

Subvention maximale du
Fonds d’économie sociale :
10 000 $

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

Fonds local 
d’investissement

Grâce au Fonds local
d’investissement, le CLD des
Collines-de-l’Outaouais est fier
d’avoir contribué au démarrage
des entreprises Tours Kiweshka
de La Pêche et Al & Lou le coin
du sport de Val-des-Monts. Cette
dernière oeuvre dans le secteur
du commerce de détail et plus
spécifiquement dans la vente,
l’échange et la réparation
d’équipements sportifs de toutes
sortes neufs ou usagers :
baseball, hockey, vélos, pêche,
équipements nautiques, etc.

D’autre part, l’Ébénisterie
ART Classique de Cantley, a pu
consolider son entreprise grâce
au FLI. Cette entreprise du
secteur manufacturier se
spécialise dans la fabrication sur
mesure de meubles hauts de
gammes en bois exotiques
massifs.

Il reste encore des sommes
disponibles dans l’enveloppe du
Fonds local d’investissement.
N’hésitez pas à présenter vos
projets en vous adressant à
Marie-Claude Ouellet, agente de
projets, au (819) 456-2121, poste
223

Personn-ressource :
Annie Dallaire, 
agente de développement rural
(819) 456-2121, poste 222
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 CLD des Collines-de-
l’Outaouais est fier de vous
annoncer que  Madame Judith
Grant, préfet de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais a
annoncé un premier
investissement de la SOLIDE sur
le territoire de la MRC.  Cet
investissement, sous forme de
prêt, représente un montant de 50
000 $ et a été consenti à WMD
Moulin de Wakefield
Développements, une compagnie
qui s’est établie dans la région
dans le but de convertir en

auberge et centre de conférence
l’ancien Moulin de Wakefield
ainsi que la Maison Maclaren.
Ce complexe est situé au
confluent des rivières La pêche
et Gatineau dans la municipalité
de La Pêche.

Madame Grant a indiqué que
c’est avec plaisir et avec fierté
que la SOLIDE supporte ce
projet.  «Il y a définitivement un
besoin de ce type. Nous croyons
aussi que cette entreprise de
qualité sera un élément moteur
qui contribuera à en attirer

beaucoup d’autres dans la
région».

De plus, madame Grant a
indiqué «que le Moulin de
Wakefield ainsi que la Maison
Maclaren sont des bâtiments
d’une grande richesse historique
pour la région de l’Outaouais.
Ce site avait besoin de
restauration et ce projet aura
pour effet de mettre en valeur ce
patrimoine historique significatif .

Monsieur Milling, président de
la compagnie, nous indiquait que
le prêt de la SOLIDE survient à
un moment important dans
l’évolution du projet.  «La
période la plus difficile dans tout
projet est la période qui précède
la construction» indique
monsieur Milling.  «Le prêt de la
SOLIDE est un gage de
confiance et nous aide
grandement  à démarrer cette
entreprise».

Mission
La SOLIDE (Société locale

d’investissement dans le
développement de l’emploi) est
une corporation à but non lucratif
qui gère un fonds
d’investissement dans le but
d’aider financièrement et
techniquement les entreprises
nouvelles et existantes afin de

créer et de maintenir des emplois
sur le territoire de la MRC et des
municipalités d’une communauté
urbaine ou hors MRC.

À qui s’adresse la soLide
Les investissements se situant

entre 5 000$ et 50 000$ par
entreprise, injectés sous forme
d’apport de capital, s’adressent à
la PME du territoire desservi par
la SOLIDE dans des projets de
démarrage ou d’expansion
d’entreprises oeuvrant dans les
secteurs primaires,
manufacturiers et tertiaires
moteurs, incluant le tourisme.
Le secteur commercial (tertiaire
traditionnel et commerce de
détail) n’est pas admissible.

Pour information:
Annie Dallaire
Agente de développement 
rural
Michel Bélanger
Responsable de la SOLIDE
CLD des Collines-de-
l’Outaouais
MRC des Collines-de-
l’Outaouais
(819) 456-2121 poste 222
(819) 827-0516 poste 27

UN PREMIER INVESTISSEMENT POUR LA SOLIDE

Promutuel
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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.

CAsque de Moto

casque de moto noir, ouvert, neuf,
valeur de 100$ pour 60$ 827-8998.

Antenne ÉLeCtRique

Antenne électrique pour télévision
et radio, reception VHF, UVF, FM.
Valeur de 200$ pour 50$. 827-
8998.

À vendRe

Réfrigérateur, congélateur, sofa,
chaise antique, classeur, table à
dessin et quelques autres meubles.
contactez le 827-8983.

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: 14 juin
*****
PRiCe

- PERSONAL -
$1 per line or 30 characters

including spaces
- cOMMERcIAL -

$2 per line or 30 characters
including spaces

deadline: June,14
*****

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

A VENDRE

MIScELLANEOUS

SUJETS DIVERS

CoutuRe

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

gAzon

couperais votre gazon.
Appelez André 243-7484.

entRetien MÉnAgeR

Équipe honnête et fiable pour
service d’entretien ménager.
Appelez Hélène 827-0031

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.

FOR RENT

A LOUER

Logement d’une chambre à
Touraine, sous-sol d’une maison,
près de tous les services, $450 par
mois, chauffage et éclairage inclus.
Disponible le 1er août. Idéal pour
couple ou étudiant(e)s. 827-4930.

One bedroom apartment in
Touraine, in the basement of a
house, close to all services, $450 per
month (lighting and heating incl.).
Available August 1st. Nice
apartment for a couple or for
students. 827-4930.

BABy sitting

GARDERIE

gARdienne

Expérience, Responsable, 14 ans.
certificat de gard. depuis 11 ans.
Garde enfants de  tout âge, Soirs à
partir de 4h30 et fin de sem. Natasha
827-0844 ou 827-2254

condoleances

Anniversaire / Anniversary

Félicitations à Lucie et Robert Mackenzie de la Montée St-
Amour pour la naissance de leur garçon. Zachary est né le 5
mai 200 à l’hopital Monfort et pesait 8lb et 10on.

Joyeux anniversaire à Émélie St-Laurent qui ateindra
l’adolescence le 9 juin prochain, bon party!

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 ÉVéNEMENT 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.

Condoléances à la famille
de Pierre et Rolande
Charbonneau pour le décès de
Joseph- Arthur Charbonneau.

Condoléances à la famille
de Pauline Pelissier pour le
décès de Roland Pelissier.

Gouvernement An.

dog found

A small poodle-type male dog, about
8 inches high, grey with black
markings, possibly 4-5 years old and
responds to French commands has
been found in the Mont cascades
area. call 827-1465.

Chien tRouvÉ

On a trouvé, dans le secteur Mont
cascades, un caniche gris avec des
taches noires, 8 pouces en hauteur,
peut-être 4 à 5 ans, qui comprend le
français. composez le 827-1465.

La découverte
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Dépanneur 307
Téléphone : 827-1794

15e anniversaire
15th anniversary
Hot dog et breuvages gratuit

Tirage sur place
Hot dog and beverage free

Draw
3 juin 2000 de 11h00 à 15h00

June 3, 2000  11 A.M. to 3 P.M.
En cas de pluie, remis au 10 juin

In case of  rain, June 10

Merci à tous nos clients et à tous nos emloyés

Thank you ....


