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Fin de saison - Soccer 2001

GRATUIT / FREE

Toute une saison pour les
Rapides de Cantley
dans la catégorie U10 !
par Henri Herbinia •
En effet, les Rapides de Cantley
U10 division 2 de la Ligue régionale
de soccer de l’Outaouais ont connu
toute une saison de soccer dans la
région en remportant le championnat
de la saison avec 10 victoires et 2
matchs nuls sans aucune défaite se
méritant ainsi la coupe Marcel
Bonenfant pour l’équipe masculine la
plus performante à Cantley.
Avec leur attaque dévastatrice, les
Rapides de Cantley ont réussi à
marquer 73 buts et à en allouer
seulement 21 durant les 12 matchs de
la saison régulière.

Photo: Lyne Alie ou Marie-Ève Meilleur

M. Michel Bonenfant (à gauche) remet au nom de son père la coupe Marcel Bonenfant à l’équipe
masculine de l’année.

De plus, les Rapides de Cantley
ont remporté la médaille d’argent
durant les séries de fin de saison en
défaisant tour à tour les équipes de
Hull(3) , Aylmer(1) , Gatineau(1),
mais en s’inclinant en finale contre
Gatineau(3).

Avec de pareils résultats, il est
clair qu’il y a beaucoup de jeunes
talentueux joueurs de soccer à
Cantley. Cette équipe était dirigée
par l’entraîneur-chef, Henri Herbinia
et les assistants-entraîneurs : LouisMichel Bélanger, Richard Leclerc
et Daniel Blais.
Voici la formation des 14 joueurs
des Rapides de Cantley :
(#1) Dominic Leclerc, (#2)
Zachary Lemieux-Leclerc, (#3)
Charles Duguay-Beauchamp, (#4)
Jean-Simon Morin-Lacelle, (#5)
Julien-Pierre Blais, (#6) Simon
Bélanger, (#7) Simon Herbinia, (#8)
Maxime Béland, (#9) Maxime
Leclair-Roy, (#10) Marc-Antoine
Laurin, (#11) François Dutil, (#12)
Francis-Olivier Boucher, (#13)
Francis Lefebvre et (#14) Jérémie
McAndrew. ß

Excellente saison pour les U12F
Division 3
(Les Grenouilles) de Cantley
par Charles Desjardins •

Photo: Lyne Alie ou Marie-Ève Meilleur

Mme Margaret Philips (à droite) remet la coupe Mary-Anne-Philips à l’équipe féminine de l’année.

Avec seulement 3 défaites pendant
la saison régulière, l’équipe 11-12
ans a terminé la saison en force pour
remporter la coupe Mary-AnnePhillips remise à l’équipe féminine la
plus performante à Cantley inscrite
dans la Ligue régionale de soccer de
l’Outaouais.
Le meilleur était encore à venir.
En séries de fin de saison, les filles en
donnent plein la vue avec 3 victoires
consécutives contre Buckingham,
Chelsea(1) et Gatineau(1) tout en
allouant qu’un seul but contre.
Malheureusement, les Grenouilles
s’inclinent 2-0 contre Aylmer(1) en
semi-finale et termine 3ème dans la
division.
Sous la direction de Charles
Desjardins, Luc Lapierre et Richard
Lacroix, les Grenouilles ont été une

force dans la division 3 cette saison.
C’est avec grande fierté que l’on
vous présente cette formation
féminine gagnante : (#1) Natacha
Asselin-Guay, (#6) Marie-Gabrielle
Bélanger, (#10) Catherine BesnerMorin, (#15) Camille Dallaire, (#9)
Stéphanie Daoust, (#11) Geneviève
Desjardins, (#4) Stéphanie LepageDurant, (#5) Sophie Gauvreau, (#18)
Vanessa Lacroix, (#3) Martine
Lamothe, (#12) Ariane DoyonLapointe, (#2) Rébecca Laronde,
(#7) Mélissa Legault, (#13) Laurence
Leroux-Lapierre, (#14) Vanessa
Létang, (#8) Myriam Nicolas, (#17)
Clara Hunter-Poelman, (#16)
Martine Sabourin-Trépanier, (#77)
Ariane St-Laurent, (#73) Noémie
Turcotte. ß
Félicitations a tous!
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Lettres ouvertes / open letters
Aux résidents et résidentes du district 2.

Mille fois merci
La famille Gagné tient à
remercier Marc Rény (1er
répondant pour la municipalité
de Denholm et résident de
Cantley) qui, à plusieurs reprises,
nous est venu en aide tout au long
de l’indisposition de mon père.
Nous avons dû avoir recours
aux services de Marc à quelques
reprises pour qu’il apporte de
l’aide à mon père pendant que
nous attendions l’arrivée des
ambulanciers , en lui fournissant
de l’oxygène et du support moral.

Marc s’est montré disponible à
toute heure du jour et de la nuit
pour nous aider et ce, aussi bien
pour du secours immédiat que
pour répondre à de simples
questions médicales.
Marc, je tiens personnellement
à vous remercier toi et ta famille
pour tout le soutien moral que
vous avez apporté à la famille
tout au long de notre épreuve.
Mille fois merci
Mario Gagné

Je désire vous informer que j’ai
démissionné comme conseillère.
Cette décision a été prise suite
à une bonne analyse de mon futur
en politique et également suite à
une menace personnelle d’un
citoyen qui était mécontent de
ma décision concernant un certain
dossier. Alors vous comprendrez
que je ne peux faire vivre cela à
ma famille. Ma famille et ma
santé sont ce que j’ai de plus
précieux. Je dois également
avouer que je n’aime pas le climat
négatif qui règne présentement,

les médias n’aidant pas la
situation.
Je ne regrette rien de mon
expérience comme conseillère
ainsi que des décisions que j’ai
prises. Mes décisions ont toujours
été basées par une analyse
sérieuse de la situation et avec
honnêteté. Je suis heureuse
d’avoir aidé certaines personnes et
malheureuse de n’avoir réussi à
aider d’autres personnes.

Je regrette sincèrement de faire
dépenser de l’argent aux
contribuables pour une autre
élection mais je crois qu’il est de
mon intérêt et de l’intérêt des
citoyens du district 2 de céder
ma place à quelqu’un qui aura
plus de temps à vous consacrer.
Merci à tous ceux et celles qui
m’ont fait confiance. ß
Gisèle Gariépy.

To the residents of District 2
Nouvelle equipe / New Team
Nouvel emplacement / New Place

Cathy Herbert,
coiffeuse unisexe

Gaetane Rivet,
proprietaire

Karine Maisonneuve,
coiffeuse pour homme.

765, Av. Principale Gatineau (Pont Alonzo, voisin du Patio-Vidal)

(819) 246-4994
Avec ou sans rendez-vous
Heures D’ouverture:
mardi et mercredi : 9h00 a 18h00
jeudi et vendredi: : 9h00 a 21h00
samedi : 9h00 a 17h00

ISSN #08439311
.....
L'ÉcHo De cantLey
188, Montée de la Source
Boîte#1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2
.
Courier électronique(E-Mail):
echo.cantley@atreide.net
.
Abonnements :
15 $ annuellement
.
Fondée en 1989
L'ÉcHo De cantLey est une
corporation à but non lucratif.
Recyclable

Business Hours:
Tuesday & Wednesday : 9 a.m. to 6 p.m.

Thursday & Friday: 9 a.m. to 9 p.m.
Saturday : 9 a.m. to 5 p.m.

I would like to inform you that I have
resigned as your councillor.
This decision was taken after a
good analysis of my political
position and after a personal
threat about my decision
concerning a certain situation.
You can understand that I do not
want my family to live in such an
atmosphere. My family and my
health are precious. I must also
admit that I do not like the
negative climate that exist right
now, the media not helping the
situation.
This experience as a councillor
was very valuable and I do not
regret any of the decisions I took.
I always took the time to analyze
situations before taking them
honestly. I am glad to have helped

L’Écho de Cantley a reçu pour l’année 2001 une
subvention de fonctionnement de 3 775 $ du
Ministère de la Culture dans le cadre du programme
soutien aux médias communautaires et aux radios
autochtones.
L'ÉcHo De cantLey accepte de publier les
commentaires de ses lecteurs sur l'actualité. Toute
lettre sera signée par son auteur, qui devra
inscrire ses nom, adresse et
numéro de téléphone.
La politique de L'ÉcHo De cantLey est de publier
toutes les lettres soumises. Il se peut que nous
abrégions certains textes et nous éliminerons ceux
qui comportent
des injures personnelles.
--------tHe ecHo agrees to publish letters from readers
on subjects of concern to them. Letters must be
signed and include the writer's adress and phone
number.
Our policy is to publish every letter received, but
we may edit for length and for libel.

some residents and sad of not
being able to help others.

who will have more time for
them.

I regret sincerely to make you
spend more money on an election
but I think that it is in my interest
and in the interest of the residents
to leave my place to someone

I would like to thank those of
you who have supported me. ß
Gisèle Gariépy.

HEURES ET DATES
DE NOS REUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETINGS

Le mardi
2 octobre 2001
à 19h00

Tuesday,
October 2, 2001
7:00 p.m.

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

REDACTEuR En CHEF, Steve Harris ................tél. : 827-1652 / télec.: 827-3496
PuBLiCiTE/PETiTES AnnonCES, Josée Fortin .................. tél./télec. : 827-2097
CoMPTABiLiTE, Marc St-Laurent .......................................... tél./télec. : 827-2097
ARTiCLES, Danielle St-Jean ............................................................ tél. : 827-6621
jouRnALiSTES, Paul Carpentier ................................................... tél. : 827-1630
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MiSE En PAgE ET ConCEPTion PuBLiCiTAiRE, Anne-Line Schoovaerts
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Éditorial

Le terrorisme...à New
York seulement ?
par Paul Carpentier •
Le terrorisme est défini comme
un acte de violence commis pour
créer un climat d’insécurité ou
renverser un gouvernement établi.
Tout indique que c’est ce qui s’est
passé à New York et à
Washington le 11 septembre
dernier.
Quelques jours plus tôt, un acte
de terrorisme était commis au sein
de cette nature accueillante que se
veut Cantley. Suite à la dernière
réunion du conseil, un individu
qui, comme c’est souvent le cas
chez les terroristes, a agi sous le
couvert de l’anonymat, a proféré
des menaces de violence contre la
personne de madame Gisèle
Gariépy et sa famille. Par son
geste, il a réussi à renverser un
membre du gouvernement établi
puisque madame Gariépy a remis
sa démission en tant que
conseillère du district numéro 2
afin de lever le climat d’insécurité
créé autour de sa famille.

Dans le monde démocratique,
la liberté d’expression et de
circulation est considérée comme
sacro-sainte avec raison. Et ce
sont les limites de cette même
liberté qui empêchent à tout
individu d’imposer son point de
vue aux autres membres de sa
communauté qui ne le partagent
pas en utilisant la violence comme
moyen de persuasion.
Pendant l’année où elle a servi
la communauté comme
conseillère, madame Gariépy a
démontré qu’elle est une personne
foncièrement honnête, peut-être
trop même pour exercer le métier
de politicienne. Elle a prouvé sans
l’ombre d’un doute que l’intérêt
communautaire passait avant le
sien, chose rare en politique. Il
est donc immensément dommage
que nous soyons privés de son
engagement par un terroriste qui a
ainsi transformé en victimes non
seulement une famille mais toute
la communauté que servait
madame Gariépy. ß

Collision expert

Terrorism... in New York Only?
by Paul Carpentier •
Terrorism is defined as an act of
violence perpetrated in order to
create a state of insecurity or
overthrow a lawful government.
All information leads to believe
that that is what happened in New
York and Washington on
September 11.
A few days earlier, an act of
terrorism was perpetrated in the
midst of the welcoming nature
that Cantley strives to be. After
the last session of the Council,
an individual who, as is often the
case with terrorists, acted under

the cover of anonymity, uttered
threats of violence against the
person of Ms. Gisèle Gariépy and
her family. With this act, he
succeeded in overthrowing a
member of a lawful government
since Ms. Gariépy resigned as
councillor for District 2 as a result.
In a democratic world, freedom
of expression and movement is
considered sacrosanct. The
boundary of this freedom is
preventing any individual from
imposing by violence his/her
point of view to other members of
his/her community who do not
share it.

During the year she served our
community as councillor, Ms.
Gariépy has proven to be a
fundamentally honest person,
maybe too much so to be engaged
in politics. She has demonstrated
beyond any doubt that she puts
the interest of the community
before her own, a rare attitude in
politics. It is sad that we will be
deprived of her commitment by a
terrorist who made victims not
only of a family but of the entire
community that Ms. Gariépy was
helping. ß

Avis de recherche
Les membres de l’Écho recherchent des personnes intéressées à se
joindre à eux pour la production du journal. Le travail est stimulant et
permet une grande flexibilité. Il offre également des opportunités de
rencontrer des gens du milieu.
Les tâches sont diverses : journaliste, publicité et annonces, comptabilité,
coordonnateur d’articles et vérification du journal. C’est une porte
d’entrée pour s’impliquer dans la communauté.
Les intéressés sont priés de joindre le rédacteur en chef,
Steve Harris au 827-1652 ou Josée Fortin au 827-2097.

Gouvernement FR
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Profils de citoyen

L’histoire d’une voyageuse, Penny Joyce
par Gabrielle Tassé •
Peu de gens peuvent se vanter
d’avoir participé à trois Jeux
olympiques, deux Jeux du
Commonwealth, deux Jeux Pan
Américains et plusieurs autres
championnats nationaux et
internationaux. Mais Penny
Joyce, une résidente de Cantley,
peut certainement nous en parler.
Penny travaille pour Natation
Canada à titre de directrice des
communications et est l’attachée
de presse pour tous ces
événements mentionnés ci-haut.
Elle voyage beaucoup avec
l’équipe nationale de natation
mais voyager n’est rien de
nouveau pour elle. Durant sa
jeunesse, alors que son père
travaillait pour l’ambassade
canadienne à Washington, DC,
elle se souvient avoir passé

beaucoup de temps sur la
banquette arrière de la voiture,
avec son frère et sa sœur, à visiter
les États-Unis et le Canada.
Après avoir reçu son diplôme
universitaire en Arts appliqués
en journalisme télévisé et radio diffusé, elle travailla comme
assistante publicitaire et en
communications pour diverses
compagnies. Son amour pour les
sports de haute performance lui
vient du temps où elle travaillait
pour le Centre national des sports
et de conditionnement physique
d’Ottawa. Elle avait préparé le
matériel promotionnel pour ses
collègues qui quittaient pour les
Jeux olympiques de 1984 et était
particulièrement fière du jour où
les nageurs Victor Davis et Alex
Baumann ont gagné leur médaille
d’or pour le Canada. Peu après,
elle démarra sa propre firme de

Assurance Nicole bertrand

Coiffure Linda

communications en sport amateur
avant de se joindre à un de ses
clients, Synchro Canada. En tant
que
directrice
de
communications, elle ne put se
rendre aux Jeux olympiques de
Séoul de 1988 mais faisait partie
de l’équipe de relations aux
médias et campagnes de Carolyn
Waldo, double médaillée d’or de
1988 en nage synchronisée.
Penny est avec Natation Canada
depuis 1989.
Elle a vécu beaucoup
d’émotions durant les différents
jeux olympiques. Le moment le
plus difficile fut de s’occuper des
relations aux médias suite à la
bombe durant les Jeux
olympiques d’Atlanta de 1996.
Son meilleur moment fut de faire
partie de la marche de la
cérémonie d’ouverture des Jeux
de l’an 2000 et de téléphoner à
son époux alors qu’elle entrait
dans le stade olympique. C’était
extraordinaire, dit-elle. Autre fait,
lorsque nous subissions la pluie
verglaçante, Penny était en
Australie, à l’autre bout du monde
pour les Championnats mondiaux
aquatiques. Elle a quitté le pays la
veille de la tempête et était de
retour le lendemain du jour où
l’électricité était revenue dans
tout Cantley.

Penny est mariée à Gord Smith
et ils vivent dans Cantley depuis
1990 avec leurs deux beaux
enfants, Kimberley, 8 ans et
MacKenzie, 4 ans. Malgré qu’ils
aient tous deux des carrières très
exigeantes, ils trouvent tout de
même le temps de profiter de

leurs enfants et de pratiquer des
sports d’extérieur. Penny
mentionne qu’elle apprécie
énormément tout le support
qu’elle reçoit de son époux, leurs
amis, voisins et gardiennes. ß

Penny (droite) avec Marianne Limbert, médaillée d’argent, aux
cérémonie de clôture des jeux olympiques de 2000.
Penny (left) with silver medallist Marianne Limbert at the closing
ceremonies of the 2000 olympic Games.

Mécanique générale

775 Av. Principale, gatineau (Pont Alonzo)

243-1217
ouvert
du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00
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The Life Story of Penny Joyce, a World Traveler
by Gabrielle Tassé •

to visit many US cities.

Who can boast of participating
in three Olympic Games, two
Commonwealth Games, two Pam
American Games and other
national and international
championships? Not too many
people can except one Cantley
resident, Penny Joyce. How is
that, you say?

Having graduated with a
Bachelor of Applied Arts Degree
in broadcasting in 1984, Penny
worked at various jobs as a
publicity and communications
assistant. She developed her love
of high performance sports while
she worked for national sports &
fitness center in Ottawa. She still
remembers preparing her
colleagues and all their
promotional material as they left
for the Olympic Games in1984
and then watching proudly as
swimmers Victor Davis and Alex
Baumann won gold medals for
Canada. Shortly after, she started
her own amateur sport
communications firm before
joining Synchro Canada, one of
her
customers,
as
communications director. She
didn’t get to go to the Olympic
Games of Seoul in 1988 but she
was part of the team doing
promotional campaigning and
media relations around Carolyn

Penny works for Swimming
Canada as communications
director and is media attaché
during all of these major events.
Her position involves a lot of
traveling with Canada’s national
swim team, and traveling is
something she remembers doing
quite a bit as a child. Her memory
is of sitting in the back of a station
wagon going all over the United
States and Canada with her
parents and brother and sister.
Her father worked at the
Canadian Embassy in
Washington, DC for a while and
this gave them the opportunity

Waldo, synchronized swimming
double gold medallist of the 1988
Olympics. Penny has been with
Swimming Canada since 1989.
She shared with me her most
challenging Olympic moments,
during the 1996 Olympics Games
in Atlanta, when she handled
media relations following the
bombing event. And her most
memorable Olympic moment
was walking in the opening
ceremony of the 2000 Games and
calling her husband on the
cellphone as she was about to
enter the stadium. «It was
awesome,» she says. Also, she
missed out on all the «fun» during
the ice storm. She left for
Australia to attend the World
Aquatic Championships the day
before it started and came back
the day after power was restored
at her place. Talk about
coincidence!

children, Kimberley, 8 and
MacKenzie, 4. They bought their
Cantley home in 1990 and even
though they are very busy with
their careers, they still take time to

enjoy outdoor activities with their
kids. Penny mentions that she is
very grateful for the incredible
support from her husband, their
friends, their neighbors and their

Vitre d’auto secours

Penny is married to Gord Smith
and they have two beautiful

VACCIN
CONTRE LA MENINGITE
VACCINE
POUR QUI ?
Toutes les personnes de Perkins, Cantley et
AGAINST MENINGITIS
Saint-Pierre-de-Wakefield âgées de 2 mois à
20 ans INCLUSIVEMENT
(nées entre le 17 juillet 1980 et le 31 octobre 2001).

POUR OBTENIR LE VACCIN :
À l’école ...

pour les élèves du primaire, du secondaire et du
collégial

FOR WHOM ?

Everyone fromPerkins, Cantley and Saint-Pierre-de-Wakefield,
ages 2 months to 20 years old INCLUSIVE
(born between Juy 17, 1980 and Octobre 31, 2001).

TO OBTAIN THE VACCINE :
At school ...

( les parents recevront un feuillet d’information sur
le vaccin et la date prévue de vaccination).

for students of primary, secondary and collégial

Sur rendez-vous seulement ...

( parents will receive a pamphlet on the vaccine and the
expected date of vaccination).

pour les enfants d’âge préscolaire de 2 mois et plus
en composant dès maintenant le

671-3777 Val-Des-Monts
827-3006 Cantley
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

By appointment only ...
for children of pre-school age of 2 months and over
by dialing NOW

671-3777 Val-Des-Monts
827-3006 Cantley
from Monday to Friday, de 8:30a.m. to 4:30p.m.
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Municipal Affairs
by Paul Carpentier •
Over 60 people crowded city
hall for the September 4 session
of the council. There ten times
less people for the extraordinary
session held on September 18.
Deputy chief at the firefighting
services.
The first question period was
dominated by 8 people arguing in
favor of the reinstatement of
Garry Blackburn as deputy chief
of the firefighting services.
Among those, Ms. Deborah
Richmond tabled with the council
a petition signed by 379 taxpayers
asking for such a reinstatement.
In response, mayor Michel
Charbonneau explained that Mr.
Blackburn had been allowed to

fulfill his duties as volunteer
firefighter and perform work for
the municipality as a contractor
because of all the praise voiced by
his defenders, but that when an
official complaint had been made,
the Municipality had no choice
but to implement the Municipal
Code (paragraph 269) to the letter,
and cease such practice.
Councillor Simon Bernier then
tabled a resolution aiming at
reinstating Mr. Blackburn in his
position of deputy chief of the
firefighting services.
Mayor Charbonneau proposed
three amendments to that
resolution. The first one, amended
itself, was adopted by a vote of 4
against 3 (the latter being
councillors Beaudry, Bernier and
Poirier), and specifies that Mr.
Blackburn could be reinstated in

Pavillon du parc AN

Pavillon du parc FR

his position after an agreement
had been signed between the
municipality and Mr. Blackburn.
The terms of such an agreement
has yet to be spelled out.
The second amendment, which
aimed at obtaining a signed
agreement on the part of Mr.
Blackburn to the effect that he
would withdraw the complaint
he made to the Human Rights
Tribunal, and that he pledged not
to undertake any further action,
was rejected by a vote of 4 against
3, those three voting in favor
being councillors Charron,
Dompierre, and the mayor.
The third amendment stipulates
that Mr. Blackburn cannot have
any contract with the
municipality, except in case of
absolute necessity, for the
duration of his mandate as a
volunteer firefighter and deputy
chief at the firefighting services,
and was adopted by a vote of 4
against 2 (the latter being
councillors Beaudry and Poirier),
the mayor abstaining.
The main resolution, thus
modified, was adopted by a vote
of 4 (Gariépy, Dompierre,
Charron, Charbonneau) against
3 (Beaudry, Bernier, Poirier).
The mayor said that with this
resolution, he wanted to put an
end to what he qualified as the
Blackburn « saga ». However,
that resolution seems to add to
the confusion marking this case
since its very beginning. For
instance, what will be the nature
and the content of that « signed
agreement » and what are the
conditions according to which
the municipality will consider
that the legal counsels will have «
brought this conflict to an end »?

Michel Sarrazin

Nominations
The director of Planning and
Economic Development, Jean
Perreault, is on extended sick
leave. Ms. Sophie Harvey was
appointed in the position on an
interim basis.
At the September 18
extraordinary session, Mr. Aimé
Sabourin was confirmed as
foreman manager as were his
duties as municipal inspector and
agricultural inspector.
An international
competition
Council has approved financial
assistance of $1,500 to the
Firefighting Services to allow its
members to participate in the
international extrication
competition held in Burlington,
Ontario on September 17-22.
Roads
During the question period,
three people complained about
the speed of motorists on
Bouchette street and MontCascades road. Council adopted a
resolution to ask the police
services of the MRC for the
authorization to put up a stop sign
on Bouchette street at Impasse
de la Cîme.
People who frequent the
Lavergne project will now see a
panel identifying des Cerfs street
in that sector.
Following a recommendation
by the officers of the program, the
municipality pulled together all
the requests prepared for the
Programme de travaux
d’infrastructures Canada/Québec
into a single request for the repair
of St. Elizabeth road from
highway 307 to the intersection of

des Cèdres/des Érables, including
the pedestrian crossing at
St.Elizabeth school.; this request
totals $2,908,045.62
Resignation - Gisèle Gariépy
At its extraordinary session,
council accepted the resignation
of councillor Gisèle Gariepy,
effective on September 7.
Voters of district number 2 will
go to the polls on November 18.
Since the mandate of the elected
council of Cantley has been
extended for one year by the
Department of Municipal Affairs,
in the context of a revision of the
electoral calendar after the
mergers of large cities, they will
vote for a councillor who will
represent them for the next four
years.
Hunting season
This is a reminder to all
hunters that a common
regulation for all municipalities
of the MRC « forbids anybody
to use a firearm, a compressed
air gun, a bow or a crossbow
within 300 meters of any
inhabited dwelling or from any
public thoroughfare. ». ß

Gascon exvavation
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Affaires municipales
par Paul Carpentier •
Plus d’une soixantaine de
personnes ont envahi la salle du
conseil lors de la session du 4
septembre. Il y avait dix fois
moins de gens lors de la session
extraordinaire du 18 septembre.
Chef adjoint au
service des incendies
La première période de
questions a été dominée par huit
interventions de gens offrant des
arguments en faveur de la
réintégration de monsieur Gary
Blackburn dans ses fonctions de
chef adjoint du services des
incendies.
Mme Deborah Richmond
présentait au conseil une pétition
signée par 379 contribuables
demandant une telle réintégration.
En réponse, la maire
Charbonneau a expliqué que M.
Blackburn avait pu exercer ses
devoirs de pompier volontaire et
exécuter des travaux comme
contractuel pour la Municipalité à
cause de tout le bien qu’en
disaient ses défenseurs, mais que
suite à une plainte formelle, la
municipalité n’avait pas le choix
que de donner suite à cette plainte
et d’appliquer la lettre du code
municipal (article 269) qui interdit
une telle pratique.
Le conseiller Simon Bernier a
présenté une résolution visant à
réintégrer M. Blackburn dans son
poste de chef adjoint du service
des incendies.
Le maire Charbonneau a
présenté trois amendements à
cette résolution. Le premier, sousamendé, a été adopté par un vote
de 4 contre 3 (ces derniers étant
les conseillers Beaudry, Bernier et
Poirier) et stipule que M.
Blackburn pourrait être réintégré
dans ses fonctions suite à une
entente signée entre la
municipalité et monsieur
Blackburn. Les termes d’une telle
entente restent à spécifier.
Le second amendement qui
visait à obtenir une entente écrite
de retirer la plainte déposée par
monsieur Blackburn devant le
Tribunal des Droits de la

personne, et qu’il s’engage à ne
pas entreprendre de démarches
subséquentes a été rejeté par un
vote de 4 contre 3, les trois votant
en faveur étant les conseillers
Charron et Dompierre et le maire.
Le troisième stipule que
monsieur Blackburn doit accepter
de ne pas avoir de contrat avec la
municipalité, à moins de force
majeure, pour la durée de son
mandat au poste de pompier
auxiliaire et chef adjoint du
service des incendies et a été
adopté par un vote de 4 contre 2
(ces derniers étant les conseillers
Beaudry et Poirier), le maire
s’abstenant. La résolution
principale ainsi modifiée a été
adoptée par un vote de 4 (Gariépy,
Dompierre,
Charron,
Charbonneau) contre 3 (Beaudry,
Bernier et Poirier).
Avec cette résolution, le maire
déclarait vouloir mettre un terme
à ce qu’il qualifie de « saga »
Blackburn. Ce document semble
toutefois ajouter à la confusion
qui caractérise ce dossier depuis
ses débuts. Par exemple, quels
seront la nature et le contenu de
cette « entente signée »? Quelles
sont les conditions selon lesquelles
la municipalité considérera que
les procureurs auront pu « mettre
fin au conflit »?
Nominations
Le directeur de l’urbanisme et
du développement économique
étant en congé de maladie
prolongé, madame Sophie Harvey
a été nommée dans ce poste à
titre intérimaire.
En séance extraordinaire tenue
le 18 septembre, monsieur Aimé
Sabourin a vu son statut de
contremaître cadre confirmé ainsi
que ses fonctions d’inspecteur
municipal et inspecteur agricole.
Cantley en compétition
internationale
Le conseil a consenti une aide
financière de $1,500 au Service
des incendies de Cantley afin que
ses membres puissent participer à
la compétition internationale de
désincarcération à Burlington,
Ontario du 17 au 22 septembre.

Réseau routier
Trois personnes ont profité de la
période de questions pour se
plaindre des excès de vitesse sur la
rue Bouchette et le chemin du
Mont-Cascades. Le conseil a
résolu de demander au service
policier de la MRC l’autorisation
d’installer un panneau d’arrêt sur
la rue Bouchette à l’intersection de
l’Impasse de la Cîme.
Les gens qui fréquentent le
projet Lavergne verront désormais
un panneau identifiant la rue des
Cerfs dans ce secteur.
Suite à une recommandation
des responsables concernés, la
Municipalité a rassemblé ses
différentes demandes dirigées vers
le Programme travaux
d’infrastructures Canada/Québec,

en une seule demande qui
couvrirait la réfection du chemin
Ste-Élisabeth depuis la route 307
jusqu’à l’intersection des Cèdres
/des Érables, incluant la traverse
piétonnière de l’école SteÉlisabeth, demande qui se monte
à $2,908,045.62
Démission de
Gisèle Gariépy
Lors de sa session
extraordinaire le conseil a accepté
la démission de la conseillère
Gisèle Gariépy, qui a pris effet le
7 septembre.
Les électeurs du district numéro
2 iront aux urnes le 18 novembre
prochain. Comme le mandat des
élus de Cantley a été reporté d’un
an par le ministère des Affaires

municipales, dans le cadre d’un
réaménagement du calendrier
électoral suite aux fusions
municipales, ils voteront pour un/e
conseiller/ère qui devrait les
représenter pour les prochains 4
ans.
Saison de chasse
Rappelons à tous les amateurs
de chasse qu’il y a un règlement
commun à toutes les municipalités
de la MRC disant qu’ «il est
interdit à quiconque de faire usage
d’une arme à feu, d’une arme à air
comprimé, d’un arc ou d’une
arbalète à moins de 300 mètres de
tout lieu habité et à partir de toutes
voies de circulation ». ß

Commission scolaire des Draveurs

AVIS PUBLIC

Découvrir, grandir, devenir

Taxes scolaires 2001-2002
Les 45 000 contribuables de la Commission scolaire des Draveurs ont reçu leur compte de taxes scolaires basé sur les
données du rôle d’évaluation municipale 2001 pour l’exercice débutant le 1er juillet 2001 et se terminant le 30 juin 2002.

* Période de perception
La période de perception s’échelonnera du 17 septembre au 18 octobre 2001 inclusivement.

* Intérêts
Sans intérêt à payer jusqu’au 18 octobre 2001 (comptes 2001-2002).
16 % l’an à compter du 19 octobre 2001 inclusivement (excepté les arrérages pour lesquels les
intérêts courent quotidiennement).
Tout contribuable qui a changé d’adresse ou est devenu propriétaire au cours des derniers mois et qui n’a pas reçu son
compte de taxes scolaires est prié de communiquer avec le service de taxation au numéro suivant : 663-9221,
afin d’éviter les frais d’intérêts et de récupération, puisque conformément à la politique 56-12-01, la Commission
scolaire des Draveurs n’est pas autorisée à annuler les intérêts.

* Paiement
Par la poste
• Commission scolaire des Draveurs, C.P. # 1, Gatineau (Québec), J8P 6J1
En personne
• Aux caisses d’économie et populaire
• À la plupart des banques à charte
Électronique
• Banque Royale du Canada
• Banque de Montréal
• Caisses populaires
* Quoique le service des taxes de la Commission scolaire des Draveurs demeure disponible aux heures d’affaires suivantes :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h , les contribuables sont fortement encouragés à se prévaloir des
services financiers offerts par les différentes institutions financières locales ou régionales afin d’acquitter leur compte
de taxes scolaires.
* AUCUN COMPTE N’EST ENVOYÉ À LA COMPAGNIE PRÊTEUSE. Il est de la
responsabilité du contribuable d’acheminer son compte de taxes à sa compagnie hypothécaire.

* Récupération
Collision expert

La commission scolaire utilise les services de huissiers et d’avocats pour le recouvrement des taxes passées dues.
Donné à Gatineau, ce 26e jour du mois de septembre 2001.
Le directeur général
Robert Saumur
225, rue Notre-Dame, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone (819) 663-9221 Télécopieur (819) 663-6176
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Our singing volunteers
Speaking with Marilyn, a
member of the choir, everyone is
very impressed.
As for Lenora, she has directed
the choir for about 20 years. Her
devotion and dedication were
greatly missed by the
parishioners. During her farewell
party, her eyes were misty as she
remembered her beginnings and
her love of playing and singing.
Being part of the choir and
directing it filled a part of her
life. She loved to sing when she
was happy and it was therapeutic
when she was sad. But most of
all, she just loved it.

Choirs Members. Missing are Paula Arsenault and Chris and Heather Bozik.
Something was missing during
the 8 o’clock mass at the St.
Elizabeth church since Easter.
That’s right, it’s the choir. Mass
without a choir is just not the
same. Since Lenora Kelly
Chamaillard had to move to

Ottawa, there had been no one to
take her place in the choir. Until
recently.
Since September 9, the choir is
again singing praises to the Lord
thanks to new Cantley residents

Heather and Chris Bozik.
Looking for a way to get involved
since they moved here in July
and since they had been members
of choirs before, they offered their
services. Chris plays the organ
and Heather directs the choir.

AVIS AUX BÂTISSEURS DE
L’AVENIR DE CANTLEY

The choir director looks after
various aspects of the choir’s
materials. She has to choose the
music, plan for different types of
celebrations, organize practices
and plan longer ones for special
occasions like Christmas and
Easter. Besides playing during
mass, the organ player has to
practice at home and at church.
The time given for these tasks is

difficult to evaluate but taking
into account the time spent on
practices, Sunday celebrations
and other occasions, there is an
average of 756 hours donated
yearly by the choir members.
There were six members in the
choir at the time of this interview.
Now there are eight. All are very
involved and enjoy it very much.
Their dedication and devotion
deserve your support. I encourage
you to take the time to get up on
Sunday morning and go listen to
them. To you, the members of
the choir, we are all happy to
hear you again and thank you
very much.
Members of the choir/
Involved for:
Patricia Lawlor - 25 years
Eleanor Hogan - 25 years
Marilyn Dubois - 20 years
Mark Avon - 1 year
Shirley Latour - 1 year
Heather Bozik - 1 month
Chris Bozik - 1 month
Paula Arsenault - 1 month

Camille Blais et fils

Un comité conjoint formé de représentants de la Municipalité, de l’Association des gens d’affaires
de Cantley (AGAC) et de citoyens a été récemment créé. Il proposera au conseil municipal des actions
à prendre afin de doter Cantley de produits et services qui répondent aux attentes de notre
communauté tout en assurant notre dynamisme économique. Ce comité fait suite à l’étude présentée
par l’AGAC au conseil municipal en juin dernier sur la perception des gens d’affaires au sujet de la
réglementation et de son application.
Voici certains points qui seront traités :
- Élaborer une vision des services que nous aimerions avoir chez nous à Cantley;
- Proposer des changements visant à harmoniser la réglementation et le zonage avec cette vision;
- Identifier des mesures à prendre pour attirer de nouveaux commerces (promotion, accueil,
affichage... ).
Le groupe de travail déposera ses recommandations à la fin décembre 2001. Il prévoit se
rencontrer deux fois par mois et s’il y a lieu créer des sous-comités qui examineront des points précis.
Le comité est présentement composé des membres suivants : Marcel Beaudry- conseiller
municipal, Robert Amiot- membre du Comité consultatif de l’urbanisme -CCU ; et trois membres
de l’AGAC, Claude Hébert, Gérard Bourgeois et Guy Lapointe.
Nous sommes à la recherche de deux citoyens/citoyennes de Cantley qui sont en mesure de
contribuer aux travaux du comité et aider au développement d’une stratégie visant à attirer de nouveaux
commerces à Cantley et à retenir ceux que nous avons. Si vous êtes intéressés (es) par ce défi, veuillez
contacter soit Marcel Beaudry (827-2519) ou Claude Hébert (827-0171) ou Robert Amiot ( 827-0036)

Caisse pop
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Nos bénévoles chantants
Les membres de la chorale de
l’église Ste-Élisabeth nous
captivent avec leurs belles voix
durant les célébrations
dominicales, les sacrements et

Membres de la chorale
francophone
Impliqués depuis :
Directrice
Suzanne Steiner - sept. 1990
Organisation
Liette Delisle - 1994
Brigitte Soroka - mars 1998
Soprani
Hélène Bastien - jan. 2001
Carmen Bigras mars - 1995
Monique Bourgeois - 1989
Joanne Caron - sept. 1997
JoAnne Cousineau - 1989
Guylaine Groulx 1999-2000 et sept. 2001
Marie-Claire Lassalle - jan. 2001
Doris Proulx - sept. 1999
Judith Richard - 1989
Suzanne St-Cyr - 1997
Aline Tremblay - 1989
Marie-Chantal Vanier à temps partiel 1999
Alti
Marthe Charron - sept. 1997
Jeanne Sirois à temps partiel 1998
Joan Steiner - 1989
Nicole Williams - 1989
Ténors
Yvon Belle-Isle - 1991
Richard Fitzgerald - sept. 2001
André Prud’homme - 1991
Denis Prud’homme - 1989
Basses
Gérard Bordeleau - nov. 1997
Fernand Grondin- jan. 1996
( de Gatineau)

autres événements. Dirigés par
Suzanne Steiner, leur amour pour
la musique et le chant se fait bien
sentir.
Être membre de la chorale
demande un peu plus de temps
que seulement chanter durant les
célébrations dominicales. Avec
un minimum de 2338 heures de
volontariat qui impliquent aussi
les pratiques, les membres ont
des tâches diverses auxquelles ils
participent. La confection de
bancs, préparer des foulards pour
les concerts de Noël, assister aux
réunions du conseil de la pastorale
paroissiale, organiser des
rencontres et le répertoire de
chants sur ordinateur, pour n’en
nommer que quelques-unes. Il
faut mentionner également les
organistes qui ont à pratiquer
beaucoup à la maison et avant les
pratiques.
Très dévouée au sein de la
chorale depuis 1994, Suzanne dit
avoir appris « sur le tas » à diriger

La chorale francophone lors d’un concert de Noël.
une chorale. Elle a souvent chanté
avec des chorales depuis son
enfance et faisait partie du groupe
Synchro que plusieurs jeunes de la

St-Vincent de paul

région connaissent. Suzanne
s’occupe de préparer les pratiques
et les célébrations de tous genres,
de faire le choix des chants, de
préparer et de distribuer les
programmes des célébrations, de
communiquer avec le curé et
autres responsables, de procéder à
la recherche et l’écoute de
nouveaux chants de même que
de coordonner et d’organiser les
diverses activités.
Du dévouement des membres
de la chorale, Suzanne dit, « Le
dynamisme de la chorale de SteÉlizabeth de Cantley ne se calcule

Nettoyeur St-Louis
Entrepot du
couvre plancher

Dépanneur 307

pas uniquement dans les heures de
dévouement de ses membres. Je
crois que vous y trouverez la
chaleur et la joie de vivre d’une
famille, d’un groupe d’amis
rassemblés par la musique, le
chant et les valeurs chrétiennes. »
J’aimerais inviter tous ceux qui
n’ont jamais entendu chanter notre
chorale à prendre le temps de
venir les écouter. Tout comme
nous, vous resterez ébahis par ces
voix qui semblent descendre du
ciel.
Merci du fond du cœur aux
membres de notre chorale pour
votre dévouement sans borne. ß
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Votre sécurité financière

Les événements tristes
des dernier jours nous
affectent tous comme
humains
par Pascal Leduc •
Il est évident que de tels
événements créent énormément
de volatilité dans les marchés
financiers. Par contre, nous ne
pouvons prédire les effets à long
terme.

d’abord des résultats négatifs.
Certaines personnes, prises par
un sentiment de crainte et de
panique, se départissent de leurs
titres.

Vous devez sans doute vous
demander quels effets auront ces
événements sur votre
planification de la retraite, soit
sur le prochain 30, 20, 10 ou
même 5 ans.

L’incertitude économique
actuelle effraie de nombreuses
personnes et en a amené plusieurs
à réfléchir sur leurs propres
critères de tolérance au risque.
Une allocation stratégique de vos
placements et une bonne
diversification de votre
portefeuille s’avère primordiale.

Cette volatilité nous affecte
négativement seulement quand
nous prenons action sans
réfléchir. Comme nous avons
régulièrement vu dans le passé,
les marchés enregistrent tout

Cependant, dans des
circonstances similaires dans le
passé, les marchés se sont
redressés et ont enregistré
d’excellents résultants dans bien
des cas. ß

Pascal Leduc

Marcel Richard et fils

Le Conseil refuse de devoiler les vrais
coûts du Bulletin Municipal
Par Steve Harris •

est un certain ... Steve Harris. En
mars 1993, par soumission écrite,
j’ai soumis un prix de 0,15$ le mot
pour la traduction. Le prix n’a pas
changé depuis 1993 et il n’y a
jamais eu de plainte concernant la
qualité du travail. Aucun autre
traducteur veut travailler aussi
«cheap» et souvent à la dernière
minute.
Ce n’est pas la première fois que
ça se passe ainsi. Dans son premier
mandat comme conseiller, M.
Dompierre a été impliqué dans un
dossier où le contrat a été accordé à

un ami personnel à un prix 20%
plus élévé que «le plus bas
soumissionaire».
On fait du favoritisme et on jette
à la poubelle les principes du
«meilleur service au meilleur prix»
et de «l’achat chez nous».
Et on peut se demander si
d’autres contrats ont été accordés de
la même façon.
Le 24 septembre 2001, on n’a
toujours pas de réponse à la
demande d’Accès à l’information.
On appelle ça la transparence.

Depuis la parution du Bulletin
Municipal le printemps dernier,
L’Écho a essayé d’apprendre les
vrais coûts aux contribuables de ce
document.
En correspondance écrite avec
l’Écho, le conseiller Richard
Dompierre et la conseillère Gisèle
Gariépy nous ont donné des chiffres
sélectifs. L’un nous donne un prix
d’impression «plus taxes», l’autre
ne mentionne pas des taxes du tout.
Personne ne nous donne le prix
total, et personne,
absolument
personne, ne veut
parler du prix
payé pour la
traduction.
Le 2 août
dernier,
un
C’est avec enthousiasme que le centre de la petite enfance Aux Petits
journaliste de
Campagnards emménagera dans ses nouveaux locaux situés dans un site
l’Écho a fait une
enchanteur au 90, rue du Commandeur à Cantley.
demande officielle
Le
C.P.E.
Aux
Petits Campagnards offrira le volet installation où 50 nouveaux
via l’Accès à
enfants (18 mois et plus) viendront s’ajouter au 250 enfants, volet milieu familial.
l’information.
Selon les règles,
En vue d’ouvrir ses portes à l’automne 2001, nous recherchons des candidats(es)
la Municipalité
pour les postes suivants:
doit répondre en
20 jours.
ÉDuCATEuRS(TRiCES)
Le 14 août, à la
Qualifications requises et profil professionnel:
réunion
du
Conseil, on refuse
Détenir un D.E.C. en technique d’éducation en service de garde, une attestation ou
encore d’élaborer
autres formations reconnues par le ministère de la Famille et de l’Enfance;
les coûts. En
Une bonne compréhension et connaissance du programme éducatif;
réponse aux
Une bonne maîtrise du français (parlé et écrit);
questions
Un certificat de bonne conduite;
concernant la
Autonomie, créativité, sens de l’organisation et de la responsabilité;
traduction, M.
Bilinguisme serait un atout.
Dompierre, le
«Papa»
du
Il s’agit de 9 postes éducateurs(trices) (8 réguliers / 1 temps partiel)
Bulletin, a fait
L’horaire de travail usuel du personnel éducateurs(trices) :
beaucoup de
8 ou 9 jours répartis sur une période de deux semaines.
contorsions dans
_____________________________________________
sa chaise, mais a
CuiSiniER(ÈRE)
insisté que ces
coûts
sont
Le (la) cuisinier(ère) assure les services d’alimentation du Centre dans un contexte
«confidentiels».
éducatif,
Par contre,
et ce, en conformité avec la philosophie et les politiques du Centre de la petite
l’Écho a appris
enfance.
que M. Dompierre
s’est
Exigences :
i m p l i q u é La formation doit avoir été acquise dans les secteurs d’études suivants : diététique,
cuisine d’établissement. Tout autre expérience pertinente sera considérée;
personnellement
Connaissance du guide alimentaire canadien;
dans ce dossier et
Initiative, créativité, autonomie;
le contrat de
Certificat de bonne conduite;
traduction pour le
Des connaissances en cuisine internationale seront un atout.
B u l l e t i n
Il s’agit d’un poste à temps complet, 5 jrs/sem., à raison de 32.5 hrs/sem.
Municipal a été
rémunérées.
accordé à un
______________________________________________
entrepreneur de
Faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné du certificat
Chelsea à un prix
de bonne conduite avant le 4 octobre 2001 à l’adresse suivante :
plus élévé que
CPE Aux Petits Campagnards
celui du plus bas
1,
rue
de
l’École,
CP 298, Wakefield (Québec) J0X 3G0
soumissionnaire
ici à Cantley.
Télécopieur : (819) 459-3455
Courriel : cpeapc@qc.aira.com
Le problème
pour
M.
Note : Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Dompierre, c’est
Nous remercions tous les candidats(es) de leur intérêt.
que le plus bas
soumissionnaire
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Pour nous rejoindre : Claude Hébert, président 827-0171 ou Pascal Leduc, directeur 827-1261

Publi-reportage

Les maisons Juteau ou le confort à la campagne

photo : Josée Fortin

Mme Julie Bertrand et M Sylvain Charlebois ont réalisé leur rêve par l’entreprise de M. Benoit
Juteau. Ils ont eu le coup de foudre après avoir visité une des maisons modèles. Ils ont
personnalisé leur résidence et choisi leur emplacement dans un environnement enchanteur dans
le secteur Chanteclerc.
par Paul Carpentier •
Originaire de Montréal,
Benoit Juteau venait s’installer
dans l’Outaouais il y a une
dizaine d’années alors qu’il
commençait une seconde
carrière, celle d’entrepreneur en
construction domiciliaire.
Opérant d’abord à partir de

Gatineau mais amant
inconditionnel de la campagne,
il privilégie les collines de
l’Outaouais comme champ
d’opération, construisant
principalement à Chelsea,
Wakefield, Val-des-Monts et à
Cantley. Et c’est dans notre
nature cantléenne qu’il décide
d’installer définitivement ses
opérations il y a un an et demi.

Claude Hebert

Plus précisément, il élit domicile
dans le Domaine Chanteclerc
où il est le principal
constructeur, agissant comme
intermédiaire entre les
promoteurs et les clients pour la
vente des terrains sur lesquels il
construit ses maisons.
Il se familiarise vite avec les
particularités topographiques du

milieu et comprend rapidement
que le terrain accidenté qui
caractérise notre région exerce
une influence majeure sur le
type de construction que l’on y
fait. Son association avec Mario
Bellerose, qui se spécialise dans
la production de plans
personnalisés porte fruit, et le
duo parsème le paysage d’une
quinzaine de maisons par an,
dont 4 à 5 à Cantley, maisons
qui portent une « signature »
qui leur est propre. Il suffit de
parcourir le Domaine
Chanteclerc pour se familiariser
avec ces résidences dont la très
grande majorité ont un sous-sol
de trois mètres, ce qui fait que la
partie supérieure est hors terre

avec accès direct à l’extérieur.
Monsieur Juteau est un
entrepreneur enthousiaste qui
se met à l’écoute de son client et
n’est pas avare de l’expérience
qu’il a acquise des sols de nos
collines lorsque vient le temps
d’offrir des conseils à ces
derniers quant au type de
demeure de rêve qu’ils désirent
y faire construire. C’est grâce à
l’énergie et à l’imagination de
gens d’affaires comme lui et
son associé que Cantley peut
développer une image de lieu
résidentiel marqué par la qualité
et l’harmonie. ß
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Billet de réflexion

info bibliothèque

Changement de cap !

La bibliothèque sera fermée
le lundi 8 octobre - Jour de
l’Action de Grâces

Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH.
À l’instar de beaucoup d’autres
personnes, comme frappé par la
main d’un dieu cruel, je suis resté
figé devant mon écran de
télévision pour assister, tout sidéré
et impuissant, à l’attaque des tours
du World Trade Center.
La méthode employée pour cet
assaut terroriste, l’ampleur du
désastre ont engendré des réalités
cauchemardesques et des
souffrances insoutenables qui
restent injustifiables. L’impact des
reportages à la télévision a aiguisé
notre réception de l’événement.
La monstruosité de cette action ne
peut pas ne pas permettre à la
société de déclencher une
recherche en vue de connaître les
causes de cette ignominie.
Connaître, est-ce un début de
justification ou un début de
compréhension en vue d’une
riposte mesurée?
À la tombée de la journée de
deuil, quelques lignes du magazine
Canada-Regard sur le monde (No.
13, Automne 2001) m’ont
provoqué. Ce texte «Sierra Leone.
Le Canada aide au rétablissement
du pays» suggère une réflexion en
ces heures dramatiques.
On estime que diverses armées
ont «recruté» 5 500 enfants; ils
font partie des 300 000 enfantssoldats dénombrés dans le monde.
Des milliers de jeunes garçons et
filles de la Sierra Leone ont été
enlevés pour travailler comme
esclaves au service des troupes,
et une seconde génération
d’enfants-soldats naît des fillettes

réduites à l’esclavage sexuel. (p. 8)
Ces mots me poussent à
formuler ma réaction face aux
tragédies de New York et de
Washington. Je ne veux pas
présumer de la situation et de la
réception de mon billet au moment
de sa parution.
En ce cinquième jour, je viens
d’entendre les paroles du Président
américain. «Le pays est en
guerre!» Des sensations et des
sentiments indescriptibles et
indélébiles montent en moi. Les
blessures, cachées depuis mon
enfance se manifestent et me font
frissonner. L’expérience de la
guerre crée, sans doute, ce désarroi.
Je souscris à des opinions, de
plus en plus entendues et
extériorisées, qui implorent un
changement de cap. Le réaction
de Mgr Roger Ebacher (Le Droit,
Vendredi, 14 septembre 2001, p.
25) et le texte du cégepien,
Dominique La Salle (Le Droit,
Samedi, 15 septembre 2001, p.
33) en sont des exemples évidents.
J’espère ne pas trahir leur idée
en présentant ma compréhension
de la situation. Toute oppression
planifiée par le capitalisme, par la
richesse abusive, par le
totalitarisme, par l’extrémisme doit
cesser. Quelque soit le régime
politique, économique, religieux
[...] qui réduit les personnes à la
misère, au non-être, doit
disparaître. L’impérialisme et le
néolibéralisme occidental, la
tyrannie du communisme chinois,
l’intolérance des talibans en

Afghanistan [...] se chauffent au
même bois. Les opposés
coïncident et mènent au même
résultat: l’exploitation éhontée de
l’humain par l’humain. Tout appât
d’un gain immodéré blesse
l’humanité. Toute personne,
violentée dans une dimension de sa
vie, appelle un changement pour la
justice et l’équité.
Une révision de l’approche pour
la construction de la société
s’impose. Une conversion de
valeurs devient une nécessité.
Même une certaine lecture de la
Bible, coupée de son contexte
historique et culturel, demande
une prudence:
« Ne dois-je pas sévir contre
eux
- oracle du Seigneur?
Ne dois-je pas me venger
d’une maison de cette espèce?»
(Jr 5,9)
Chacune et chacun de nous est
invité, dès aujourd’hui, à une
réflexion, à un engagement envers
la justice et envers l’élimination de
la violence dans toutes ses formes
par un geste, aussi humble qu’il
soit. Je ne puis concevoir que le
fruit de cette réflexion, de cette
révision soit la destruction et non le
début d’un temps nouveau. Car,
dans un sens ou dans l’autre , rien
ne sera plus comme avant. La
justice, dans la solidarité, est le
chemin, combien difficile, vers la
paix. ß

106, Montée de la Source (307), Cantley (5 min. du pont Alonzo Wright)

Pour les usagers ayant un accès
à internet, nous vous invitons à
consulter le site de la
bibliothèque.
Erreur! Signet non défini.
À partir de ce site, vous pouvez
consulter le catalogue de la
bibliothèque et faire vos
réservations en ligne.
Du 14 au 20 octobre semaine
des bibliothèques
Pour l’occasion, nous vous
invitons à venir voir
l’exposition de madame
Solange Nourry Boudreault,
vitrail qui se déroulera jusqu’à
la mi-novembre. Venez voir ses
nouvelles créations.

827-2173

Le vendredi 19 octobre
journée spéciale, tous les
usagers qui sont en retard et
qui retourneront leurs livres
entre 17h30 et 20h30 n’auront
aucune amende à payer.
Nouveautés
Le rejeton - suite de l’Ermite et
Marie Pinchaud /Roman / Denis
Monette
La fille du Cardinal /Roman /
Nadine Grelet
L’odyssée de l’espèce /BD /
collection Nabuchodinosaure
Dictionnaire Septembre des
métiers et professions ; suivi du
guide Cléo, des clés pour
s’orienter /Documentaire ß
Bibiane Rondeau,
coordonnatrice
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Mise au point pour équipement à neige.
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Analyse de la «saga Blackburn»

An analysis of the Blackburn saga

La petite politique fait bien des
choses

Petty politics does many
things

Par Steve Harris •
Depuis plusieurs mois, le
dossier Blackburn est un des plus
chauds de notre Conseil
Municipal.
Garry Blackburn est
entrepreneur, propriétaire de
plusieurs équipements comme
des rétrocaveuses, des camions,
etc. Il est aussi directeur-adjoint
du Service des incendies, donc
un employé à temps partiel de la
Municipalité.
À l’invitation de la
Municipalité, M. Blackburn a
soumissioné pour un contrat
d’équipement
avec
la
Municipalité. À réunion du 5 juin,
le Conseil lui a accordé le contrat.
Quelques minutes plus tard,
pendant la même réunion, par un
vote de 4 à 2, le Conseil l’a
congédié de son poste de
directeur-adjoint du Service des
incendies, parce que, selon leur
avocat, il est illégal pour un
employé municipal de contracter
avec la Municipalité.

soumission «non-conforme», la
jeter à la poubelle, accorder le
contrat a plus bas soumissionnaire
et laisser M. Blackburn s’objecter,
s’il y avait lieu..

personne au Conseil n’était
capable de voir clair, prendre la
décision qui s’imposait et éviter la
tempête et le dommage moral à la
Municipalité.

Cependant, M. Blackburn est
un personnage assez controversé
qui ne laisse personne indifférent,
surtout auprès de notre Conseil
Municipal où il existe des
chicanes de longue date entre M.
Blackburn et certains membres
du Conseil et de l’amitié de
longue date avec d’autres.

Incapable de tirer la leçon de la
dernière crise il y a plusieurs
années impliquant M. Blackburn
(concernant la langue du travail
au sein du Service des incendies),
laquelle aussi avait été marquée
par la confrontation et la
controverse, le Conseil a répété le
même scénario cette fois-ci. Des
affirmations inflammatoires et
des menaces ont été lancées, des
têtes se sont chauffées, des lignes
ont été marquées dans le sable.

Peut-être certains conseillers
ont vu ici une occasion de piéger
M. Blackburn et se débarrasser de
lui, et d’autres ont vu une
occasion de piéger leurs
adversaires, au profit de M.
Blackburn ou de leur propre
agenda politique. De plus,
l’avocat de M. Blackburn est Me.
Claude Lapointe, ancien maire
de Cantley.
Peu importe leur point de vue,

Sauf que cette fois-ci, il y’a un
gros prix à payer: la démission de
la conseillère Gisèle Gariépy, sans
penser à la colère générée et la
perte de confiance en notre
Conseil de la part de la
population.
Il y a de quoi avoir honte! ß

Êes-vous capables, chers
lecteurs et chères lectrices, de
suivre la logique dans tout ça?
La découverte
On l’invite à soumissioner, on
accepte sa soumission, et on le
congédie parce qu’on a accepté sa
soumission.

By Steve Harris •
For a few months now, the
situation concerning the
Municipality and Garry
Blackburn is heat of up.
Although Mr. Blackburn is
Deputy Fire Chief and therefore
considered a part-time municipal
employee, he has often been
contracted by the Municipality
for his trucks and backhoes.
Last Spring, the Municipality
invited Mr. Blackburn to bid on
a contract. At its June 5 meeting,
Council awarded him the
contract and then fired him from
the Fire Department a few
minutes later because, according
to their legal advice, a municipal
employee cannot contract with
the Municipality.
In other words, they set him
up, and then they knocked him
down.
If Council wanted to follow
their own legal advice, the logical
option would have been to
declare Blackburn’s bid
ineligible, give the contract to
someone else, and let Blackburn
object if he wanted.
But Garry Blackburn is a
controversial guy, especially
within Municipal Council, where
he has longstanding feuds with

Notre Conseil ne semble pas
comprendre que s’il est illégal
pour M. Blackburn de contracter
avec la Municipalité, il est
également illégal pour la
Municipalité de contracter avec
M. Blackburn. La logique dicte
qu’on aurait dû juger sa

some councillors and
longstanding friendships with
others.
Perhaps some councillors
thought they had a great situation
to get rid of him for good,
perhaps others thought they
could win political points of
some kind with the situation. As
well, Mr. Blackburn’s lawyer is
Claude Lapointe, former mayor
of Cantley.
Whatever their agenda, no
council member was able to see
straight in this situation and avoid
the storm and the strife that has
hit our municipality.
Incapable of learning the
lesson from the previous crisis
involving Mr. Balckburn
concerning language in the Fire
Department, they recreated the
same scenario that caused some
people to get angry, some lost
their temper, somebody made
threats.
This time there was a bigger
price to pay - the resignation of
Councillor Gisèle Gariépy, along
with a lot of angry residents and
a loss of confidence in our
Council.
They’re not doing us
proud ß

BRV

Centre de médecine douce
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Chronique de soccer

Fin de saison - Soccer 2001

Photo: Lyne Alie ou Marie-Ève Meilleur

Photo: Josée Fortin

L’équipe U12 dirigée par Dave Maher secondé par Hervé Cashman
a remporté les grands honneurs lors de la finale régionale de la
ligue. Cette médaille d’or clôture bien une saison où la progression
de cette équipe a été fabuleuse.
La liste des joueurs présent lors de cette finale : Pierre ArysWyszomski, Lucas De Carufel Lebeau, Louis-Philippe Leclerc,
Derrick Maher, Danick Cashman, Sebastien Laurier, Marc-Antoine
Meilleur, Marc Parisien, Shawn Fraser, Jessie Dallaire Cody
Dallaire, Alexis Parisien, Guillaume Clermont.

L’équipe des bénévoles du club de soccer Cantley édition 2001. Une cinquantaine de parents ont
dirigé les 300 joueurs divisés en 24 équipes. Bravo, et merci beaucoup.
Ne pas oublier tous les
dimanches de 13 h 30 à 15 h
des joutes parents-enfants au
parc Mary-Anne Philipps et à
3h00 place au
soccer-adulte mixte où tous
sont bienvenus pour avoir du
plaisir et faire un peu d’exercice.

Dubeau excavation

Chef René

Taxi metro Gatineau
Photo: Josée Fortin

Nos braves adultes du mardi soir ont rencontré une équipe de Montréal originaire du Togo. Cette
rencontre avait été planifiée par Henri Herbinia qui a dévoilé seulement après la demie
eles performances réelles de ces joueurs invités. Le match fut très amical et le souper tout autant.
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Jeunes des Collines, à vos projets !
La Pêche, 12 septembre 2001 Les jeunes âgés entre 15 et 30 ans
sont plus que jamais conviés à
mettre leur imagination et leur
débrouillardise au travail. En
effet, la Table jeunesse Outaouais
accorde un soutien financier, via
le Fonds régional d’initiative
jeunesse, pour la réalisation de
projets mis de l’avant par les
jeunes de la région. Le
financement pour un projet, sous
forme de subvention, peut
atteindre 5 000 $, s’il s’agit d’un
promoteur seul, ou 10 000$ s’il
s’agit d’un groupe de promoteurs.
Développement d’un site
Internet, exposition, concours de
musique, parc de planche à
roulettes, toutes les idées sont
bonnes. Pour être admissibles à

une subvention, les candidates et
candidats doivent être âgés entre
15 et 30 ans et être résidents de
l’Outaouais. De plus, les projets
doivent rencontrer un ou plusieurs
des objectifs fixés par la Table
jeunesse Outaouais, qui sont de
favoriser la formation et
l’apprentissage chez les jeunes, de
favoriser la rétention des jeunes
par la dynamisation des
communautés locales, de
permettre l’épanouissement des
jeunes en favorisant l’ouverture
sur le monde et de supporter les
jeunes dans la création de leur
propre emploi.
Rappelons que le Fonds
régional d’initiative jeunesse
Outaouais (803 000 $) fait partie
d’une enveloppe régionalisée de

Bernier équipement

L’École Massé a fêté la rentrée avec un pique-nique, avec de la
danse, et avec le dévoilement d’une nouvelle structure de jeu le 6
septembre dernier.
Jacques Carignan, propriétaire du Canadian Tire de Gatineau, JeanGuy Binet de la Ville de Gatineau, Diane Paré, du Comité de
l’aménagement de l’École Massé, Benoît Pelletier, député de
Chapleau, et la comédienne Danielle Grégoire s’amusent
ensemble avec des élèves sur la nouvelle structure de jeu au parcécole Limbour.

Pro-Cam

Gouvernement AN

16 millions $ puisée à même le
Fonds Jeunesse de 240 millions $,
créé dans la mouvance du
Sommet du Québec et de la
jeunesse qui s’est tenu en 2000.
C’est donc plus de 149 000 $ qui
pourrait être mis au service de
l’initiative des jeunes sur le
territoire de la MRC des Collinesde-l’Outaouais. Selon Hugues
Dupuy, directeur général du CLD
des Collines-de-l’Outaouais, « ce
Fonds est un formidable outil et
un tremplin pour les jeunes qui
désirent aller au bout de leurs
projets ».
Une fois déposés, les projets
sont étudiés par un comité
d’analyse formé de membres des
tables jeunesse de chacune des
MRC de l’Outaouais et de la
CUO. Les projets qui font l’objet
d’une recommandation de ce
comité sont envoyés au Fonds
Jeunesse, à Québec.
Pour plus d’information ou
pour se procurer un formulaire
de demande de subvention,
contactez : Marie-Eve Proulx,
coordonnatrice de la Table
jeunesse Outaouais. Tél.
(819)†770-2480 (poste 230) ;
courriel : jeunesse@crdo.qc.ca ß
source :
Amélie Robillard
Agente de projets, CLD des
Collines-de-l’Outaouais
Tél.: (819) 456-2121
(poste 222)
Télec.: (819) 456-4242
Courriel : arobillard.cldcollines
@vl.videotron.ca
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CHELSEA ELEMEnTARy SCHooL
nEWS
by Karen Lawlor •
In keeping with Chelsea
Municipality’s efforts to become
an environmentally friendly
community, Chelsea Elementary
has upgraded its recycling
program. One of the motions
passed by the Governing Board
for the 2001-2002 school year is
the «Pack In - Pack Out» lunch
program. In an effort to reduce
the amount of garbage at the
school, children will bring home
all the packaging from his/her
lunch. This will help minimize
the amount of garbage produced
at the school and enable everyone
to re-cycle. It also allows parents
to know what their child is or is
not eating. Parents are asked to
provide their children with a large
Ziploc bag to transport the

garbage home. It will also help
protect the inside of lunch boxes
from messy spills.
The popular pizza lunch
program has returned. The
pepperoni and cheese lunch costs
$1.75 per slice and parents are
asked to pay, in advance, for a
sixteen week period. Pizza will
be served starting Thursday,
October 4th. Pease note it is
always served on the last school
day of the week.
So, did you behave yourself
at your last family get-together?
Say something you shouldn’t
have? Act silly? Oops, can’t
remember?
Starting to worry a bit now?
Why all these questions? Well,
the grade two’s have been

working hard on «Family
Celebrations» since September.
This is part of a school wide
project on Family Stories. Each
child is creating a personal family
story as well as contributing to a
class book. Fortunately, the
teachers know all about families.
They are sending draft copies
home for an editing session
before the stories are finalized
for print. Be sure to check out the
school library where these class
books will be displayed.
The first PD Day of the school
year arrives Friday, October 5th
while Monday, October 8th is
the Thanksgiving holiday.
Students and Staff of Chelsea
Elementary wish Cantley Echo
readers a safe long weekend. ß

Maison Libère-Elles

Jumelage Cantley-Ornans

Après la signature
La visite à notre municipalité
du maire d’Ornans, Monsieur
Jean-François Longeot, de son
adjointe et son mari, Madame et
Monsieur Marie-Jeanne et Aimé
Petitet a été un succès. Le
dévoilement de l’enseigne de la
rue d’Ornans dans le Domaine
du Parc Central, ce dernier
développé par Monsieur Claude
Hébert et la cérémonie
protocolaire du jumelage officiel
se sont très bien déroulés.
On pourrait se demander ce
que sera la suite. Sans doute, la
préparation de la venue éventuelle
de gens d’Ornans en 2002 sera un
défi à relever. Cet événement
demande que l’on se prépare dès
maintenant. Le comité de
jumelage de Cantley invite les
citoyennes et les citoyens de
Cantley intéressé(e)s à participer
à la réussite du séjour de ces
personnes chez nous à
communiquer avec le comité.

(Robert Perreault 827-3974 ou
Claude St-Cyr 827-4268).
À notre dernière rencontre, le 6
septembre dernier, Monsieur
Richard Grosleau, Président de
l’association Québec/France,
section Outaouais est venu
présenter son organisme. Il nous
a assurés de sa collaboration. Il
semble intéressant que nous
travaillions ensemble.
Monsieur Philippe Joly, notre
vice-président, va tenter de jouer
aux échecs par correspondance
avec des amateur(e)s d’Ornans.
Avis aux intéressé(e)s.
Quelques
personnes
(Mesdames Bibiane Rondeau,
Marie-France Gagné. et moimême) se proposent de mettre
notre site Web à jour.
Prochaine rencontre: jeudi, 4
octobre à 19 heures 30. ß
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Maison d’aide et d’hébergement pour
femmes et enfants victimes de violences conjugale
Lachanelle
L’équipe de la Maison Libère-Elles de la MRC des Collines vous propose l’achat du
Livre « Divertissement - 2002 ».
Vous pourrez faire des économies et aider notre organisme dans la poursuite de
ses objectifs.
Chaque année, la Maison Libère-Elles acceuille plus de 80 femmes et 80 enfants
en hébergement. Notre campagne de financement nous permet de maintenir
des services de qualité.

30,00 $
taxes comprises
Si l’achat du livre vous intéresse,
veillez communiquer avec
nous au numéro 827-4510.

Éconiche

Blackburn
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Petites Annonces / Want ads
A VENDRE
FOR SALE
uniFoRME SCouT à VEnDRE
Uniforme scout à vendre pour
niveau louveteau/exploratrice.
Inclus la ceinture et sacoche.
Demande $30. Gabie au 827-3507.

MISCELLANEOUS
SUJETS DIVERS
AVon
Un petit surplus $ ? Vos heures-vos
profit! Joignez-vous . Trousse de
départ gratuite. Pour brochure ou
autre information.
Francine 827-3064
CouTuRE
Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 996-7158 (jour) ou
827-4540 (soir).

Famille dans
le besoin

GARDERIE

POUR ANNONCER

BABy SiTTing

CLASSIFIEDS/DETAILS

nouVELLE gARDERiE
Nouvelle garderie en milieu
familiale. Deux éducatrices
diplômées. Place disponible.
Poupons bienvenus. Josée ou Karyn
au 827-9339.
PLACES DSPoniBLES
3 places en milieu familial
reconnu, 2 ans et plus, milieu
non-fumeur Julie 827-6431
gARDiEnnES
L’été est terminé et les vacances
aussi. Nous sommes de nouveau
plus disponibles pour garder vos
tout-petits. Nous avons toutes deux
beaucoup d’expérience avec les
enfants de tout âge et avons une
formation en premiers soins.
Andréanne et Sarah au 827-3507.
BABySiTTing
Summer holidays are over and we
are again more available for your
babysitting needs. We have a lot
experience with children of all ages
and have taken first aid courses.
Andréanne and Sarah at 827-3507.

PRiX
- PERSONNEL 1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
- COMMERCIAL 2$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
date de tombée:
17 octobre
*****
PRiCE
- PERSONAL $1 per line or 30 characters including
spaces
- COMMERCIAL $2 per line or 30 characters including
spaces
Deadline:
october 17
*****
Envoyez votre annonce
Send your ad to
188, Montée de la Source,
B. 1, Comp.9, Cantley, Qc,
J8V 3J2
information: 827-2097
***
Toutes les petites
annonces doivent être payées avant
la parution.
***
All classified ads must
be paid before publication.
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Anniversaire / Anniversary
Bonne fête à un cher filleul qui a 18 ans à partir du 3
octobre. Tu es maintenant majeur et en droit de voter.
Profites-en bien. Joyeux anniversaire Maxim BérubéCharron de ta marraine et ton parrain.
Bon anniversaire à Robert, l’homme de ma vie. Je te
remercie pour l’excellent travail de rénovations que tu
as fait dans la maison ces derniers mois. Passes une très
belle journée le 10 octobre, tu mérites bien ton repos.
Ton épouse Gabie.
Bonne fête à Guillaume St-Laurent pour ses 9
chandelles soufflées le 13 octobre. De ta famille.
Happy Birthday to Christopher McGlashan who
turned 1 on September 11, 2001. Love Mom, Dad and
Karolane.
Happy Birthday to Grandma (Eleanor McGlashan)
who celebrated her birthday on September 16, 2001.
Love Karolane and Christopher.
Happy Anniversary to «Uncle» Bruce and «Aunt»
Audrey who celebrated on September 17, 2001. Love
Karolane and Christopher.

CÉLÉBREZ-VOUS UN ANNIVERSAIRE ?

Notre concitoyen JeanPierre Garneau et sa
conjointe Pauline sont les
heureux parents d'un couple
de jumeaux, deux garçons
nés prématurément.
Antoine et Alexis sont
présentement à l'Hopital
pour enfants de l'Est de
l'Ontario, il est nécessaire
à ce stade-ci d'assurer un
suivi médical rigoureux afin
qu'ils atteignent leur poids
santé qui devrait prendre
environ deux mois.
Jean-Pierre
est
présentement sans emploi.
Si vous voulez offrir de
l'argent, des vêtements pour
bébé ou d'autres choses
pertinentes s'il-vous-plaît
appeler au 827-5043. ß

• L' Écho de Cantley

SI VOUS AVEZ UN ANNIVERSAIRE À FÊTER DURANT LE MOIS À VENIR, QUE CE
SOIT UN ANNIVERSAIRE DE MARIAGE OU DE NAISSANCE, OU SI VOUS ÊTES
GAGNANT D’UN ÉVÉNEMENT SPORTIF PAR EXEMPLE, L’ÉCHO 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.
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Some broken monuments in Cantley
Cemetery
St. Elizabeth’s parish is looking for responsible individuals who
would look after broken monuments in the cemetery in
Cantley (Québec).
On the monuments in question, we can read:
1. Mrs. Bridges Burke, wife of Thomas Holmes, died Sept. 9th
1881. (Plot 33B)
2. Mrs. Bridget Rouse, wife of Ulrick Lynott, died August 24th
1878. (plot 95B)
3. Mrs Bridget Kearny, wife of Jonn Lynott, died Jan. 9th 1894.
(plot 247)
4. Mr Michael Joseph Lynott, husband of Mary Catherine
Hickey, died Dec. 15th 1936. (plot 370)
If you have information or knowledge, please call (819) 8272004 : Mrs Curé.
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• En outaouais, quand les acheteurs et

les agents immobiliers pensent Cantley,
ils pensent Marcel Bonenfant.
VouS VouLEz VRAiMEnT VEnDRE? APPELEz-Moi!
Les estimations de valeur marchande sont gRATuiTES.

Marcel
Bonenfant
agent immobilier affilié

Pag.779-6955
Cell. 328-2345
TRANS-ACTION
OUTAOUAIS INC.

Le marché de Cantley

est toujours très en demande

COURTIER IMMOBILIER AGREE

nous cherchons des maisons valant de 80 000 $ à 150 000 $.
j’ai également des commandes d’agent d’autres courtiers. Appelezmoi!

Quincaillerie
Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley
827-3778
Rénovations
x
Spéciau s
ire
Circula
en
magasin
30

Matériaux de construction

Special

Flyer
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e
the stor

Dépositaire des produits:
* Teinture

* Shindaiwa - Oregon
* Peinture

om
Valid fr t. 13
u
d
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e
d
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u
a
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p
e
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Location d’appareil de nettoyage de tapis et

Vidéo de
la Source
827-6688
267, MonTEE DE LA SouRCE, CAnTLEy
(même local que Quincaillerie Cantley)

nouveau DVD
nintendo 64
Super nintendo
Films:
Action - Comédie -Suspense
Horreur - Science-fiction - Drame

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au samedi
de 7h30 à 20h00
Dimanche
de 9h30 à 20h00
BUSINESS HOURS :
Monday to Saturday
7:30 a.m. to 8 p.m.
Sunday
9:30 a.m. to 8 p.m.

