
Par Gabrielle Tassé •

Quelle surprise et quelle joie
pour les organisateurs du Village
fantôme lorsqu’ils ont constaté que
le nombre de visiteurs a dépassé de
loin leurs espérances ! Pas moins
de 3270 personnages ont traversé
l’entrée du village entre 18h00 et
20h30 le 27 octobre. Même les
médias, tels que Radio-Canada et
Le Droit, y étaient.

Dès 9h00, l’équipe organisatrice
s’affairait à préparer l’emplacement
au Mont-Cascades pour y accueillir
les petits diables et les petites
sorcières qui viendraient visiter
dans la soirée. Depuis quelques
semaines déjà, les préparatifs
étaient en branle afin de s’assurer

que le Village fantôme pourrait
offrir encore une fois, un endroit
sécuritaire où les enfants
viendraient cueillir des friandises.
Considérant le grand nombre de
visiteurs, le tout s’est très bien
déroulé, et petits et grands sont
repartis émerveillés.

La seule déception pour le
comité organisateur, il n’y avait
que 17 kiosques alors qu’ils
s’attendaient à en avoir 26.
Lorsqu’on considère tout le travail
fait à préparer un événement de
cette envergure, l’équipe
organisatrice compte sur l’appui
des gens pour assurer le succès du
Village fantôme. Cet appui, c’est
par les kiosques qu’il se donne.
Alors bravo aux 17 familles,

organismes, gens d’affaire, et amis
qui ont partagé leur créativité avec
plus de 3000 spectateurs le temps
d’une soirée.

Plusieurs entendent parler de
Cantley uniquement à cause du
Village fantôme. C’est ce qui nous
démarque. Aucune autre
municipalité dans la région ne
présente un événement de cette
ampleur, ni de ce genre. Nous
sommes une nature accueillante et
le Village fantôme est une façon de
démontrer cette nature. 

Puisqu’une image vaut mille
mots, voici quelques photos pour
démontrer à quel point le Village
fantôme a été un succès cette
année. ◊

Deux enfants bien contents

by Gabrielle Tassé •

What a surprise when the
organizers of the Ghost Village
realized that the number of visitors
would exceed last year’s by more
than half! There were 3270 visitors
to this very unique event held on
October 27 between 6 and 8:30
p.m. Even Radio-Canada and Le
Droit were present.

The organizing committee was
getting the site ready from 9 in the
morning in order to be prepared for
all the little ghosts and goblins that
would come Trick or Treating that
evening. These preparations had
started weeks in advance so that a
safe and fun environment could

be provided for the kids.
Considering the great number of
visitors, they were very happy that
everything went well and that the
families were full of wonderment.

The only deceiving thing for the
organizing committee was that they
expected 26 stands but there were
only 17. For all the work they put
in, they count on the support of
the community to ensure the
success of the Ghost Village. One
way to do this is to set up a stand.
So cheers to all the 17 families,
organizations, business owners and
friends for sharing your creativity
with more than 3000 people.

The Ghost Village event is very
unique in the region. People are
getting to know Cantley because of
it and come from all around. It is
our trademark, what we will be
recognized by. We are a
community and this is how we can
show it.

Since a picture equals a thousand
words, here are some to show you
what a great success the Ghost
Village has been.  ◊
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Claude St-Cyr élu par
acclamation dans le
District 2

À la clôture des mises en
candidatures le 26 octobre,
Claude St-Cyr était le seul
candidat aux élections partielles
pour remplacer la conseillère
démissionnaire Gisèle Gariépy
dans le District 2.

M. St- Cyr est déjà assermenté
et il est maintenant le conseiller
pour le District 2.

M. St-Cyr dit : «Ma première
priorité est d’apprendre à
connaître tout le quartier et

travailler fort pour représenter les
gens. Je veux donner l’heure juste
aux citoyens que je représente».

«Un gros merci à tous ceux
qui m’ont appuyé lors de ma mise
en candidature, particulièrement
à M. Michel Pélissier, mon agent
officiel, ainsi qu’à M. et Mme
Bourgeois et M. Léo
Maisonneuve pour leurs
encouragement ». ◊

Attention! 
Gens d’affaires

Lors de la prochaine parution du
début décembre, nous vous invitons à
participer à  nos pages spéciales en
annoncant vos ventes, produits,
services et souhaits pour la période des
fêtes car l'Écho fait relâche à la fin
décembre.
Pour informations, contactez notre
conseillère  publicitaire, Josée Fortin
par fax ou par téléphone au 827-2097
au plus tard le 26 novembre 2001 .

Attention! 
Business people

For the next issue of the Echo in early
December, we invite you to advertise your
sales, products and special greetings for
Christmas and New Year. The Echo does
not publish at the end of December.

Please contact our advertising
coordinator, Josée Fortin, by fax or
telephone at 827-2097 no later than
November 26, 2001 to be included in the
December issue.

Claude St. Cyr is elected by
acclamation in District 2

When nominations closed on
October 26, Claude St. Cyr was
the only candidate in the by-
election to replace councillor
Gisèle Gariépy who resigned
from Distict 2.

Mr. St. Cyr was declared

elected and was sworn in and is
now officially councillor for
District 2.

Mr. St. Cyr says his first priority
is to get to know the district and to
work hard to represent his
electors. He wants to be able to be

straight with people.

«I would like to thank all those
who supported my candidacy,
particularly Michel Pélissier as
my official agent, and Mr. and
Mrs. Bourgeois and Léo
Maisonneuve for their

photo: Josée Fortin

La police de la
MrC perd son
chef

Le Directeur du Service de la
sécurité public de la MRC,
Simon Bouliane, a quitté son
poste, suite à un vote unanime
des maires de la MRC.

Les maires n’ont fait aucun
commentaire, respectant l’entente
conclue entre la MRC et le chef.

L’actuel chef-adjoint, Denis
St-Jean, un résident de Cantley,
devient le chef intérimaire. ◊

Police chief
leaves the
MrC

The MRC’s fPolice chief,
Simon Bouliane, has left his post,
following a unanimous vote by
the mayors of the MRC.

The mayors made no comment,
respecting the agreement between
the MRC and the chief.

The current assistant chief,
Denis St. Jean of Cantley,
becomes the interim chief. ◊
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Steve Harris et l’Écho s’excusent auprès du conseiller
municipal richard Dompierre 

Steve Harris et l’Écho de
Cantley s’excusent auprès du
conseiller municipal Richard
Dompierre pour les propos tenus
dans l’article intitulé «Le Conseil
refuse de dévoiler les vrais coûts
du Bulletin Municipal», publié
en page 10 de l’édition d’octobre
2001.

Nous nous excusons pour tout
sous-entendu laissant croire que le

conseiller Dompierre aurait été
personellement impliqué dans
l’octroi du contrat de traduction à
un entrepreneur de Chelsea à un
prix plus élevé que celui du plus
bas soumissionnaire à Cantley.

Le conseiller Dompierre n’a
eu aucune implication dans le
choix du contractant pour la
traduction du Bulletin municipal.
Il ne connaissait aucunement cette

personne ni les services qu’elle
rendait avant l’attribution de ce
contrat, ce choix ayant été fait
par le directeur général. L’Écho
s’excuse aussi pour tout sous-
entendu ou interpretation qui

aurait pu laisser croire le contraire.
De plus, nous  rétractons

l’allégation à l’effet que le
conseiller Dompierre aurait dans
le passé été impliqué dans l’octroi
d’un contrat à un ami personnel à

un prix 20% plus élevé que le
plus bas soumissionnaire et que
M. Dompierre aurait fait preuve
de favoritisme.

M. Dompierre n’est intervenu à
aucun moment dans le processus
de sélection du service de
traduction et d’octroi de contrat
pour des services ou des travaux
quelconques en vue de favoriser
des amis personnels.

L’Écho et Steve Harris
présentent toutes leurs excuses
au conseiller Dompierre pour
toute méprise ayant pu résulter
de cet article.  ◊

bingo-Dindes !!
Le bingo-Dindes annuel de la paroisse Ste-Élisabeth avec
vente de pâtisseries aura lieu le dimanche 26 novembre à

14h00 à la salle paroissiale.
En prix 15 dindons et un gros jambon toupie.

Turkey bingo !!
St. Elizabeth’s annual Turkey bingo with bake sale will be

held on Sunday, November 26th, at 2:00 p.m. at the
parish hall.

Prizes : 15 turkeys and 1 big Ham.

INVITATION AU PUbLIC
POUr L’ASSEMbLÉE GÉNÉrALE ANNUELLE

DU JOUrNAL L’ÉCHO DE CANTLEY

Le vendredi 16 novembre 2001
À la Maison Hupé
de 17h00 à 19h00

Un cocktail sera servi

Dépanneur 307

Camille blais

Vous rêvez de démarrer votre entreprise ?

De créer votre propre emploi ?
Vous avez un projet prometteur?

4 Vous êtes prestataire de l’assurance-emploi;
4    Vous avez reçu de l’assurance-emploi au cours des 36 derniers mois;
4    Vous êtes prestataire de la sécurité du revenu;
4    Vous avez reçu des prestations de maternité depuis les 60 derniers mois (sans retour au travail);
4    Vous êtes un travailleur à statut précaire;
4   Vous êtes une personne sans emploi et sans soutien financier.

Le programme de SOUTIEN AU TrAVAILLEUr AUTONOME vous offre un soutien technique et
financier durant la période de démarrage et les premiers mois d’exploitation 

de votre entreprise.

ı Soutien technique: conseils sur l’élaboration du plan d’affaires, analyse
marché, comptabilité, marketing, financement et autres aspects de la 
gestion de l’entreprise.

ı Soutien financier: allocations hebdomadaires (durée maximale de 
52 semaines). 

CONTACTEZ-NOUS !

CLD des Collines-de-l’Outaouais Tél. : (819) 456-2121

5, Principale Ouest, C.P. 70 Télec. : (819) 456-4242

La Pêche (Québec) J0X 2W0 courriel : cld.collines@videotron.ca

Le programme de SOUTIEN AU TrAVAILLEUr AUTONOME (STA) 

s’adresse peut-être à vous…

Compagnos 4 pattes



Page 4 • The Echo of  Cantley    • November  2001

Les pompiers actifs dans notre communauté
Par Gabrielle Tassé •

barrage routier
Le 16 septembre dernier, les

pompiers ont organisé un barrage
routier pour amasser des fonds
pour la dystrophie musculaire.
Pour la 5e année consécutive, ils
ont installé leurs camions en
bordure de la route 307 en face du
dépanneur Tassé. Ils ont amassé

près de $4000. Ray Baker, le chef
des pompiers, affirme que les
gens ont été très généreux.

Visite scolaire
Le 26 septembre dernier, les

pompiers se sont rendus à l’école
Ste-Élisabeth pour leur visite
annuelle. Comme toujours, un ou
une élève est choisi pour devenir
pompier ou pompière d’un jour.

Les élèves des classes de 5e et 6e
année sélectionnent un des leurs
et un tirage au sort est fait parmi
les quatre élèves choisis. 

Cette année, c’est Ariane St-
Laurent qui fut l’heureuse
élue. Pour débuter la journée,
ses «collègues de travail» sont
venus la chercher à la maison
dans  un  des  camions  de

pompiers et ils l’ont emmené
dé jeuner  au  res tauran t .
Ensuite, elle a eu droit à une
visite personnalisée de la
caserne avant de continuer le
chemin vers l’école. Elle a très
apprécié sa journée.

Les pompiers ont visité toutes
les classes afin de parler
prévention. Même Sparky était
de la partie. Il y eu également un
exercice de feu durant lequel on
s’assure que tous connaissent les
règles à suivre en cas d’urgence.
On me dit que le tout s’est déroulé
dans le calme et de façon très
ordonnée. Toutes nos félicitations
à l’équipe-école et aux élèves. 

Petite anecdote. Ray racontait
qu’il y a quelques années, on
avait demandé à un professeur
de se cacher et laisser la directrice
constater son absence lors de la
prise des présences. Toute
confiante, elle assure qu’oui, tout
son monde y était. Imaginez sa
surprise lorsque…

Semaine de la 
prévention du feu

Durant la semaine de la
prévention du feu, soit du 7
octobre au 13 octobre, les
pompiers prennent toujours le
temps de visiter les résidences de
Cantley. Ils ont particulièrement

ciblé celles dont le
numéro civique n’est pas
en évidence. Ray Baker
se dit très inquiet de cette
situation car il y en a
encore trop.

Lorsque les services

d’urgences répondent à un appel,
il est souvent difficile pour eux de
localiser rapidement la résidence
en question. Il faut se rappeler
que contrairement à la ville,
l’éclairage du soir est
pratiquement non existant et les
entrées des maisons sont difficiles
à voir. 

Par contre, le chef des pompiers
nous dit que les appels au feu
sont très bas cette année. Il espère
bien que cela soit dû en partie
aux campagnes de sensibilisation
que font les pompiers. 

Journée « portes ouvertes »
Le 13 octobre dernier, les

pompiers ont organisé une
journée « portes ouvertes » à la
caserne d’incendie. Près de 200
personnes en ont profité pour
venir examiner les camions et les
équipements, rencontrer les
pompiers et assister à des
démonstrations. Il y avait même
des minis compétitions pour
enfants et ceux-ci recevaient un
certificat après y avoir participé.
Bien sûr, les pompiers ont servi
des chiens-chauds et liqueurs. 

Village fantôme
Comme si tout le reste n’était

pas assez pour tenir nos pompiers
occupés, ils participent également
à l’événement de l’année à
Cantley, le Village fantôme. Ils
installent un appareil à faire de la
fumée dans leur kiosque et y font
entrer les enfants pour leur donner
des bonbons. Ils ont beaucoup
de plaisir et cela attire toujours la
foule en entrant au Village.  ◊

Ariane St-Laurent pompière d’un jour.

Éconiche

Un jeune fait l’essaie du matériel  lors de la journée porte ouverte.
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Éditorial / Editorial

par Paul Carpentier •

Dans les vieilles municipalités
du Québec, il y a une expression
populaire qui dit de quelqu’un
qui y réside depuis moins de trois
générations: celui-là n’a pas
encore accroché son manteau!
Comme dans la plupart des
proverbes et dictons, il y a un
fond de sagesse et de vérité
profonde dans cette affirmation. 

Peu importe où l’on se trouve
sur cette planète, malgré tous les
progrès accompli en matière de
technologie et la diversité des
régimes socio-politiques
expérimentées, l’être humain ne
semble pas avoir réussi à se
départir de son comportement
fondamentalement tribal. 

Or, la tribu est une cellule
sociale relativement petite au sein
de laquelle tous les membres se
connaissent et ont un lien parental
direct ou par alliance, qui a
délimité un territoire d’habitation
et d’approvisionnement en
matériaux nécessaires pour se

nourrir, se vêtir et s’abriter, et
qui convient tacitement ou
formellement de normes de vie
commune.

Cantley aura bientôt 12 ans
d’autonomie politique, et on
comprend bien les hantises de
nos représentants qui ont essayé,
sans trop de succès jusqu’à
maintenant, de créer un sens de
l’appartenance au sein de notre
communauté. 

C’est qu’au moment où un
groupe d’individus fêtaient avec
fierté cette indépendance
nouvellement acquise, il s’opérait
un hiatus social dans notre
village. De 1829 à 1989,
quelques familles avaient établi
ce village selon le modèle tribal
conventionnel, survivant aux
aléas politiques qui les ont fait
gouverner tantôt par Hull-Est,
tantôt par Touraine, tantôt par
Gatineau parce que ces entités
tournées vers l’idéal urbain ont
ignoré cet appendice rural, le
laissant évoluer à sa guise. 

C’est la venue d’urbains qui
cherchaient un dortoir à
proximité de leur lieu de travail
(Ottawa-Hull) et qui se sont peu
intégrés à la communauté qui y
résidait depuis cinq générations
qui a changé le caractère social
du village et brisé son unité
tribale. Ces étrangers ont plutôt
continué à rythmer les cycles de
la vie (naissance, mariage,
funérailles, fêtes calendaires) en
sein de leur propre tribu
d’origine, voyageant un peu
partout au Québec et en Ontario
pour souligner ces événements
avec leurs proches et amis.

Nos politiciens devront donc
faire preuve de persévérance afin
de créer un sentiment
d’appartenance à Cantley. Cela
pourrait prendre encore quelques
générations. À moins qu’ils ne
réussissent à trouver des
mécanismes d’intégration entre le
nombre grandissant de nouveaux
venus et les quelques Cantléens
de souche. 

Le sens de l’appartenance The Sense of belonging
by Paul Carpentier •

In old municipalities of Quebec,
there is a folk saying about people
who have been living there for
less than three generations, and it
goes as such: this one has not yet
put his coat on the hook! As in
most proverbs and by-words,
there is a substratum of wisdom
and profound truth in this
expression.

Wherever we are on this planet,
despite all progress achieved in
matters of technology and the
diversity of socio-political
regimes experimented with, the
human being does not seem to
have succeeded in departing from
his fundamentally tribal behavior.
Now, the tribe is a relatively small
social cell within which all
members know one another and
have a direct kinship or have one
by alliance, and who have marked
the boundaries of the territory
where they have set up their
settlement and where they can
get the necessary supplies to eat,
make clothing and shelter, and
who have tacitly or formally
reached an agreement on the
standards governing  their public
life.

Cantley will soon celebrate its
twelfth year of autonomy, and it is
easy to understand the throes of
our elected representatives who
have tried, without much success

up to now, to instill a sense of
belonging amidst our community.
The fact is that at the moment
when a group of individuals was
proudly celebrating this newly
acquired independence, a social
hiatus was happening in our
village. From 1829 to 1989, a
few families had established this
village according to the traditional
tribal pattern, surviving the
political hazards which put them
under the governance of Hull-
East, Touraine, and Gatineau,
because those bodies were
obsessed with the urban ideals
and ignored that rural appendage,
letting it evolve its own way. The
arrival of city-dwellers looking
for a dormitory close to their
working offices (Ottawa-Hull),
and who did not intermingle with
the residing community who had
been there for five generations
changed the social character of
the village and shattered its tribal
unity. Those foreigners rather
marked the cycles of life (birth,
marriage, funeral, holidays)
amidst their own tribe of origin,
traveling all over Quebec and
Ontario to celebrate those events
with their kin and friends.

Our politicians will therefore
have to be persistent in order to
create a sense of belonging in
Canltey. This could take yet
several generations. Unless they
succeed in finding means of
integration between the increasing
number of newcomers and the
Cantleites of old stock. ◊

AVIS DE rECHErCHE
Les membres de l’Écho de Cantley 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 les gens du milieu.

Nous avons grand besoin de personnes disponibles pour s’occuper des
annonces, de la comptabilité et la vérification finale du journal.

Les intéressés sont priés de joindre le rédacteur en chef: Steve Harris au
827-1652 ou Josée Fortin au 827-2097

Assurance bertrand
OOPS

Entrepot couvre plancher
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Municipal Affairs
by Paul Carpentier •

The Council opened its sitting
by adopting a resolution of thanks
to Ms. Gisèle Gariépy. Such a
gesture could look like a routine
one following the management
manual to the letter, but in this
case, it would have been a must
even if there were no such
manual; Ms. Gariépy has shown,
during the few months she
fulfilled her mandate as a
councilor, a deep sense of
community life and an unusual
commitment, and it is unfortunate
that she has been a victim of a
thoughtless and an unacceptable
action.

Councilor Richard Dompierre
left the room for the following

resolution since he was personally
concerned. 

Indeed, the council was
mandating its legal adviser
Michel Lafrenière to issue a
formal demand to Mr. Steve
Harris and The Echo of Cantley
for a public recant of the article
titled «Le Conseil refuse de
dévoiler les vrais coûts du
Bulletin Municipal» published in
the October issue, considering
that those «remarks and
accusations of nepotism and
favoritism in granting a contract,
as being libelous remarks»
towards councilor Richard
Dompierre who categorically
denies such allegations. 

There certainly is a dictionary
on the shelves of the municipal
library; our councilors would gain

in checking the definition of
«nepotism»...

The Ponticello Concerts
A $200 support per concert

(there will be 3) was adopted to
assist with the presentation of the
Ponticello Concerts which will
be featured at the St.Elizabeth
church on December 1st and 8th
and April 6th. It is worth
mentioning that this is a visionary
action on the part of our
representatives who thus
contribute in a very noble manner
to the creation of a cultural life in
our community.

Public security
A bid having been accepted,

our volunteer firefighters will
benefit from a training session
during which they will familiarize
themselves with the handling of
respiratory devices. This will
allow them to enhance the already
impressive quality of the
emergency services they are

offering in circumstances of fire
as well as in road accidents.

Our roads
The street light at the

Lavergne/Montée St.Amour
intersection will be moved from
the south side of Lavergne to the
west side of Montée St.Amour.

The snow removal contract had
to be revised to include the new
Ornans street in the Domaine du
Parc. There will be an additional
$959.31 per year to plow this
new street.

The council did purchase the
abrasives and accepted the bid
for road salt in preparation for
the coming winter.

The access road to Domaine
Champêtre was given an official
name, that of Domaine
Champêtre street.

Leisure
The consultant firm Jeux Deux

Mille was awarded a $1,400
contract to prepare a document

including the research, planning
and development for the creation
of a park at Mont-Cascades. (For
those who are curious about the
location of this proposed park, a
Parc du Mont-Cascades appears
in section C-6 of the Cantley
official Map.)

Question period
The first question period was

dominated by people preoccupied
with the future of leisure and
culture in Cantley. 

Many volunteers, obviously
exhausted by years of dedication
and feeling at a loss at the
hopeless situation came to offer
their analysis in a very calm and
composed manner. 

The members of the council
answered that they are very
sensitive about this issue which
has become a thorny one for
them, and they promised to take
action to bring an end to this
situation. 

The first action was taken on
October 9 with a meeting. People
involved in leisure and culture in
the neighboring municipalities
were invited to provide their
experience. But they did not tell
the council what it wanted to
hear, namely that Cantley is the
only municipality of its scope in
Quebec which does not have a
permanent employee dedicated
full time to this sector of activity.
◊

Avec ou sans rendez-vous

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

(819) 246-4994

Karine Maisonneuve,
coiffeuse pour homme.

heureS d’ouverture:
mardi et mercredi : 9h00 a 18h00
jeudi et vendredi: : 9h00 a 21h00
samedi : 9h00 a 17h00

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.  

Cathy Herbert,
coiffeuse unisexe

Gaetane rivet,
proprietaire 

Gascon excavatin

Chef rené
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Affaires municipales 
par Paul Carpentier •

Le conseil a ouvert sa séance
avec une résolution de
remerciement adressée à
Madame Gisèle Gariépy. Ce geste
pourrait paraître routinier et suivre
la lettre du petit manuel du bon
gestionnaire, mais dans ce cas, il
se serait  imposé même en
l’absence dudit manuel; Madame
Gariépy a démontré, au cours des
quelques mois pendant lesquels
elle a rempli son mandat de
conseillère, un profond sens de
la vie communautaire et un
engagement peu commun, et il
est malheureux qu’elle eût été la
victime d’un geste irréfléchi et
inadmissible.

Le conseiller Richard
Dompierre s’est absenté de la
salle des délibérations pour la
résolution suivante parce qu’il
était directement concerné. 

Le conseil confiait en effet à
son conseiller juridique Michel
Lafrenière le mandat d’envoyer
une mise en demeure à monsieur
Steve Harris et l’Écho de Cantley
exigeant une rétractation de
l’article intitulé «Le Conseil refuse
de dévoiler les vrais coûts du
Bulletin municipal» paru dans le
numéro d’octobre, considérant
que ces « propos et accusations de
népotisme et de favoritisme dans
l’octroi d’un contrat, comme étant
des propos diffamatoires «à
l’égard du conseiller Richard
Dompierre qui nie
catégoriquement ces allégations. 

Il y a certainement un
dictionnaire de la langue française
à la bibliothèque municipale; les
conseillers auraient avantage à
aller y vérifier la définition de «

népotisme »...

Les Concerts Ponticello
Une contribution financière de

$200 par concert (il y en aura 3) a
été voté pour encourager la
présentation des Concerts
Ponticello qui seront présentés à
l’église Sainte-Élisabeth les 1er et
8 décembre ainsi que le 6 avril
prochains. 

Il est bon de mentionner qu’il
s’agit là d’un geste visionnaire
de la part de nos élus qui
contribuent ainsi de façon très
noble à créer une vie culturelle
dans notre communauté.

Sécurité publique
Suite à l’acceptation d’une

soumission, nos pompiers
pourront bénéficier d’une
formation pour se familiariser
avec la manipulation d’appareils
respiratoires. 

Ils pourront ainsi améliorer la
qualité déjà impressionnante des
services d’urgence qu’ils offrent
tant en situation d’incendie que
d’accidents de la route.

Nos routes
Le luminaire de l’intersection

Lavergne/Montée Saint-Amour
sera déplacé depuis le côté sud de
la rue Lavergne à l’ouest de la
Montée Saint-Amour.

Le contrat de déneigement a
dû être ajusté pour tenir compte de
la nouvelle rue Ornans dans le
Domaine du Parc. Il en coûtera en
effet $959.31 par an pour déneiger
cette nouvelle artère.

Le conseil a procédé à l’achat
d’abrasif et à l’acceptation des
soumissions pour le sel à
déglaçage pour la saison hivernale
qui approche.

La voie d’accès au Domaine
Champêtre s’est vu attribuer un
nom officiel, soit celui de rue du
Domaine Champêtre.

Loisirs
La firme de consultants Jeux

Deux Mille a obtenu un contrat de
$1,400 pour préparer un
document faisant état de le
recherche, de la planification et du
développement pour l’installation
d’un parc au Mont-Cascades.
(Pour ceux qui sont curieux de
savoir  où ce parc est projeté, un
Parc du Mont-Cascades apparaît
sur la Carte officielle de Cantley
en C-6).

Période de questions
La période de questions a été

nettement dominée par les gens
préoccupés de l’avenir des loisirs
et de la culture à Cantley. 

Des bénévoles visiblement
épuisés après des années de
dévouement et désemparés devant
la situation désespérée de ce
secteur d’activité ont
successivement exposé de façon
calme et posée leur analyse du
problème. 

Les membres du conseil ont dit
être sensibles à cette question
devenue épineuse pour eux, et ils
ont promis d’entreprendre des
actions concrètes pour remédier à
la situation. La première de ces
actions fut la tenue d’une
rencontre le 9 octobre. 

Des praticiens de l’animation en
loisirs et culture des municipalités
environnantes ont été invités pour
faire part de leur expérience. Mais
ils n’ont pas dit au conseil ce qu’il
voulait entendre, notamment que
Cantley est la seule municipalité
de son envergure au Québec à ne
pas avoir un employé permanent
assigné à temps plein à ce dossier
◊. 

Assemblée générale 

annuelle 2001

Vous êtes invités à la réunion annuelle du Club de soccer de Cantley
qui aura lieu le mardi 27 novembre 2001 à 19h00 à la Maison Hupé.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Rapport du président
4. Rapport financier
5. Période de questions
6. Élections du nouveau conseil d’administration
7. Varia
8. Levée de l’assemblée

Nous avons besoin de relève et votre implication est essentielle à
l’avenir du club.

Composition du conseil d’administration et sous-comités

Président Directeur des équipements
Vice-président Directeur technique
Trésorier Directeur des infrastructures
Secrétaire Directeur des arbitres
Registraire Responsable du site internet
Directeur des communications Comité de discipline
Directeur - 5 à 7 ans et entraîneurs      Comité des projets spéciaux
Directeur  - 8 ans et plus et entraîneurs (fête de fin d’année, 

commandites,..)

Pour informations, n’hésitez pas à nous laisser un message sur la boîte
vocale au 827-3207.

Bienvenue à tous

La decouverte

La chanelle

bonjour le
maître et la
maîtresse et
tout le monde
de la maison...

La tradition se poursuit
dans les rues à Cantley le 2
décembre 2001, le jour de
la guignolée.  L’équipe de
la St-Vincent-de-Paul coor-
donnera la cueillette de
biens non périssables et
d’argent pour les familles
moins nanties de notre
secteur.  Vous êtes
également sollicité comme
membre actif pour faire
résonner les clochettes afin
de recueillir les dons de
cette journée.  À cette fin,
s.v.p. communiquer vos
coordonnées à Mme
Pauline Pélissier au 827-
1293. ... Pour le dernier
jour de l’année la
guignolée vous nous devez.
◊
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Concert de 
Noël 2000

La chorale de la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley donnera
son  quatrième concert de chants de Noël à notre église le

dimanche  9 décembre 2001 à 14h30. 
Venez célébrer le temps des Fêtes avec vos familles et vos

amis!

Le coût  sera de 5$ par adulte et 2$ par enfant (max. de 15$
par famille) 

Christmas Concert 2000
St-Elizabeth’s Francophone parish choir will hold their fourth
Christmas concert in our church Sunday, December 9th 2001

at 2:30 p.m. Come, celebrate Christmas time with your family
and friends!

The cost will be 5$ per adult and 2$ per child (max. of 15$ per

The group, of about ten
people, operates under the
guidance of Simon Bernier,
councillor for District 1.  Mr.
Bernier has agreed to be the link
between the committee and
Municipal Council. The
committee was reborn under the
initiative of citizens interested in
Cantley’s environment, both daily
and long term.

During the first meeting several
concerns, including some
contentious ones, were raised.
Due to the quantity and
importance of the issues, it was
decided to meet frequently in
order to establish priorities,
identify objectives and quickly
address certain concerns.

The following broad issues,
and sub-topics, were identified:

Public Awareness and

Environmental Education:
- focus on reaching our youth

Water Quality:
- water testing
- monitoring septic installations 
- protection of wetlands
- beaver management/control
- regulating use of pesticides
- use of salt on municipal roads
- soil contamination

Garbage:
- collection of hazardous waste
- cleaning of ditches and 

shorelines
- inspection of dumps 
- reducing the quantity of 

garbage
- composting 

Safeguarding the rural nature of
Cantley:

- forest management 
- zoning changes
- encouragement of organic

farming 
- environmentally friendly

residential development

The increasing volume of
traffic on Route 307:

- public transportation and
development of bicycle paths

- creation of a new road link (to
Hwy 50)

- utilization of vacant land in
residential developments

As you can see, the subjects
are vast and numerous. If there
are other matters you would like
addressed, you may contact the
committee by calling Simon
Bernier at 827-4074. Meetings
will initially take place every
second Wednesday from 7:30 to
9:30 p.m., at the Municipal Hall.
Discussion will be in the official
language of each participantís
choice. ◊

Environnement / Environment
Le nouveau comité de l’environnement
s’est réuni pour la première fois mercredi
le 22 Août 2001

Une dizaine de personnes
agissant sous la houlette de
Monsieur Simon Bernier, conseiller
du district 1, qui a bien voulu
devenir le lien du comité avec la
municipalité. Le comité a repris
naissance sous l’égide de quelques
citoyens qui ont à coeur
l’environnement de Cantley au
quotidien et à long terme. 

Lors du tour de table plusieurs
préoccupations, dossiers chauds et
quelques uns plus terre à terre ont
été soulevés. Devant la quantité et
l’importance des questions, il a été
décidé d’avoir des rencontres assez
rapprochées afin d’établir les
priorités, se fixer des objectifs et
faire avancer au plus vite certains
dossiers.

Voici un aperçu de certains
grands dossiers qui en englobent
de plus petits:

La sensibilisation de la population
et la diffusion d’information:

- atteindre les jeunes en priorité

La qualité des eaux :
- les tests d’eau
- le contrôle des fosses septiques
- la protection des marécages
- le contrôle des castors
- la réglementation de 
- l’utilisation des pesticides
- l’épandage de sels sur les routes 
- la contamination des sols

Les déchets:
- le ramassage des déchets 
dangereux 

- le nettoyage des fossés et des 

Les berges: 
- le contrôle des dépôts d’ordures
- la réduction des poubelles 
- le compostage

La préservation de la semi-
ruralité de Cantley :
- la gestion des forêts
- les changements de zonage
- l’accès des terres agricoles à 
- l’agriculture biologique 
- des développements 
- résidentiels à vocation 
écologique 

L’augmentation constante du 
trafic sur la 307:
- le transport en commun et le 

développement de pistes 
cyclables

- la création d’un nouveau lien 
(vers la 50)

- l’occupation des terrains vacants 
dans les développements 
résidentiels

Comme vous pouvez le constater,
les sujets sont vastes et nombreux.
Si vous pensez que d’autres sujets
devraient etre abordés surtout
n’hésitez pas à nous contacter à
travers l’adresse électronique du
c o m i t é :
comenvironcantley@moncourrie
r.com ou en communiquant avec
Monsieur Simon Bernier au 827-
4074.

Les réunions auront lieu dans un
premier temps à tous les deux
mercredis de 19h30 à 21h30 à
l’Hôel de Ville et se dérouleront
dans la langue (une des deux
officielles) du choix de chaque
participant.  ◊

The newly established Committee of
the Environment met for the first
time on August 22nd, 2001

CUEILLETTE DE PrODUITS DANGErEUX
10 NOVEMbrE

Le comité de l’environnement de Cantley organise une cueillette
de produits dangereux.  La cueillette se tiendra le 10 novembre,
de 8 heures à 3 heures, à la station de pompier de Cantley située
au 10, Chemin River.  

Ne ratez pas cette occasion de vous défaire gratuitement de
produits susceptibles de causer des dommages à l’environnement
ou à votre santé.  

Tous les produits seront acceptés. Voici des exemples : peintures,
solvants, batteries d’automobile, piles, pneus (sans jante ni
chambre à air), médicaments périmés, herbicides, insecticides,
bonbonnes d’aérosol, munitions, etc.  Des préposés seront
disponibles pour vous aider à vider votre voiture. Comme la
cueillette s’adresse aux citoyens de Cantley seulement, il vous
faudra produire une confirmation de votre adresse civique, votre
permis de conduire par exemple. La cueillette ne vise que les
déchets domestiques et non des entreprises.

Marquez votre calendrier!

DrOP-OFF OF HAZArDOUS PrODUCTS
10 NOVEMbEr

The Environment Committee of Cantley is organizing a drop-
off of hazardous products.  The drop-off will take place on
November 10th, from 8 AM to 3 PM, at the Fire Station located
at 10, River Road.

Do not miss this opportunity, free of charge, to get rid of
products known for causing environmental damage or health
problems. All products will be accepted.  The following are a few
examples of accepted products:

paints, solvents, car and other batteries, tires(no rim, no tube),
expired medications, herbicides, insecticides, aerosol containers,
ammunitions, etc.  Help will be available to assist in emptying your
car.  As the drop-off is restricted to people of Cantley, you will
need to produce a proof of your address, such as your driver’s
license. The drop-off is for residential waste only, not
industrial/commercial.

Mark your calendar!
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L’Association des gens d’affaires de
Cantley (AGAC) et ses bénévoles 

Bientôt l’Association des gens
d’affaires de Cantley (AGAC)
fêtera ses 10 ans d’existence et,
par le fait même, 10 ans de
bénévolat. 

Cette association locale
regroupe environ 87 membres
composés de gens d’affaires et
de professionnels qui exercent
des activités commerciales à
Cantley ou qui y habitent.
L’AGAC a pour mission de
promouvoir la visibilité de ses
membres, d’encourager l’achat
chez nous de même qu’inciter
les nouveaux entrepreneurs à
venir s’établir à Cantley. 

Les membres du conseil
d’administration de l’AGAC ont
fort à faire. Ils tiennent une
réunion mensuelle, veillent aux

finances, organisent diverses
rencontres, participent aux salons
de l’APCHQ et de l’habitation, et
assurent le lien avec notre journal
local afin de faire connaître ses
membres. Il faut noter qu’ils ont
participé activement au lancement
du Comité Internet de Cantley et
que bien sûr, ils sont les
réalisateurs du projet du bottin
de Cantley. De plus, l’étude sur la
perception des gens d’affaires et
l’étude des résidents de Cantley
sur leurs besoins en matière de
services et commerces sont de
nouvelles initiatives visant à
améliorer le développement
économique de Cantley.

Le nombre d’heures de
bénévolat est très difficile à
évaluer car le bottin est l’activité
qui demande le plus de temps.

On peut évaluer un minimum de
1220 heures par année pour
l’ensemble des membres du
conseil d’administration. Par
contre, grâce à l’esprit d’équipe
qui règne au sein du comité, les
tâches sont distribuées de façon à
ce que chacun y trouve sa part du
gâteau.

Toutes nos félicitations pour
vos 10 ans d’existence et de
bénévolat. Votre participation et
votre implication aident
grandement les Cantléens et les
Cantléennes à améliorer leur
qualité de vie et nous ne pouvons
qu’espérer que vous continuerez
votre excellent travail. ◊

The Volunteers of the business
Association of Cantley

Soon the Business Association
of Cantley (AGAC) will celebrate
its tenth anniversary. For 10 years,
the members of the committee
will have donated their time.

The AGAC’s mission is to
promote its members, encourage
people to use services offered in
Cantley and invite new
entrepreneurs to establish
themselves in our municipality. Its
87 members are business owners
and professionals who either live
in Cantley or do business here.

As with other organizations,
the committee members are very
busy. They have monthly
meetings, finances to look after,
tradeshows to take part in, various
workshops to organize, and
introducing their members to the
public via the Echo of Cantley.
They took an active part in the
Internet Committee Project when
grants became available and the
Cantley phone book is their
biggest accomplishment to date.

Also, they have initiated two
surveys, one on the needs of
residents regarding services and
businesses and the other on how
the entrepreneurs view doing
business in Cantley. 

The minimum number of hours
donated have been calculated to
1220 yearly. Because of the time
spent on preparing the phone
book, it is very hard to evaluate it
correctly. The members of the
committee take their share of
duties and thus create a good
working relationship. The team
spirit is very strong in this group.

Congratulations to you for your
hard work and for 10 years of
trying to make Cantley a better
place to live. We can only hope
that you will continue for many
more years because your
dedication and involvement have
helped improve Cantley citizens’
quality of life. ◊

Membres / members -
Impliqués depuis : /

Involved for :

Claude Hébert - 
7 ans/years
Denis Nadeau - 
6 ans/years
Geneviève Brown - 
4 ans/years
Serge St-Amour - 
4 ans/years
Marcel Bonenfant - 
3 ans/years
Marc St-Amour - 
1 an/year
Guy Lapointe - 
1 an/year
Lise Gagnon 
- 6 mois/months
Pascal Leduc 
- 6 mois/months
Mario Bellerose 
- 6 mois/months 

Le comité de jumelage,
des bénévoles jumelés!

Le Comité de jumelage a été
fondé en 1999 grâce à M. Robert
Perreault qui, lors d’un échange
étudiant, avait fait la rencontre
d’un français de la Franche-Conté
qui cherchait une municipalité
pour former un jumelage. 

Le but du comité est de
promouvoir et organiser des
échanges d’ordre social, culturel,
touristique et économique avec
des citoyens et citoyennes
d’autres municipalités, échanges
intéressant l’ensemble de la
population de la municipalité de
Cantley. 

Les membres du comité
donnent environ 450 heures par
année. Parmi les tâches régulières
de tout comité, on retrouve
également les projets des cartes
postales et du jumelage scolaire,
la publicité et communication, la
préparation pour l’accueil des
visiteurs français, et les rencontres
sociales. 

La signature officielle du
protocole de jumelage entre

Ornans et Cantley a eu lieu le 17
août dernier. Une réalisation qui
fait la fierté des membres du
Comité de jumelage de Cantley.
Toutes nos félicitations pour votre
persévérance et votre excellent
travail. ◊

Membres / Members -
Impliqués depuis /

Involved since

Robert Perreault - 
2 ans/years
Serge Tessier - 2 ans/years
Guy Desjardins -
2 ans/years
Monique Bourgeois - 
2 ans/years
Richard Dompierre - 
2 ans/years
Gustaaf Schoovaerts - 
2ans/years
Philippe Joly - 
19 mois/months
Claude St-Cyr - 
19 mois/months

Le drapeau d’Ornans entouré par les visiteurs d’Ornans et le
comité de jumeage de Cantley
De gauche à droite: Claude St-Cyr, Serge Tessier, Gustaaf
Schoovaerts, robert Perreault, Marie-Jeanne Petitet, 
Suzanne Lacourcière, Guy Desjardins, Claude Pichot, richard
Dompierre, Lise Trottier-bonenfant et Philippe Joly .



Page 10 • The Echo of  Cantley    • November  2001

Lors de la soirée du 23 octobre
près d’une centaine de
participants sont venus exprimer
leurs points de vue au sujet des
services communautaires et des
commerces prioritaires
doitCantley devrait se doter pour
assurer la vitalité de son milieu. 

Voici un bref survol des
priorités retenues par les
participants aux ateliers de travail: 

Services communautaire
prioritaire: 

-une nouvelle école et garderie
-un centre communautaire

multi-
fonctionnel,

-l’amélioration du transport en 
commun(fréquence, services 
adaptés)

-l’accès à la rivière Gatineau
- la création de clubs de

services 
pour aider à financer les

activités  
communautaires.

Services commerciaux
prioritaires :

-  alimentation/épicerie 
(centre multi-services),

-  restaurant
-  pharmacie,
-  récréotourisme (héberge-

ment,marina, spa,lieu
culturel..) 

À quel endroit:
- l’intersection 

Mont-Cascades/307 
- Centre-Village/307; 

À considérer: 
Viser le regroupement des

commerces près des grands axes
routiers là où est la demande et lí
intégration des services prè des
résidents.

Comment pouvons-nous
collectivement rendre possible la
réalisation de ces initiatives?
Quels sont les moyens d’actions
à prendre ? Sur ce, nous vous
invitons donc à participer en très
grand nombre à la prochaine
soirée de consultation qui se
tiendra à 19h00, le mardi 13
novembre 2001, à la Salle du
conseil au 8, chemin River à
Cantley. 

Le président du Comité,
Claude Hébert

A joint effort of the
Municipality of Cantley, the
Cantley Business Association,
and the Urban Planning
Commitee : 

A session was held Tuesday,

October 23, 2001 to identify
basic community and business
services needed in Cantley to
sustain a viable community and
where those services could be
located.  Another session will
take place on November 13 to

discuss how can we achieve or
encourage collectively the
provision of the services that
were identified.  

The committee would like to
organize a similar consultation
meeting in English if a sufficient
number of participants (a
minimum of 20 participants ) are
interested.  Please contact Marcel
Beaudry at 827:2519 or  Claude
Hébert  at 827:0171 to indicate
your interest to participate.

Please help us plan the future
of our community.

brainstorming session on the future
community and business services
needed in Cantley.

Comité conjoint sur le suivi du sondage 

INVITATION:  DEUXIÈME
rENCONTrE DE
CONSULTATION

Votre sécurité financière
par Pascal Leduc •

Le rEEr de conjoint : solidarité
et réduction d’impôt

Pour réduire le montant total
d’impôt que vous paierez au cours
de votre retraite, vous pouvez vous
servir d’une stratégie éprouvée qui
consiste à établir dès maintenant un
REER de conjoint. Le concept est
simple : si vous êtes marié et
gagnez plus que votre conjoint,
vous devriez envisager de cotiser
au régime de votre conjoint. Cette
mesure vous permettrait
d’équilibrer vos revenus de retraite,
de façon à ce que la facture
d’impôt combinée à cette période
de votre vie soit moins élevée que
si vous ou votre conjoint étiez
imposés au taux le plus élevé. 

Cette solution est-elle
avantageuse pour vous? 

Il serait malheureux que votre
revenu de retraite soit imposé au
taux le plus élevé, soit jusqu’à 54
% selon l’endroit où vous habitez.
En prenant les mesures nécessaires
pour que les deux revenus soient

imposés à un taux moins élevé,
vous pourriez bénéficier d’un
revenu disponible additionnel de
plusieurs milliers de dollars. De
plus, si votre revenu net est
supérieur à 53 215 $, les
prestations de sécurité de la
vieillesse pourraient être
supprimées, en totalité ou en partie,
par le biais d’une disposition de
récupération. 

Ne perdez pas ce crédit d’impôt. 
Si votre conjoint n’a aucun autre

revenu, il est d’autant plus
avantageux de se servir d’un
REER de conjoint pour lui créer
un revenu de retraite. Chaque
conjoint ayant un revenu de retraite
peut se prévaloir, au palier fédéral,
d’un crédit d’impôt pour revenu de
pension, pouvant s’élever jusqu’à
1 000 $ par année. 

Ah! la jeunesse : un avantage de
plus en faveur des régimes de
conjoint. 

Si votre conjoint est plus jeune
que vous, vous avez un autre
avantage. L’argent que vous versez
à son régime pourra fructifier plus
longtemps. De plus, même après

69 ans, âge auquel vous devez
convertir votre propre REER, vous
auriez encore le droit de cotiser à
un tel régime. 

La définition d’un conjoint. 
Vous pouvez cotiser à un REER

de conjoint, que vous soyez marié
légalement ou non. Les conjoints
de fait qui vivent ensemble depuis
au moins un an ou qui ont des
enfants nés de leur union sont
reconnus aux fins des REER de
conjoint. 

La limite que vous ne pouvez
franchir. 

Vous ne pouvez pas reprendre
votre argent. Une fois investi dans
son régime, l’argent appartient à
votre conjoint. Vous profitez de la
déduction fiscale. Vous ne pouvez
non plus investir dans un régime
de conjoint, tirer profit de la
déduction et demander à votre
conjoint de retirer les fonds par la
suite. Si vous agissez ainsi, vous
serez imposé sur la totalité des
fonds retirés. Vous devez attendre
au moins trois années d’imposition
après la dernière cotisation pour
que la facture d’impôt ou les
retraits lui soient attribués. 

Les cotisations que vous versez
au régime de conjoint ne haussent
pas votre plafond de cotisation.
Que vous cotisiez à un régime de
conjoint, à votre propre REER ou
aux deux régimes, le plafond
demeure le même. Cependant, vos
cotisations au régime de conjoint
ne modifient pas le plafond de
cotisation de votre conjoint. ◊

Pascal Leduc

Membres du comité conjoint sur le suivi du sondage
Guy Lapointe, Claude Hébert, Marcel beaudry, Gérard
bourgeois et Michel bérard.

photo: Josée Fortin

St-Vincent de Paul Pro-cam
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par Paul Carpentier •

Né à La Reine en Abitibi,
Marcel Bonenfant quitte sa région
natale après six années
d’enseignement pour s’installer
dans l’Outaouais en 1969, où il
travaillera en ressources humaines
pendant 28 ans.

Il établit sa résidence à Cantley
en 1978 et s’implique rapidement
au sein de la communauté. Le

groupe des Bouthillette, Boily,
Poulin, Pomeroy, Charbonneau,
Lebel et autres Cantléens croyant
à l’autonomie se souviennent de sa
contribution aux efforts faits pour
obtenir le démembrement de
Gatineau entre 1984 et 1989. Il a
été l’un des concepteurs proposant
le remorqueur d’estacades comme
logo de notre future municipalité à
cette époque.

Homme d’action, il n’allait pas
choisir la berceuse au coin du feu
lorsqu’il prit sa « retraite » en
1998. Il se lançait alors dans la
vente immobilière, apportant une
touche toute personnelle à ce
métier. Marcel n’est pas un
vendeur de maisons. Il s’attarde
d’abord à bien saisir le caractère de
ses clients et comprendre
l’ensemble de leurs attentes, et
c’est une résidence qu’il leur offre.
C’est-à-dire qu’il propose une
maison d’habitation bien
certainement, mais aussi un
environnement et un lieu de vie
que présente le milieu de Cantley
nature accueillante. Son territoire
d’action s’étend de Buckingham à

Hull en passant par Gatineau, mais
de 75 à 80% de ses ventes se font
à Cantley. Il affiche une moyenne
de dix maisons par mois pour
l’année en cours et croit vendre sa
centième maison au début de
2002. Et il est souvent le
souscripteur-vendeur.

Homme de communauté aussi,
il réserve 10% de chacune de ses
ventes pour la création éventuelle
d’un centre communautaire à
Cantley, projet qu’il a aussi à coeur
que notre regretté Bernard Gagné.
Il a d’ailleurs eu l’expérience de
participer à la mise sur pied du
centre communautaire du secteur
LeBaron à Hull. Il est également
membre de l’Association des gens
d’affaires de Cantley, du Comité
pour le développement
économique, et du Comité des
gens de l’âge d’or « Les étoiles
d’argent ».

On peut sans se tromper
affirmer qu’il est un Cantléen
modèle par son dynamisme, son
engagement communautaire et
son sens des affaires saines.

Association des gens d’affaire de Cantley
Business Association of Cantley

Pour nous rejoindre : Claude Hébert, président 827-0171 ou Pascal Leduc, directeur 827-1261

A.G.A.C
CbA

A.G.A.C
CbA

Publi-reportage

Marcel bonenfant : un agent
immobilier qui vend Cantley aux
gens qui cherchent une résidence

bienvenue au nouveau
membre
Entreprises Mont-Joël Inc

Hector Marsolais
367, ch. Denis, Cantley 827-0514

Sommaire des résultats du
sondage

En mai dernier l’Association
des gens d’affaires de Cantley
(AGAC), le Comité de
développement économique de
Cantley  et le Centre local de
développement (CLD) des
Collines de l’Outaouais
réalisaient conjointement un
sondage dans l’Écho de Cantley
sur de nouveaux services et
commerces que les gens
souhaiteraient utiliser à Cantley. 

Au delà de 165 personnes ont
répondu au sondage. Les
services et commerces qui
seraient les plus utilisés sont les
suivants :  une épicerie (151),  un
guichet automatique/service
bancaire (147), un restaurant
familial (124), une pharmacie
(117),une clinique privée (116) et
un service vétérinaire (73).
Quant aux autres services tels
un comptoir de la Société des
alcools, une salle de
réception/conférence, un gîte
touristique et un service
juridique, ils seraient moins
utilisés par les répondants. 

Voici quelques idées de base
qui se dégagent des
commentaires reçus.

La population de Cantley est
maintenant assez importante
pour faire vivre l’ensemble des
services dont elle a besoin. 

Ces services devraient être
concentrés en quelques endroits

où les Cantléens pourraient
satisfaire un ensemble de besoins
dans une même sortie.  Par
ailleurs, quelques services
peuvent être greffés aux
commerces existants. 

Cantley doit garder son
caractère champêtre dans
l’établissement de ses
infrastructures communautaires
et commerciales et non rêver de
grands centres commerciaux. 

Les endroits indiqués sont
majoritairement situés à
proximité de la 307, où se trouve
une grande partie des répondants
au sondage. 

Les jeunes familles établies à
Cantley semblent désirer
davantage les services de base.
On pense aussi aux emplois à
temps partiel, qui seraient
générés par les commerces, alors
que les adolescents doivent
maintenant se déplacer en ville. 

A l’autre extrême, des retraités
réclament des services de
proximité, sinon ils devront
quitter Cantley pour aller
s’installer en ville. 

- Des répondants ont exprimé
leur satisfaction du fait d’avoir
pu faire part de leurs opinions
par le sondage.  ◊

Sondage des besoins des
résidents  en matière de
services et commerces  
(mai 2001)

Survey on the services  needed by Cantley
residents  (May 2001) 

results Overview 

Last  spring, the Cantley
Business  Association,  the Cantley
Municipal Economic
Development Committee, and Des
Collines de  l’Outaouais Local
Development Centre made a
survey in the Echo of Cantley to
identify new businesses Cantley
residents would make use if made
available.

The survey generated over 165
responses and the following
services would be used by a large
portion of the respondents†:  a
grocery store (151),  banking
services/machine teller(147), a
family restaurant (124), a drugstore
(117), a private clinic (116) and a

veterinarian (73).  Other services
such a liquor store,  a
reception/conference hall, lodging
B&B. and legal services would be
less used by the respondents. 

Key ideas from the comments
received:

There is enough population in
Cantley to sustain the viability of
the businesses/services  needed by
the residents.

These services should be
concentrated in one or two areas
and some could be added to
existing businesses.

Cantley should keep its rural
character in the provision of new
commercial and community

infrastructure and not expect large
commercial centres. 

The 307 surrounding was
identified as the best area to locate
these new services ;  most
respondents resided in the same
area.

Young families were more keen
for basic services.   The creation of
local partime jobs for our youth in
these new services were mentioned
as a positive spin-off.

If Cantley retired/senior
citizens’ needs are not addressed
locally, they have no other choice
than moving to the city.

Some respondents expressed
their satisfaction in having the
opportunity to make their opinion
known.  ◊
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Billet de réflexion

Normal?
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH.  

info bibliothèque 

Sans doute, un peu dépassé par
l’abondance de renseignements,
d’informations, de nouvelles
parfois contradictoires, suite aux
événements du 11 septembre
dernier, j’ai eu de la difficulté à
choisir un sujet, un thème pour
mon billet du mois. 

Parmi les éléments questionnés,
il y a l’invitation du Maire de
New York et du Président des
États Unis à reprendre la vie
normale, c’est à dire  conforme à
la règle. Le mot normal, qui
semble parfois prêter à confusion,
a comme racine le mot norme
(norma en latin). Le dictionnaire
nous dit qu’à l’origine une  norme
est une équerre, un instrument
de mesure. Au sens juridique ou
moral on pourrait dire que la
norme est «un impératif général
qui oriente l’agir légal et moral
d’individus ou de groupes.» C’est
une règle à laquelle on est invité
à  se conformer.

Il semble, selon les experts,
que la norme en arrache
actuellement. Un penseur de chez
nous s’exprime ainsi: «Depuis
une certaine émancipation de la
société très régulée d’hier et
l’explosion des libertés qui a
suivi, nous avons peine à nous
situer par rapport à tout ce qui est
normatif: la loi, la morale, la
tradition, l’institution, la
«discipline» (sauf dans
l’entraînement physique et les
sports!). (Jacques Grand’Maison.
Quand le jugement fout le camp.
Montréal, Fides, 1999, p. 117). Il
emploie des expressions comme
«la vie sans contrainte»,
«l’interdit d’interdire»,
«l’extrémisation de
comportements». (p. 121). Il ne
faudrait pas oublier le rôle positif
de la norme, de la loi, de l’interdit
dans le domaine de la formation
de l’éducation. 

Que veut dire le retour à la vie
normale, au rythme de la vie
quotidienne, à l’insouciance
envers l’autre?

Si retourner à la normalité

signifie recommencer à vivre
comme avant, sans changement,
sans attention à l’autre, sans
normes, sans règle de justice,

d’équité, de solidarité mondiale,
alors, je pense, qu’il y a une
attitude qui n’est pas normale. ◊

Voilà déjà novembre ! Période
plutôt tranquille de l’année ou la
majorité des activités sont
terminées. Pourquoi ne pas profiter
de cette période de l’année pour
rendre visite à votre bibliothèque et
emprunter un bon livre qui vous
permettra de vous évader  dans
un univers fascinant ?

À ne pas manquer:  -

Exposition de Solange Nourry
Boudreault, vitrail

Sous le thème de l’automne,
madame Boudreault  a créé de
magnifiques pièces. 

Voici quelques nouveautés :-

Guide de l’auto 2002
Livre record guinness 2002
Après Gabrielle, après

Adélaïde, c’est au tour de Florent
de poursuivre /Laberge Marie

Le grand livre des chats
Le grand livre des chiens
Le grand livre d’artisannat
Le seigneur des agneaux 

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

bIbLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANTLEY

Heures d’ouverture
Lundi : 17h30 à 20h30 

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

827-6616

Linda Hair StudioCollision Expert

bernier ÉquipementNettoyeur St-Louis

Dubeau Excavation

Marcel richard

blackburn
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C.H. gatineau Mémorial 
CLSC - CHSLD des Collines

Avis
important
Le Centre Hospitalier Gatineau

Mémorial avise que depuis le 8
octobre, l’urgence de l’hôpital de
Wakefield est maintenant fermé e
entre 22h et 8h du dimanche au
jeudi, cependant est ouverte 24
heures les vendredis et samedis.

Pendant les heures de
fermeture, l’administration
recommande aux gens de
contacter initialement Info-santé
en téléphonant au CLSC Cantley
au 827-3006 ou de se rendre à
l’urgence du Centre Hospitalier
des Vallées de l’Outaouais à Hull
pour les situations urgentes.  ◊

Important
Notice

The Gatineau Memorial
Hospital Centre advises that as
of October 8, emergency services
at the Wakefield Hospital are
temporarily closed from 10:00
PM to 8:00 AM Sunday to
Thursday, but will remain open
24 hours on Fridays and
Saturdays.

When they are closed officials
recommend first calling the Info-
Santé section of the CLSC
Cantley at 827-3006  and
attending Emergency at le Centre
Hospitalier des Vallées de
l’Outaouais in Hull for urgent
situations. ◊

I n v i t a t i o nI n v i t a t i o n
Cocktail dînatoire («5 à 7»)

Le Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais

vous convie à son «5 à 7» annuel qui se tiendra

mercredi, le 5 décembre 2001
au chalet principal du Camp fortune,

situé au 300, chemin Dunlop, à Chelsea.

En cette période propice aux réjouissances, joignez-vous aux élues et élus, aux promotrices et
promoteurs, aux gens d’affaires ainsi qu’à nos nombreux partenaires pour profiter de cette
occasion unique d’échanger et de souligner l’apport de l’entrepreneuriat au développement
socio-économique de la MrC des Collines-de-l’Outaouais.

Au plaisir de vous rencontrer !
Le président, les membres du conseil d’administration et l’équipe 
du CLD des Collines-de-l’outaouais. 

rSVP avant le 30 novembre 2001
Tél.: (819) 456-2121 (poste 222)

À l’occation de cet événement, le CLD offre l’opportunité aux entreprises, artistes et artisans du
territoire de la MrC des Collines-de-l’Outaouais d’exposer gracieusement leurs produits et

services. Pour réserver votre espace dès maintenant, communiquez avec Amélie robillard au
(819) 456-2121 (poste 222). COUrrIEL : cld.collines@videotron.ca
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Profils de citoyen / Citizen Profile 

Laurent Smith, un homme d’ici et d’ailleurs 
Par Gabrielle Tassé •

Un jour, alors que M. Laurent
Smith était en réunion, quelqu’un
lui demanda quel était son rôle au
sein de la paroisse. « J’entraîne les
nouveaux curés », répond-il. Tout
le monde a bien ri, sauf qu’il y
avait un fond de vérité à cette
réponse. Depuis plusieurs années,
nous changeons souvent de curés. 

Peu après leur arrivée à Cantley
en 1989, Larry et son épouse
Jeannette se sont impliqués au
niveau de la paroisse. C’était une
façon de connaître les gens et de
créer des liens. Larry a été
marguillier durant trois ans et on
lui a demandé de prendre la
présidence du conseil pastoral
paroissial, d’où son contact
régulier avec les curés, ce qu’il a
fait jusqu’à ce qu’il soit

hospitalisé cet été. Son épouse a
fait partie de la chorale durant
cinq ans et tous les deux aidaient
régulièrement lors du pique-
nique, du nettoyage annuel de
l’église, et autres tâches. 

C’est au nord de l’Ontario que
Larry a vu le jour. Plus
exactement à Cobalt, le 21
novembre 1926. Il est le 2e d’une
famille de six enfants et a grandi
à Timmins. Il vient d’une famille
de mineurs mais les mines ne
l’attiraient guère. C’est comme
annonceur de radio qu’il a
travaillé dans cette région. On a
offert à Larry la possibilité de
faire les annonces en ondes
puisqu’il travaillait déjà à la
station locale. Ensuite, une station
entièrement francophone s’est
installée et il eut l’occasion d’y
travailler à temps plein comme

annonceur. C’est durant ce temps
qu’il a fait la connaissance de
Jeannette. Après avoir demeuré à
Timmins plusieurs années,  ils
ont déménagé à Montréal dans les
années ‘60, où Larry a travaillé
pour Ford pendant 11 ans.
Ensuite, ils sont venus s’établir à
Ottawa et Larry a été à l’emploi
de Campbell Ford durant 19 ans. 

Ils ont deux enfants, Michel et
Donald, et deux petits-enfants.
Le 2 juillet dernier, Larry et
Jeannette ont célébré leur 50e
anniversaire de mariage. Et ils
s’aiment encore de tout cœur.
Larry aura bientôt 75 ans et
espère bien être autour pour au
moins un autre 25 ans. Bon
anniversaire et bonne santé, Larry.
◊

Larry Smith, The Miner Who Wouldn’t be
by Gabrielle Tassé •

One day when asked what was
his occupation at the parish, Larry
Smith replied that he trained the
new priests. Which was a half-
truth because for the last few
years, the St. Elizabeth parish has
known many priests. 

Shortly after they moved to
Cantley, Larry and his wife
Jeannette got involved in the
parish in order to meet people. He

was a churchwarden for three
years and then was asked to take
over the pastoral committee of
the parish, thus his regular contact
with the priests, which he did till
he got sick last summer. Jeannette
was part of the choir for five
years and they both helped
regularly with either the picnic
or church’s annual clean-up or
with other duties. 

Larry was born in Cobalt on
November 21, 1926. He comes

from a family of miners and grew
up in Timmins. He is the second
child of six. He was never
attracted to the mines like his
father and grandfather. Instead,
he became a radio announcer for
a francophone station. It was
during that time that he met
Jeannette and they lived in
Timmins for a few years. In the
‘60s, they moved to Montreal
where Larry worked for the Ford
company for 11 years. Then they
came to Ottawa and he started

working for Campbell Ford. He
retired after 19 years as sales
representative. 

Jeannette and Larry have two
boys, Michel and Donald, and
two grandchildren. They recently
celebrated their 50th  wedding
anniversary on July 2, 2001 and
they are still very much in love.
Larry will turn 75 this year and
hopes to be around for another 25
at least. Congratulations and good
health to you, Larry. ◊

VEnTE - PiÈCES - SERViCE SuR TouS LES PETiTS MoTEuRS

Vendeur et réparateur autorisé des produits / Authorized Sales & repair of products

financement disponible 
sur place /

on the spot financing 

nous acceptons les 

échanges sur tracteur, scie

à chaîne, tondeuse et 
souffleuse /

We accept trades the
Tractor, Chain saws,

lawnmowers &Snowblowers

106, Montée de la Source (307), Cantley (5 min. du pont Alonzo Wright) 827-2173

Vendeur et réparateur 

autorisé des produits /

Authorized Sales & repair of

products

Mise au point pour équipement à neige /
Snow equipment tune-up

Achetez votre souffleuse ou tracteur maintenant
et payez seulement dans 6 mois (sur a.p.c.) /

Buy your snowblower or tractor now
and pay in 6 months
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Firefighters in our
community

by Gabrielle Tassé •

roadblock
For the 5th consecutive year, the

firefighters organized a roadblock in
order to raise money for muscular
dystrophy. They drove the fire trucks
up on both sides of Hwy 307 in front
of the Dépanneur Tassé on September
16. They raised nearly 4000$ and
were very impressed by the generosity
that people demonstrated when giving
their money. 

School Visit
On September 26, 2001, the

firefighters went to the St. Elizabeth
School for their annual visit. As usual,
a student was selected to be
«firefighter for a day». The students
from grades 5 & 6 chose one of their
classmates, and then a draw was
made between the four remaining
names. 

Ariane St-Laurent was the lucky
one this year. Imagine her surprise
when her «colleagues» picked her
up with one of their big fire trucks and
brought her for breakfast. Then she
had a personalized visit of the fire
station before going to school. She
absolutely loved her experience.

The firefighters visited every
classroom to talk about prevention
and Sparky was there also. There was
a fire drill  to see if everyone knew
what to do. I’ve been told that
everything went really well and
everyone did know what to do.
Congratulations to all the school
personnel and the students. 

On a lighter note, one year, a
teacher was asked to stay behind in
order to see if the principal would
notice her absence. When asked if
everyone was accounted for, the
principal said yes, of course. But
imagine her surprise when she
realized…

Fire Prevention Week
During Fire Prevention Week,

which was held from October 7 to 13,
firefighters visited many homes,
especially the ones whose addresses
are not visible. The reason is that
there are still too many homes where
the address is not obvious. This
worries the Fire Chief, Ray Baker,
very much. 

When emergency services respond
to a call, it is often hard for them to
locate the residence. We have to
remember that in the countryside,
there are practically no streetlights
and that the entrances to the houses
are not readily visible. A few minutes
late in getting to the emergency
situation can be fatal.

But Ray Baker does mention that
this year was the best regarding fire
interventions. It was the lowest yet.
He hopes the prevention campaigns
had some bearing on the situation.

Open House Day
Nearly 200 people came to visit

the fire station on October 13. It was
open house day and everyone could
talk to the firefighters, examine the
equipment and trucks, and watch
demonstrations. Also, kids could
participate in mini-competitions
where they got a certificate
afterwards. Of course, hot-dogs and
soft drinks were served by the
firefighters to everyone.

Ghost Village
As if all of the above wasn’t

enough to keep the firefighters busy,
they also participate in the biggest
event in Cantley, the Ghost Village.
They have a lot of fun doing it. They
put a smoke-making machine in a
stand and have the kids go through it
to get their candies. A great attraction
for all. ◊

At St.Elizabeth Sshool.

La nouvelle garderie de Cantley

La construction du nouveau centre de la petite enfance sur la rue Commandeur à Cantley s’achève.
Les employés occuperont les bureaux au deuxième étage vers la fin de novembre et le centre ouvrira
ses portes aux petits bouts de chou au mois de janvier.
The construction of the new daycare on Commandeur St. in Cantley is nearing completion.
Administration staff will move in at the end of November and the centre will open its doors to kids in
January.

Le devéloppeurs Claude Hébert et Hector Marsolais travaillent pour prolonger la rue bouchette jusqu’à
la rue Mont Joël. Ce chemin donnera au résidents du sud un lien direct avec le parc central et la
nouvelle garderie. Il facilitera aussi la protection contre l’incendie dans le secteur.
Developers Claude Hébert and Hector Marsolais are extending bouchette St. to meet Mont-Joël St.
This new road will give south residents direct access to the central park area and the new daycare. It
will also benefit the fire protection in the area.

Le rêve devient la réalité

photo: Steve Harris

photo: Steve Harris

brV
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CHELSEA ELEMEnTARy SCHooL nEWS
by Karen Lawlor •

How do you say good-bye to
an individual who has been the
heart and soul of Chelsea
Elementary for years?  It’s not
easy.  In fact, it was difficult
bidding farewell to Chelsea’s
beloved school secretary, Debbie
Powers.

Debbie’s secretarial career
began in January 1989 at Aylmer
Elementary, working for principal

Gillian Heginbottom.  She
transferred to Chelsea Elementary
in January 1990 and worked for
principal Rick Boulianne.

There were 178 students
enrolled at Chelsea back then.
Over the years at Chelsea, Debbie
has been secretary to principals
Una Hayes, Randy Smith, Esther
Tarasofsky and Danielle Gilbert.
She has also witnessed the student
headcount soar to over 400.  This
year the student headcount is

down to 391.

Debbie demonstrated an ability
to handle situations effortlessly.
In addition to the regular
secretarial duties, Debbie handled
the numerous phone calls,
assisted teachers, children and
parents and arranged last-minute
bus changes for children.  She
managed pizza orders, forgotten
lunches, cared for sick children,
administered medication, handled
school registrations and scheduled
parent/teacher interviews.

She listened tentatively to
parents and always had a kind
word for everyone.  Debbie’s
performance made her a treasured
secretary and her contributions
made Chelsea Elementary a better
place for all.  Debbie left Chelsea
October 4, 2001, to take a
secretarial position at Greater
Gatineau School (St. Aloysius
Campus).  She now works for
principal Bill Dolan.  Chelsea’s
loss is St. Al’s gain.  Good Luck
Debbie with your future
endeavours and thank-you for
your years of dedication and

friendship.

The new secretarial face at
Chelsea is a familiar one.
Blanche Munro, who worked at
the school on a regular part-time
basis, has replaced Debbie.
Welcome aboard Blanche.

The Scholastic Book Fair will
be held November 12-14, 2001.
This is a great time for everyone
to buy Christmas gifts!  Students
will have the opportunity to visit
the book fair during school hours
on November 12th (watch the
kiddy mail because they will also
bring home a wish list that night).
The book fair is open during
Parent/Teacher Interviews on
November 13th from 1:00 p.m. to
7:00 p.m. and November 14th
from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
There are wonderful children’s
books, adult books, CD-Roms,
posters and nick-nacks for all
ages.  Mark it on your calendar
and support Chelsea Elementary’s
Book Fair! ◊

Open Forum

Méandres

Centre de médecine douce

Coiffure juste pour lui
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Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

Bonjour
Comme à chaque année, la classe de madame France en

sixième année fera un parcours épeurant à l’occasion de
l’Halloween.  C’est pour amuser les petits et les grands. Nous
allons être aidés par madame Marcelle,  notre gentille professeur
d’éducation physique.  J’espère que vos enfants vont apprécier
cette activité.  Nous, on va bien s’amuser.

Melyne Bolduc
6e année

Durant les deux dernières semaines de septembre, les élèves du 2e
et 3e cycles ont participé à une activité de patins à roulettes et
trottinettes.  Tout cela pendant le cours d’éducation physique. Donc,
à chaque jour, madame Marcelle recevait des groupes d’élèves
pour leur faire pratiquer ces sports à roulettes.  Comme vous le savez,
il a plu, alors quelques classes ont été retardées.  D’après ce que j’ai
entendu la plupart des élèves ont adoré.   Le seul problème a été les
autobus, car nous ne sommes pas supposés apporter ce genre de
matériel.  Un gros merci à madame Marcelle Thériault, l’organisatrice
de cette activité.

Laurence Leroux-Lapierre
6e année

Comme sur des roulettes

A la fin septembre, les étudiants ont reçu des méritas.  Trois élèves par classe, de
la maternelle à la 6e année ont été choisis par leur professeur.  C’est la directrice,
madame Élise qui les a remis.  De plus, les responsables du dîner ont également choisi
des élèves méritants.  Plus de 40 élèves ont reçu des certificats.  A chaque fin mars,
ceux-ci en recevront.  Les professeurs espèrent que tous les étudiants auront eu un
mérita sd’ici la fin de l’année.

Raphael
6e année

Des méritas

Le 26 septembre dernier, nous avons eu une pratique de feu et les pompiers sont venus nous
rencontrer.  Ariane St-Laurent était pompière d’un jour.  Elle a été au Patio Vidal et a reçu un bon
d’achat de 50$ chez Toys R Us.

Kim Rochon
6e année

La visite des pompiers 

Un parcours 
epeurant

Claude Hébert

Vitre d’auto secours

Caisse pop
Michel Sarrazin
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Jumelage Cantley-Ornans

L’automne
Je viens de relire quelques

textes de mon poète flamand
prèféré, Guido Gezelle. Une
poésie sur l’automne commence
ainsi: «Combien vite tombent les
feuilles d’été malades, qui étaient
si vertes avant.»

Il décrit ce qui semble être
l’arrêt de la vie dans la nature. 

Cela m’a fait penser que cette
idée vaut pour le comité de
jumelage. Mais, comme dans la
nature, l’arrêt n’est qu’apparent.

M. Richard Dompierre est
maintenant équipé pour produire
un film video. Il travaille
actuellement à la réalisation d’un
document sur les activités qui
ont entouré les cérémonies du

jumelage officiel avec Ornans.
Éventuellement on pourra
visionner ce film. Nous sommes
toute attente!

Deux familles du comité de
jumelage sont devenues membres
de l’association Québec/France.
Cela nous permettra, nous le
souhaitons, une collaboration
fructueuse.

M Philipe Joly m’a informé
que quelques cartes postales de la
municipalité sont maintenant
disponibles à l’Association
Touristique de l’Outaouais, 103,
rue Laurier à Hull.

On espère que la mise à jour de
notre site Web sera bientôt
terminée. On y travaille.

Prochaine rencontre le jeudi i
novembre à 19 heures 30 à la
salle du Conseil. ◊

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire. 

EXTrAITS DES NOTES rÉDIGÉES POUr
L’ALLOCUTION PrONONCÉE LOrS DU CONGrÈS
DU 20E ANNIVErSAIrE DE L’ASSOCIATION DES
MÉDIAS ÉCrITS COMMUNAUTAIrES DU QUÉbEC
(AMECQ)

Le mouvement communautaire:
un mouvement de solidarité

C’est dans les années soixante
que le mouvement communautaire
prend naissance en Amérique du
Nord.  Il est porté sur quatre
grandes tendances;

Une forte préoccupation pour le
développement régional

Une agitation politique qui
accompagne et suit la révolution
tranquille

La vague culturelle
La revendication généralisée du

droit à la communication, de la
démocratisation des médias par
leur ouverture à tous

Le mouvement communautaire
aujourd’hui

Ce mouvement est maintenant
l’un des partenaires importants de
l’économie sociale.

Les médias écrits

communautaires, appelés les MEC,
se révèlent indispensables dans leur
rôle d’outil d’affirmation des
collectivités sociales, des groupes
minoritaires et des points de vue
alternatifs.

Le média étant de propriété
ouverte, il appartient à une groupe
de citoyens le plus large possible.
Sa gestion est le plus possible
transparente, participative et
démocratique.  Le financement est
pluriel et diversifié et la production
du contenu autorise et appelle la
participation des usagers et des
journalistes amateurs.  Il en résulte
une presse parfois combative,
proche des gens qui croient dans la
vie de quartier et dans
l’engagement social.  Par
l’information, elle donne aux
citoyens des moyens d’agir sur la
société dans laquelle ils vivent.

En 1995, Jacques Parizeau a
émis le décret stipulant que les

organismes gouvernementaux du
Québec doivent consacrer un
minimum de 4% de leurs budgets
publicitaires au soutien des médias
communautaires.

L’existence des médias écrits
communautaires repose sur ses
lecteurs, et ce qu’il est très
important de préserver pour
maintenir leur confiance, c’est son
indépendance. ◊

Municipalité

Taxi Métro Gatineau
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Municipalité



Page 22 • The Echo of  Cantley    • November 2001

Déblaiement de neige

Secteur chemin Denis, Taché, des Érables

SErVICE rAPIDE GArANTIE

Contrat annuel ou sur appel

Tout type d’entrée

Pierre Drouin

Pag.: 955-5030



bAbY SITTING

GArDErIE

gARDERiE

Cantley, 0 et plus, bilingue, non fumeuse,
premiers soins, 15 ans d’expérience,
références et reçus. 827-4752.

gARDERiE En MiLiEu fAMiLiAL

reconnu à 5$. Secteur Mont-Cascade. Francine
827-5764

HoME BASED DAyCARE

Approved $5. Mont Cascades area. Francine
827-5764

CHErCHE GArDIENNE

Cherche gardienne pour mon garcon de 8 1/2
mois, 4 à 5 jours /semaine. Femme non
fumeuse. références demandées. Sandra 827-
9128.

niCHE À VEnDRE

Niche pour chien moyenne avec toit de
bardeaux pouvant se soulever pour nettoyage,
plancher isolé en styrofoam rose, dimensions
3’X4’X3’. Prix 60 $. benoit 827-3923.

foR SALE

ruxton Maple Table 4 new + 4 old chairs $850.
Maple China Cabinet glass doors on top $550.
Steel Filing Cabinet $60. 1986 Polaris Indy Trail
500 $1400. Prices Negotiable. Call 827-3448.

FOr SALE

Snowblower 7 1/2 H.P., roto tiller 5 HP., Patio
Furniture, Electric chain saw, Evinrude Motor 4
HP., Maytag dryer, Exterior ladder 24 ft., Table
saw 10 inch, Stained Glass equipment, Work
bench. 827-1164 After 12.

AUTO À VENDrE

Dodge Eagle 1992, bonne condition. 5 vitesses
(manuelle) 600$ négociable.671-1577.

À VENDrE OU À ÉCHANGEr

Maison 2 logis à Cantley sur 5.2 acres de terre
(échange secteur Cantley ou Gatineau). 671-
1577.

AUTO À VENDrE

Pick up 1978 Ford pour pièces. En bonne
condition. 671-1577.

À VENDrE

Pneus d’hiver toyo serie L00S6, 1/2 saison
d’utilisation 600S6195/60r15. 827-4122.
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rECHErCHE

Parents et amis de Cantley.  Nous sommes à la
recherche d’une bicyclette. Mon fils c’est fait
prendre sa bicyclette XTI SuperCycle (blanc et
orange, 24 pouces)  au Dépanneur Tassé sur la
route 307, mercredi le 17 octobre vers 18:00
heures pendant qu’il  faisait une petite
commission.  Si vous avez de l’information
n’hésistezr pas à nous contacter au 827-3389.
Un gros merci.

WANTED

Parents and friends of Cantley.  We are looking
for a bicycle.  My son had his XTI SuperCycle
(white and orange, 24 inches) taken from the
Tassé Store on the route 307, Wednesday,
October 17th around 18:00 p.m. while doing
an errand.  If you have any information please
call us at 827-3389.  Thank you.

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: 21  novembre

*****
PRiCE

- PErSONAL -
$1 per line or 30 characters including spaces

- COMMErCIAL -
$2 per line or 30 characters including spaces

Deadline:  november  21
*****

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.

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUr ANNONCEr

Anniversaire / Anniversary

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVErS

FOr SALE

A VENDrE

266, fLEMing

Marcel bonenfant s’est occupé de la

vente de notre maison au 266

fleming. il  a témoigné d’une

attention particulière à notre égard.

Sa délicatesse, son dévouement et sa

perspicacité dans la vente us ont été

des atouts indispensables. Sa

connaissance du marché de

l’ immeuble dans Cantley  et en

outaouais et sa bonne gestion du

dossier ont conduit à une satisfaction

complète.

345,000 $

266, fLEMing

345,000 $

CÉLÉbrEZ-VOUS UN ANNIVErSAIrE ?

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.

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) 827-2004 : Mrs Curé.

iL nE ME RESTE quE quELquES MAiSonS À VEnDRE À CAnTLEy. j’Ai
DES CLiEnTS TRÈS SÉRiEuX. 

VouS DÉSiREZ VEnDRE? APPELEZ-Moi!
i HAVE  MAny VERy inTERESTED CLiEnTS  To Buy. 

you WAnT To SELL? PLEASE CALL ME!

TrANS-ACTION
OUTAOUAIS INC.

COUrTIEr  IMMObILIEr  AGrEE

Marcel bonenfant
agent immobilier affilié

Pag.779-6955  Cell.

V E N D u  /  s O l D

rEMErCIEMENTS
La famille Garneau vous remercie
de votre générosité. Vous avez
été nombreux à répondre à notre
demande dans le journal
précédent. Votre support nous
aidera beaucoup à profiter de
cette période exceptionnelle avec
l’arrivée des jumeaux.

SITUATIONS VACANT

OFFrES D’EMPLOI

EMPLOI

Le dépanneur Tassé recherche personnel pour
les soirs et fin de semaine. 827-1021
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Vidéo de la

Source

267, MonTEE DE LA SouRCE, CAnTLEy
(même local que  Quincaillerie Cantley)

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.

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la source, Cantley

827-3778

Matériaux de construction

nouveau DVD
nintendo 64

Super nintendo
films:

Action - Comédie -Suspense
Horreur - Science-fiction - Drame

827-6688

Rénovations

500 films à vendre 
français et anglais

Liquidation surplus d’inventaire

3,99 $ chacun
Premier arrivé, premier servi

LL eess   33   ee tt   44   nn oo vv ee mm bb rree

ss ee uu ll ee mm ee nn tt

LLeess   33  eett  44  nnoovveemmbbrree

sseeuulleemmeenntt

• il y a présentement 38 maisons à vendre à Cantley  
38 houses are for sale in Cantley

•  80 ont été vendues depuis le 1er janvier 2001  
80 were sold since january 1, 2001.
• De ces 80, j’en ai vendu 29 (36%)

of those, i sold 29 (36%)
ÇA MARCHE !  APPELEZ-Moi !    iT WoRkS! CALL ME!

TrANS-ACTION
OUTAOUAIS INC.

COUrTIEr  IMMObILIEr  AGrEE

Marcel bonenfant
agent immobilier affilié

Pag.779-6955

266, fLEMing

À VENDrE  / fOr salE V E N D u  /  s O l D

BEAu 2 ETAgES SuR TRES gRAnD TERRAin DE 2.5 ACRES, BoiSE Au BoRD D’un
TRES gRAnD ETAng, CuL DE SAC, AiRE ouVERTE, ToiT CATHEDRALE,
MEZZAninE, fRAiS PEinT.

CongRATuLATion AnD WELCoME To CAnTLEy
To DAiVA STASiuLiS  AnD BHADA jHAPPAn.

12, PLACE nEufBouRg
8, HogAn 58, CH. gouLET

28, CHRiSTinE

7, LonguE ALLEE

BiEnVEnuE A CAnTLEy ET fELiCiTATionS
A  jonATHAn MongEoT.

16. DuCLoS

BiEnVEnuE A CAnTLEy ET fELiCiTATionS A
MARiE joSEE CARon ET CHRiSTiAn fouRniER.

BiEnVEnuE  A CAnTLEy ET fELiCiTATionS
A giLLES gAgnon ET fRAnCE
CARBonnEAu.

BiEnVEnuE  A CAnTLEy ET
fELiCiTATionS  A PiERRE RoSE.

BiEnVEnuE A CAnTLEy ET fELiCiTATionS A
HuguETTE LESSARD.

V E N D u  /  s O l D
127, MonET

WELCoME To CAnTLEy
AnD Con-gRATuLATionS
To THuy nguyEn AnD
HER fAMiLy.

BiEnVEnuE  A CAnTLEy ET
fELi-CiTATionS RACHELLE
BoHEMiER / WELCoME To
CAnTLEy AnD
CongRATuLATionS To
Doug fRASER

3. CHAMoniX


