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Défi en patins

Photo: Gabrielle Tassé

Photo: Gabrielle Tassé

Au volet "ski de fond", nous retrouvons Rachel Tessier et Fleur-Ange Brulotte qui posent avec
Sue Holloway, co-présidente du club de ski de fond Nakkertok qui a bien voulu
participer à notre événement, et Claudine Delaunay, la coordonnatrice aux loisirs et de
la culture.

Au volet "glissade", nous avons retrouvé Alain Fortin et ses
deux enfants, Maxime, âgé de 5 ans et Myriam, 3 ans. Youpie!
Les membres de l'ASREC ont agi en guise de bénévoles pour
cette activité.

Photo: Gabrielle Tassé

Photo: Gabrielle Tassé

Les membres de la famille Fortin-St-Laurent s'apprêtent à chausser leurs patins pour
relever le défi. Bravo! Les membres de la Corporation des loisirs et de la culture sont
les bénévoles attitrés au volet "patins".

Les amis à la glissade font une pause pour la photo avant de s'élancer au
bas en traîneau. Quel plaisir!
Au volet "marcheurs", ce sont les membres de l'association des
propriétaires du secteur Mont-Cascades qui ont offert leur service en
matière de bénévolat.
Merci à tous les bénévoles de cette journée.
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Éditorial

Entre Bush et Toynbee
par Paul Carpentier •

cauchemar pour des centaines de
millions de personnes.

Le 11 septembre 2001, George
W. Bush a vu une occasion en or
pour faire oublier qu’il venait
d’être élu de façon controversée et
construire de toute pièce l’image
d’un président fort du pays le
plus puissant sur la planète, et il
ne l’a pas laissé lui passer sous le
nez car il s’agissait d’un aléa
politique qui ne se présente pas
deux fois au cours d’un mandat.

il y a longtemps que les ÉtatsUnis se croient les policiers, sinon
les propriétaires du monde,
utilisant leur fameuse CiA pour
placer une marionnette dans ce
pays ou celui-là comme potentat
afin d’en tirer les ressources
naturelles qui les intéressaient.
Cette attitude est d’ailleurs
intimement liée aux attentats du
11 septembre 2001. Et depuis un
an, le petit mégalomane qui les
dirige essaie de les entraîner, ainsi
que le reste du monde, dans une
guerre horrible en utilisant des
prétextes absurdes. Sans doute le
président de l’irak n’est-il pas un
enfant de coeur, mais le président
Bush contrôle le plus grand

il a sans doute grandi en
regardant la télévision noir et
blanc, ébahi par les exploits des
Lone Ranger de tous acabits, en
rêvant de faire la loi sur tout ce
qui l’entourait. Et son rêve est
devenu réalité, causant un

arsenal d’armes de destruction
massive au monde et clame sur
tous les toits qu’il peut seul s’en
servir et que personne d’autre ne
peut en avoir... Allons donc,
monsieur Bush, pourquoi pointer
du doigt le fétu de paille dans
l’oeil de Saddam Hussein quand
il y a une poutre dans le vôtre?
Tony Blair, au lieu de se
ridiculiser en répétant tout ce que
dit Bush, devrait lui remémorer
les mots d’un grand historien de
son pays, Arnold Toynbee: les
états peuvent paraître divins,
compte tenu du formidable
pouvoir qu’ils détiennent, mais
ce pouvoir n’est que le pouvoir de
la collectivité humaine, et il y a
des limites à l’emprise qu’il peut
exercer sur les individus. Y

Chef René
Michel Sarazin

HEURES ET DATES
DE NOS REUNiONS
MUNiCiPALES

TiME AND DATES
OF OUR MUNiCiPAL
MEETiNGS

Le mardi
4 février 2003
à 19h00

Tuesday,
February 4, 2003
7:00 p.m.

Between Bush and
Toynbee
by Paul Carpentier •
On September 11, 2001,
George W. Bush saw a golden
opportunity to try and make
people forget that he had recently
been elected in a controversial
manner, and build from scratch
the image of a strong president of
the most powerful country on
this planet. And he did not let
the train go by without jumping
on it since this was a political
chance which does not come
twice during a mandate.
He probably grew up watching
black and white television,
astounded by the prowess of the
Lone Ranger and all his twins,
dreaming of imposing his laws on
everything surrounding him. And
his dream became reality, creating
thus a nightmare for hundreds of
millions of people.
it has been a long time since
the United States have been
policing the world as if they were
its owner, using its CiA to put a
puppet in this country or that one
as a potentate in order to take all
the natural resources of interest to

them. Such an attitude is
intimately connected to the
attacks of September 11, 2001.
For over a year, the petty
megalomaniac who governs them
tries to bring them, and the rest of
the world, into a horrible war,
using absurd pretexts. There is
no doubt that the president of
irak is no altar-boy, but president
Bush does control the largest
arsenal of mass-destruction
weapons in the world and is
shouting from the house-tops that
he is the only one who can use
them and that nobody else can
possess any... Mr. Bush, why
point at the speck of sawdust in
Saddam Hussein’s eye when
there is a plank in your own?
instead of turning himself into
ridicule by repeating everything
that Bush says, Tony Blair should
remind him of the words of a
great historian from his own
country, Arnold J. Toynbee: states
may appear godlike on account
of their formidable power but
this power is merely collective
human power, and there are limits
to its dominion over individual
human beings. Y
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Perte totale de maison à
Mont-Cascades
La famille Blais a perdu dans un
incendie leur maison du 29 Alta
Ridge à Mont-Cascades le 23
décembre.
Denis Blais et sa femme
s’affairaient aux cadeaux de Noël
lorsqu’ils ont senti la fumée et l’ont
observée sortir des tuyaux. ils ont
vite reveillé leur fils de 5 ans et ils ont
quitté leur demeure.
La maison de 4 500 pieds carrés
sur trois étages a été une perte totale.
Le feu était tellement féroce qu’on
s’inquiétait pour la maison voisine,
mais la présence de neige sur le toit a
aidé à combattre ce problème. Aussi
un gros réservoir de propane sous la
galerie risquait d’exploser mais les
pompiers l’ont gardé à l’abri des
flammes.
Denis Blais aimerait remercier les
pompiers de Cantley et la police de
la MRC des Collines, surtout
l’officier Maire-Claude Laprise.

incluant l’aide d’un camion-citerne
de Chelsea.
Un journal de Wakefield, The
News, a écrit à tort que les camions
d’incendie ont pris 40 minutes pour
arriver. Le chef des pompiers, Ray
Baker rapporte autrement, que c’était
14 minutes. Une caserne satellite à
Mont-Cascades aurait réduit le temps
de réponse de moitié.
Denis Blais trouve difficile à croire
qu’ils ont tout perdu. il ne reste rien
de la maison. Tous leurs documents
sont perdus et doivent être remplacés
et toutes leurs photos et souvenirs
sont partis.
il apprécie, cependant, qu’ils sont
tous toujours sains et saufs et que la
seule chose à faire est de tourner la
page et recom-mencer leur vie. Y

Le Service des incendies de
Cantley a amené 21 pompiers et 6
camions pour combattre ce feu,

Major fire in
Mont Cascades
The Blais family had their home
at 29 Alta Ridge in Mont Cascades
completely wiped out by fire on
December 23rd.
Denis Blais and his wife were
wrapping Christmas presents when
they smelled smoke and saw it
coming out of their heat vents. They
quickly woke up their 5 year old
son and got out of the house.
The three storey, 4500 sq. ft home
ended up being a total loss. The fire
was so furious that there was
concern it might spread to a
neighbouring house, but snow on
the roof helped reduce that problem.
Another concern was a large
propane tank under the deck, but
firemen kept the flames away.
Denis Blais would like to thank
the Cantley Fire Department and
the MRC des Collines police,
especially Officer Marie-Claude
Laprise.
The Cantley Fire Department
fought the blaze with 21 firemen
and 6 trucks, including the help of a
tanker from the Chelsea fire
department.
The Wakefield newspaper, the
News, erroneously reported that it
took 40 minutes for firetrucks to
arrive. Cantley fire chief Ray Baker
says it was 14 minutes. it is likely

that a satellite fire station in Mont
Cascades would have cut that
response time in half.
Denis Blais says it is hard to
believe they have lost so much.
Nothing of their lives remains in
the house. All their personal
documents like licences and
passports have been lost and must be
replaced and all their photos and
other memorabilia are gone.
But he is thankful that he, his
wife and son are still alive and safe
and the only thing to do is put this
disaster behind them and get on with
putting their lives back together. Y

Gouvernement FR
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Ouverture officielle de l’entrepôt O.O.P.S
rend compte que ce domaine n’est
pas pour lui, il admet que sa force
est l’administration et la
comptabilité. Son comptable lui
propose une entreprise et il décide
de procéder avec un partenaire.
En affaires depuis cinq ans, il a
racheté la part de son partenaire il
y a deux ans. O.O.P.S est passé
de 22 à 100 toilettes portatives en
1 l/2 an, deux camions de
pompage et trois autres camions;
surnommés gros, moyen et petit
OOPS, ainsi que deux unités de
lavabos – pas mal ingénieux ces
lavabos. L’unité en PVC moulé
contient deux lavabos, réservoir
de savon, un d’eau propre et un
d’eau grise. Les bénévoles qui
préparent la nourriture dans les
fêtes estivales, carnavals etc.
doivent s’en réjouir.
Gilles et Carole Chartrand avec un de leur camions.
Gilles and Carole Chartrand with one of their pumper trucks.
par Suzanne Legros •
Samedi, 26 octobre 2002 a eu
lieu, l’ouverture officielle de
l’entrepôt O.O.P.S. sur la rue
Mésanges à Cantley – le premier
site commercial à Cantley.
L’accueuil chaleureux des

propriétaires Carole et Gilles
Chartrand, ainsi q’une table bien
garnie, nous a vite fait oublier la
température quelque peu
maussade – (on se souvient de
la neige et la pluie du samedi).
Originaire de Montréal, M.
Chartrand est un ancien militaire.

Maître armurier et serrurier avec
les forces armées, il a voyagé un
peu partout se retrouvant
finalement à Ottawa, achetant
ensuite une maison à Cantley
pour s’y établir avec sa famille il
y a environ 10 ans. Après sa
retraite, il essaie la vente, mais se

il me dit que son fils et un
copain ont travaillé à Toronto
pendant la visite papale cet été,
s’occupant de 2500 toilettes
portatives . . . chaque toilette
pèse 125 lbs vide, remplie pèse
625 – 650 lbs et contient 5 gallons
de désinfectant. Chaque unité
qui est déplacée, doit être
vidangée, lavée et désinfectée
avant le déménagement, multiplié
par 2500 toilettes! Ont-ils eux le
temps ou l’énergie pour faire du

tourisme?
Une bonne partie de son chiffre
d’affaire provient de la vidange de
fosses septiques à Cantley,
Chelsea et dans les municipalité
avoisinantes. On voit une forte
augmentation de la construction
dans les banlieues, semble-t-il,
mais
pas
beaucoup
d’entrepreneurs qui font ce genre
de travail. O.O.P.S. a vidangé
1.7 millions de gallons et c’est
dispendieux pour en disposer car
il n’y a que deux sites dans la
région, soit à Ottawa et à la
C.U.O à Gatineau.
M. Chartrand me dit que ça
coûte 76 $ pour disposer du
contenu d’une fosse septique à
la C.U.O.; on peut facilement
comprendre pourquoi leurs frais
ont augmenté en conséquence.
ils ont acheté leur présent site
au printemps pour y construire
un entrepôt et pour remiser tout
leur équippement et M. Chartrand
dit que grâce à l’excellente
coopération des employés
municipaux, ils ont pu
amménager et tenir l’ouverture
officielle aujourd’hui.
Nous profitons de l’occasion
pour leur souhaiter beaucoup de
succès. Félicitations!!! Y

Official Opening of the O.O.P.S. warehouse
Written by Suzanne Legros
The official opening of the
O.O.P.S. warehouse on rue
Mésanges in Cantley, the first
commercial site in Cantley,
was held on Saturday,
October 26, 2002. The warm
welcome from Carole and
Gilles
Chartrand
and
attractive buffet, made us

quickly forget the rain and
snow outside.
Originally from Montreal,
Mr. Chartrand was a master
armourer and locksmith with
the armed forces. After much
travelling, he was finally
posted to Ottawa and
purchased a house in Cantley
where he has been living with

OOPS

his family for close to 10
years. Upon retirement, he
tried sales, but admits it
wasn’t for him, his forte
being bookkeeping and management. His accountant
suggests starting his own
business and together with a
business partner, they began 5
years ago: two years ago he
bought out his partner.

Toronto during the papal visit
this summer handling 2500
portables – each toilet weighs
125 lbs empty, filled weighs
625 to 650 lbs and contains 5
gallons of disinfectant. Each
unit must be emptied, washed
and disinfected before it’s
moved, multiplied by 2500! i
wonder if they had time and
energy left for sightseeing?

appreciate why fees have
increased accordingly.

O.O.P.S. went from 22 to
100 portable toilets in 1 1/2
years, two pump trucks and
three other trucks, which
they’ve nicknamed small,
medium and big OOPS as
well as two moulded sink
units. These units contain
two sinks, a soap dispenser,
clean water and dirty water
tanks – food workers must
find these units very practical,
particularly for carnivals and
summer picnics where water
is not easily available.

A goodly portion of the
business is derived from
emptying septic tanks in
Cantley, Chelsea and the
surrounding municipalities.
There is an appreciable
increase in rural construction,
but it seems there aren’t very
many pumping companies.
O.O.P.S. disposed of 1.7
million gallons of waste: it is
getting expensive to dispose
of this waste as there are only
two sites in the area; one in
Ottawa and the C.U.O site in
Gatineau. i’m told it costs
$76 to dispose of the contents
of one septic tank. Makes us

Congratulations and we
wish you every success. Y

He tells me one of his sons
and a friend worked in

The Chartrands purchased
this property in the spring to
build a warehouse to store all
their equipment and thanks to
the excellent cooperation of
municipal employees, were
able to move in and have their
official opening.
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Affaires municipales/ Municipal Affairs
par Paul Carpentier •
Session du 14 janvier 2003

Administration

L’octroi d’un contrat de
5,100 $ (pris à même le salaire
du directeur au développement
économique et social) accordé
à la firme Trinergie pour
collaborer à la planification
stratégique de l’administration
a causé un débat assez vif entre
les conseillers qui se sont
finalement partagés le vote sur
la question, le maire votant en
faveur pour trancher la
question.
Monsieur Bertrand Bilodeau

a eu une extension de son
contrat de travail comme
inspecteur en bâtiment
jusqu’au 2 mai prochain.

résolution par laquelle il
s’engage à procéder à la
construction des casernes
satellites de façon prioritaire
dès que les fonds seront
disponibles. On sait qu’il y a
Monsieur Jules Marcoux a déjà une somme de 200,000 $
été désigné directeur réservée à ces fins, mais aucun
intérimaire des Travaux estimé des coûts de
publics
construction n’a encore été
établi.
Sécurité publique

Un comité de la sécurité
publique a été créé pour
chapeauter les activités du
service des incendies et du
projet de construction de
casernes satellites.
Le Conseil a adopté une

Loisirs et culture

La première contribution
annuelle de la municipalité au
fonctionnement du CLCC a
été votée pour un montant de
1,500 $.
MRC

Camille Blais et fils

Le maire de Val-des-Monts,
monsieur Marc Carrière, a vu
son mandat renouvelé pour
deux ans comme préfet de la
MRC. Le maire de Cantley,
monsieur Michel Charbonneau
a, lui aussi reçu un tel
renouvellement comme préfet
suppléant. Y

Chiro

by Paul Carpentier •
Session of January 14, 2003

Administration
A contract of $5,100 (taken
from the salary of the director for
economic
and
social
development) awarded to the firm
Trinergie to assist in the strategic
planning for the administration
was seed for a hot debate between
our councillors who finally split
their vote on this issue; the mayor
voted in favour to conclude the
affair.
Mr. Bertrand Bilodeau saw his
contract as building inspector
extended until May 2, 2003.
Mr. Jules Marcoux was
appointed as acting director of
public works.
Public security
A public security committee
was set up to overlook the
activities of the firefighting

services and of the construction
project for two satellite
firestations.
The Council adopted a
resolution committing itself to
start construction of the satellite
firestations as soon as the money
is available. There is an amount of
$200,000 set aside for that
purpose, but there are no estimates
yet for the actual cost of this
project.
Leisure and culture
The first contribution of the
year from the municipality
towards the operating budget of
the CCLC was adopted by
council and the amount is $1,500.
MRC
Mr. Marc Carrière, mayor of
Val-des-Monts, saw his mandate
as prefect of the MRC extended
for the next two years. Mr. Michel
Charbonneau, mayor of Cantley,
was also confirmed as deputy
prefect for the same period. Y
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La Guignolée des Rives de la Gatineau
par Gabrielle Tassé •
Le 29 décembre dernier, à
l’initiative de Michelle
Doepner, une résidante du
secteur des Rives de la
Gatineau,
un
groupe
d’environ une douzaine de
personnes ont passé la
guignolée à leur façon. Dans
une charrette tirée par une
camionnette, faute de chevaux
disponibles cette année, ces
personnes, habillées à
l’ancienne, ont chanté des
cantiques de Noël devant
chaque maison du secteur des
Rives de la Gatineau.

que quelques maisons dans ce
secteur. Michelle nous
informe que la Saint-Vincent
de Paul ne passe pas la
guignolée dans leur coin faute
de bénévoles et que c’est là
leur façon d’aider la société.
Michelle nous explique que
le but de cette guignolée faite
entre Noël et le Jour de l’An
est de ramasser des denrées
pour la Saint-Vincent de Paul
qui doit refaire son stock
épuisé. C’est également
l’occasion idéale pour
rencontrer ses voisins et
échanger des souhaits de
Bonne Année. Y

En arrivant devant les
maisons, les chanteurs
invitent les résidents à sortir
et à se joindre à eux. Certains
décident même de continuer
la tournée avec ces gens
remplis de joie et bonne
humeur. Les enfants, surtout,
prennent grand plaisir à cette
activité de fraternité.

Robin Richard

remax Wakefield

C’est une tradition qui date
d’environ une quinzaine
d’années
que
Nicole
Thibeault et Phil Davies ont
entrepris alors qu’il n’y avait

CLSC
Atelier sans fumer

Rencontre sur
l’alimentation du nourrisson
de 0 à 12 mois
Les parents avec leurs bébés sont invités à des rencontres
sur l’alimentation du nourrisson de 0 à 12 mois qui auront
lieu:
Point de service Val-des-Monts (1884, Route du carrefour)

:
• Lundi, 31 mars 2003
• Mercredi, 2 juin 2003

Point de service de Cantley (850, Montée de la Source) :

• Lundi, 10 février 2003
• Lundi, 14 avril 2003
• Lundi, 23 juin 2003

Pour information ou réservation:
Val-des-Monts:(819) 671-3777
Cantley:
(819) 827-3006.
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Paul Gruslin,
une autre grande perte
par Paul Carpentier •
Les résidents de Cantley, plus
particulièrement du secteur
Lafortune, ont perdu un chien de
garde fidèle avec le décès de
monsieur Paul Gruslin.
Monsieur Gruslin était l’un des
rares citoyens de Cantley qui ne
manquait à peu près jamais une
réunion du Conseil municipal, et
qui ne ratait surtout jamais
l’occasion d’une période de
questions pour tenir au pas tantôt
le maire, tantôt un conseiller ou
un autre sur les questions les plus
diverses de notre vie municipale.
Même si l’on ne partageait pas

toujours ses prises de position, il
était impossible de ne pas
respecter, sinon admirer sa
ténacité et son engagement sans
réserve dans une foule de dossiers
qu’il croyait importants pour le
bien-être de la communauté.
Les tenants du projet
d’assainissement des eaux du
secteur Lafortune perdent leur
plus grand allié et leur plus féroce
défenseur.
Comme chroniqueur de la
chose municipale, je perds une
source intarissable de nouvelles
qu’il provoquait immanquablement par ses interventions.
Puisse-t-il reposer en paix! Y

Lachanelle

Toutes nos excuses. Cette photo devait accompagner le texte
paru le mois dernier.

Caisse pop
éconiche
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2003 budget:
increase in revenue, increase in
spending
by Paul Carpentier •
The alarmists who conveyed
their fears to Council during the
past few months will have to
show imagination to justify their
prophecies of doom over the
budget for 2003.
A 7.3% raise in municipal
revenue is foreseen for the
coming year, and this is before
the MRC confirms the amount
generated by the recent
construction, which will be done
next May or June. This amount
should be in the neighbourhood
of $250,000.
Since the expenses will
increase by 18.3%, it is
understandable that a modest
surplus is foreseen ($2,160).

This increase in expenses will
visit all departments. Since public
security does not take the lion’s
share as it did last year, the
unfortunates of the previous
budget will see manna coming
their way: public works
experienced a 12.7% cut last year
and see a 0.5% raise this year,
town planning and environment
who went through a 6.5% cut
see a raise of 17.5%, and leisure
and culture who had a 7% raise
last year are raised again and by
27.2%
The arrival of competent staff
in key positions in our municipal
administration is certainly a major
factor in this very different budget
allocation.
As for taxes, a nice surprise

for many. The basic tax shifts
from 0,8884 to 0,9090 for each
$100.00 of your evaluation, the
MRC contribution is reduced
from 0,3321 to 0,3078, the
contribution for the STO is raised
from 0,0099 to 0,0159, the
repayment on the loan for chemin
des Érables is reduced from
0,0259 to 0,0245. Among all
these minor changes, increases
match the reductions which
results in a status quo for the
basic tax.
There is however an actual
reduction of $11.59, resulting
from 0.15 for the repayment of
the loan for chemin Romanuk
and $11.44 for garbage pick-up
and recycling.
The tax on commercial
buildings was set at $2.86 for
each $100 of evaluation. if the
reaction from business people is
similar as that of last year, we
can expect an interesting
exchange between them and
Council.

Excavation BRV
Those who will be asking
where is hidden the surtax for
the Lafortune waste management
project, do not look for it. Since
there was no spending, the

Centre de médecine douce

BUDGET 2003: hausse
de recettes, hausse de
dépenses
par Paul Carpentier •
Les alarmistes qui ont fait part
de leurs appréhensions au Conseil
au cours des derniers mois
devront jouer d’imagination pour
justifier leurs prédictions de
malheur en étudiant le budget de
2003.
On prévoit une hausse de 7.3%
des recettes pour l’année qui
vient, et cela avant que la MRC
ne confirme les montants que
rapporteront les nouvelles
constructions, ce qui devrait avoir
lieu en mai ou juin prochain. Ces
sommes devraient avoisiner les
250,000 $.
Comme la prévision des
dépenses annonce une hausse de
18.3%, il est compréhensible que
l’on ne prédise pas de gros surplus
(2,160 $).
Tous les postes de dépenses
connaîtront des hausses. Puisque
la sécurité publique ne prend pas
la part du lion comme ce fut le cas
l’année dernière, les pauvres du
dernier budget voient la manne
arriver: les travaux publics qui
avaient une baisse de 12.7% l’an
dernier ont une augmentation de
0.5%,
l’urbanisme
et
environnement qui avait connu
une baisse de 6.5% se voit
attribuer une hausse de 17.5%,
et les loisirs et la culture qui
avaient eu une augmentation de
7% en connaissent une de 27.2%
cette année.
La présence de personnes
compétentes dans des postes-clés
de l’administration municipale
compte sans doute pour beaucoup
dans une ventilation fort différente
du budget.
Quant aux taxes, ce sera une
surprise agréable pour beaucoup.
La taxe foncière passe de 0,8884
à 0,9090 du $100 d’évaluation, la
quote-part pour la M.R.C. passe
de 0,3321 à 0,3078, le
contribution à la S.T.O. passe de

0,0099 à 0,0150, et le
remboursement du règlement
d’emprunt pour le Chemin des
Érables passe de 0,0259 à 0,0245.
Dans tous ces changements
mineurs, les augmentations
annulent les baisses, ce qui fait
qu’il n’y a aucun changement à la
taxe foncière de base.
Cependant, il y a une baisse
réelle de 11.59 $ cumulant 0.15
pour le règlement d’emprunt du
Chemin Romanuk, et 11.44 $
pour la cueillette des ordures
ménagères et le recyclage.
Le taux des immeubles nonrésidentiels a été établi à $2.86 du
100 $ d’évaluation. Si la réaction
des gens d’affaires est identique à
celle qu’ils ont eue l’an dernier,
nous pouvons nous attendre à un
bon échange entre eux et les élus.
Pour ceux qui se demandent
où se cache la surtaxe visant à
défrayer les coûts du projet
d’assainissement des eaux du
secteur Lafortune, ne la cherchez
pas. Les engagements n’ayant
pas encore été faits, ce n’est qu’en
2004 qu’apparaîtra ce 8 $
additionnel sur notre facture. Y
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Pompiers ou pompières à
temps partiel demandés
Le département du service des incendies accepte les demandes
d’emploi pour combler des postes de pompier ou pompière à
temps partiel. Si vous pouvez travailler pour votre municipalité
et votre communauté à raison de quelques heures par semaine,
venez chercher un formulaire de demande d’emploi aux bureaux
municipaux situés au 8, chemin River. Tous les résidents de
Cantley, en particulier ceux de la Montée St-Amour et du MontCascades, sont invités à se joindre à l’équipe.

needed – Part-Time
firefighters - needed
The Cantley Fire Department is accepting applications
for part-time firefighters. if you are able to work for your
municipality and community a few hours each week, pick
up an application at the Cantley municipal office at 8
River Road. All Cantley residents, Montée St-Amour and
Mont-Cascades in particular, are needed

Un gros
merci

•
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•
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Service d’incendie de Cantley

Nous aimerions, au nom du
service d’incendie , remercier
la famille Larocque du 220
Mtée de la Source, Jean-Pierre
Amyot du 3 Maniwaki,
Manon Lacroix infirmière,
Sara Poutanen et tous ceux
qui ont collaboré pour leur
hospitalité et leur assistance
lors de l’accident survenu le
15 janvier 2003.
Beau travail d’équipe
Un gros merci Y

interventions 2002
Vérification
Alarme d’incendie
Feu:

14
30

Maison

5

Garage
Cheminée
Électrique (hydro)

2
6
11

Champs

3

Véhicule

4

Branches

6

Forêt

3

Poubelle

2

Accident véhicule

15

Accident routier (arbre)

1

Assistance ambulance

4

Sauvetage

3

Matières dangereuses

2
Total

Dépanneur 307

La découverte

Netoyeur St-louis

111
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Jumelage Cantley-Ornans

Séjour à Cantley
Mme Marie-Jeanne Petitet, la
présidente du comité de jumelage
d’Ornans nous a fait parvenir le
compte-rendu rédigé par deux
personnes d’Ornans qui ont
participé à leur voyage au Québec.
il est intéressant de lire ce rapport
et leurs obsevations. J’ai obtenu
l’occasion de vous faire connaître
les lignes qui concernent leur
séjour chez nous à Cantley. Je tiens
à remercier L’Écho de Cantley
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
VENDREDi 4 OCTBRE
Départ pour Cantley vers
15h00. Nous avons deux heures de
route et il pleut.
Nous arrivons devant la mairie
de Cantley et y sommes accueillis
très chaleureusement par Michel
CHARBONNEAU, maire de la
commune et par Robert ainsi que
par toutes les familles d’accueil
impatientes de nous voir. La salle
est très joliment décorée aux
couleurs d’automne et aux
figurines d’Halloween. Des artistes
locaux exposent leurs œuvres,
deux musiciens nous enchantent
avec leurs mélodies, un buffet est
également dressé à notre intention.
Discours d’accueil et de
bienvenue du Maire de Cantley,
de Robert PERREAULT du
comité de jumelage, petit
historique de l’origine du
rapprochement entre ornans et
Cantley.
Michel
CHARBONNEAU remet à
Marie-Jeanne ainsi qu’à tous les
ornanais la clef symbolique de la
ville.
Marie Jeanne donne lecture du
message de Jean François
LONGEOT Maire d’ornans et
remet quelques livres d’écrivains
francs-comtois au Maire de
Cantley pour la bibliothèque
municipale. Nous chantons La
langue de chez nous puis chacun
fait honneur au buffet (variétés de
saumon, pains grillés, fromages,
pâtisseries, petites bouchées,
meringues au sirop d’érable…).
Nous jasons avec nos hôtes dans
une ambiance conviviale et
joyeuse puis nous rentrons
respectivement avec nos familles
d’accueil pour un repas et une
soirée en famille.

SEJOUR À CANTLEY
Nous avons passé 4 jours chez
nos jumeaux québécois qui nous
ont accueilli avec beaucoup de
chaleur, gentillesse et ont su se
rendre disponible pour nous
promener, nous dorloter, s’occuper
de nous comme si nous faisions
partie à part entière de leur famille.
Nos hôtes ont été : Monique et
Gérard BOURGEOiS ; Suzanne
BRUNETTE et Claude SAiNT
CYR ; Danielle et Denis
CHARRON. ; Marie France
GAGNE et Philippe LARREAU
; Joanne DAUPHiNAiS et
Philippe JOLY ; Lucie
THERiAULT et Robert
PERREAULT ; Serge et Ginette
TESSiER ; Lise TROTTiER
BONENFANT et Marcel
BONENFANT ; Bertrand et
Jeannine PRATTE.
SAMEDi 5 OCTOBRE :
Journée en famille.
Certains ont fait l’expérience
d’un copieux déjeuner dans la
tradition québécoise : jus
d’orange, œufs crevés, bines au
lard, bacon frit, pain grillé, crêpes,
le tout arrosé de sirop d’érable,
thé ou café régulier. Tous se sont
promenés en compagnie de leurs
hôtes, qui dans les bois, qui à
HuLL (expériences autochtones)
à oTTAWA. (Marché de BY, où
l’on découvre les cerises de terre et
les canneberges, le concours de la
plus grosse citrouille), qui au lac
PinK, à old Chelsea, aux
différents points de vue qui
entourent CAnTLEY où nous
avons tout loisir d’admirer les très
belles couleurs d’automne, ou la
place et la rue d’Ornans. Tout le
monde était enchanté de sa
journée.
Nous empruntons la route
« Croche » pour parvenir au
restaurant du golf du Mont
Cascade où nous avons été
conviés par la municipalité
de CAnTLEY. Au début de
cette soirée très conviviale
et chaleureuse, un échange
de cadeaux a eu lieu :
de la part de la municipalité de
CAnTLEY, un vitrail
représentant le logo de
CAnTLEY et réalisé par un
artiste local, un livre « un portrait
du Canada », de la part
d’oRnAns , une serviette de
toilette brodée au nom

d’oRnAns et avec l’écusson de
la ville, des plans d’espèces
différentes venant d’oRnAns et
destinés à être repiqués à
CAnTLEY.
Le repas se déroule dans une
franche bonne humeur et nous ne
pouvons que remercier une fois
encore nos hôtes et la municipalité
de CAnTLEY pour cette
charmante soirée.
DiMANCHE 6 OCTOBRE :
Brunch à 11 heures au restaurant
La lanterne à MonTEBELLo
(offert par la municipalité de
CANTLEY), nouvel échange de
cadeaux : livres « les saveurs du
QUEBEC » « Histoire de
l’OUTAOUAiS », puis à 13
heures, visite guidée du manoir
PAPinEAu lieu historique
national du Canada, du château
de MonTEBELLo où l’on peut
faire un peu de magasinage. Dans
l’après midi ceux qui le souhaitent
ont pu visiter en compagnie de
leurs hôtes, le parc OMEGA, où
ils ont pu observer des espèces
d’animaux sauvages (Wapitis,
cerfs, sangliers, ratons laveurs,
castors, bisons, ours, loups…)
vivant en liberté dans leur habitat
naturel. La journée s’achève par un
souper en famille et pour certains
par l’accueil d’autres familles pour
le dessert ou l’apéritif. Journée
bien remplie mais enchanteresse.
LUNDi 7 OCTOBRE :
Nous nous préparons pour nous
rendre à oTTAWA. il y a
beaucoup de vent et à 8h30 il fait
10°.
Lise BONENFANT nous
accompagne et nous montre les
écluses sur le canal Rideau, le
château Laurier. Repas rapide le
long du marché de BY.
À 12h30 départ pour la gare de
HuLL, à 13h15 tous sont au
rendez-vous. On retrouve Marcel,
Christine sa maman et Jeannette.
Certains de nos hôtes nous
accompagnent (Marie-France,
Danielle, Suzanne, Lucy, Philippe
et Joanne). A 13h30 nous prenons
le petit train à vapeur qui nous
emmène le long de la rivière
Gatineau jusqu’à WAKEfiELD,
charmant petit village. Certains
font la visite guidée, d’autres s’y
promènent seuls et en profitent
pour faire du magasinage, d’autres

se rendent jusqu’au pont couvert,
le plus grand du québec.
À l’allée comme au retour, il
règne une chaude ambiance dans
le wagon grâce aux musiciens qui
s’y déplacent tout en nous faisant
chanter. Au retour le guide,
enchanté, nous remercie (Vous
avez ensoleillé ma journée).
Retour à HuLL à 18h où Mr
CHARBONNEAU, maire de
CAnTLEY, nous fait la bonne
surprise d’être venu gentiment
nous accueillir à notre descente
du train. Le retour à CAnTLEY a
lieu vers 19h : nous soupons dans
nos familles d’accueil contents de
cette belle journée et heureux de
converser tranquillement avec nos
hôtes.
MARDi 8 OCTOBRE :
il fait –2° (on doit gratter les
pare-brises). Rendez-vous à 8h
devant la mairie de CAnTLEY.
Départ pour le musée canadien
des civilisations à HuLL. Lise,
Danielle, Monique, Bertrand et
Jeannine nous accompagnent. Paul
CARPENTiER
(ancien
conservateur du musée) nous fait
profiter de sa culture et de ses
connaissances éclairées pour nous
guider dans la visite de la grande
galerie où six maisons autochtones
nous révèlent la richesse du
patrimoine culturel des
autochtones de la côte Nord-ouest
du Canada : les mâts totémiques,
le corbeau apportant la lumière au
monde, une sculpture or sur
bronze, la nouvelle pirogue haïda,
le plat du festin de Tsonoqua et sa
louche…. .Nous allons également
à la découverte de l’histoire
ancienne de la vallée des 8
millénaires qui ont précédés
l’arrivée des européens.
Nous admirons le ciel
(commandé par ordinateur) dont la
couleur évolue en fonction de
l’heure, des jours et des saisons.
Ceux qui le souhaitent font du
magasinage dans les boutiques du
musée. Nous dînons ensuite dans
la cafétéria du musée puis on se
rend à pied ou en voiture jusqu’à la
colline du parlement. Les édifices
du parlement ont été reconstruits
après l’incendie de 1916 dans un
style qui préserve le néogothique
original. ils sont composés de :
La tour de la paix au centre, qui
abrite un magnifique carillon de 53
cloches, une massive horloge et

la chapelle du souvenir. La
bibliothèque du parlement,
actuellement en rénovation, est
fermée encore pour 2 ans.
Le sénat dans les édifices de
l’est
La chambre des Communes,
côté ouest.
Après avoir passé les contrôles
de sécurité nous bénéficions d’une
visite guidée « offerte par la
municipalité de CAnTLEY » de
l’intérieur du parlement. Les
plafonds en voûte, les planchers de
marbre et l’éclairage créent une
atmosphère solennelle. Ceux qui le
souhaitent peuvent assister à une
séance de la chambre des
communes. Nous montons par un
ascenseur en haut de la tour de la
paix d’où nous avons une vue
magnifique sur oTTAWA,
HuLL, le canal Rideau et la
rivière de l’Outaouais.
Nous terminons l’après-midi par
du magasinage dans le centre
d’achat de la rue Sparks . Au
retour nous apercevons le musée
des beaux arts, nous admirons la
cathédrale-Basilique de Notre
Dame avec ses gracieuses flèches
argentées pointant vers le ciel.
Nous retournons dans nos
familles d’accueil où chacun se
prépare pour la soirée.
Pour remercier nos hôtes nous
avons décidé de leur offrir un
souper dans un restaurant d’old
Chelsea, L’orée du bois .Cette
dernière soirée est très gaie :
chansons, échange d’expressions
québécoises et franc-comtoises.
A la fin du repas Marie-Jeanne
remercie nos hôtes pour leur
accueil et Robert nous remercie à
son tour. Avant de nous séparer
nous faisons nos adieux à ceux
que nous ne reverrons pas le
lendemain matin avant notre
départ.
MERCREDi 9 OCTOBRE :
À 8 heures il fait 4° et il pleut.
Le temps est à l’unisson de notre
humeur. Nous nous retrouvons à
9h30 devant la mairie de
CAnTLEY : les adieux sont très
émouvants (rires et larmes
mêlées).Nous partons pour
QUEBEC vers 10h15, Lise très
émue nous escorte jusqu’à la sortie
de CAnTLEY. Y
Jocelyne HELFER -
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Chronique de soccer

Mot du président
Depuis mes premières
expériences au sein du Club à
titre d’entraîneur en 1998, où
évoluaient 109 joueurs, le soccer
à Cantley et en Outaouais a
beaucoup évolué de par son
niveau de jeu et sa popularité
autant au niveau masculin que
féminin. Devant cette réalité et les
nouvelles attentes de ses
membres, le Club a du s’adapter
en présentant un sport plus
structuré. Au même rythme que
la croissance du Club, la présence
de nos équipes et de son
administration au niveau régional
s’est accrue et se fait remarquer
de plus en plus.
L’année 2002 aura été une
année-charnière chargée de
nouvelles réalisations tellles que
: restructuration et viabilité du
club, nouveau code de conduite
et règlements, arbitrage,
encadrement des entraîneurs,
nouveau site web bilingue,
participation du service des loisirs
de la Municipalité de Cantley,
appui à la campagne de
sensibilisation à la non-violence
(promotion de l’esprit sportif) de

l’Association régionale de soccer
de l’Outaouais (ARSO) et un
nouveau logo afin de préserver
l’image du Club et de ses
équipes.
Dans la continuité des
réalisations antérieures, les
objectifs 2003 du Club de soccer
de Cantley
seront de gérer
un club en
p l e i n e
croissance
avec le défi
d’offrir à nos
membres un
produit de
qualité.
Comme la
réussite des
activités
repose sur
l’impli-cation
des bénévoles,
il faut donc en
assurer la
relève
en
facilitant leur
travail
à
l’intérieur d’un
environnement

Rénovation Prud’homme

adéquat et nous comptons sur
l’aide du service des loisirs de
Cantley pour le réaliser. La
formation technique continue des
entraîneurs, une analyse des
infrastructures actuelles et futures
et le parrainage des jeunes au
niveau technique sont des
dossiers qu’il faut amorcer dès
maintenant. En somme, le plus

grand défi en 2003 sera de
satisfaire tous les membres avec
les infrastructures actuelles.
Tel qu’une équipe de soccer,
nous vous invitons donc à nous
suivre dans cette aventure encore
cette année afin que nous
réussissions ensemble. Merci à
vous tous qui nous aidez et
souhaitons la bienvenue à ceux

Gouvernement AN

qui désirent se joindre à nous
afin de veiller au bien-être sportif
et social de nos jeunes Cantléens
au sein de notre communauté.
Y
Marc St-Laurent,
Président, Club de soccer de
Cantley 2003
www.soccercantley.qc.ca
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Billet de réflexion

Votre sécurité financière

Une évaluation

Qu’est-ce qu’un REER et quels
sont ses avantages fiscaux ?

Par Gustaaf Schoovaerts, UQO
Jusqu’ici personne ne m’a
demandé de rendre des
comptes sur ma résolution
prise en janvier 2001 (voir:
L’Écho de Cantley, mars
2001, p. 17)
J’avais promis de scruter la
phénomène du pardon.
Même, si vous n’avez pas
bénéficié d’un suivi, j’ai tenu
ma promesse. Je risque une
évaluation.
J’ai lu, réfléchi, consulté,
échangé. J’ai même rédigé un
texte, « Le pouvoir du pardon »,
qui sera probablement publié en
Belgique dans une revue
populaire
religieuese.
L’introduction de cet article
concerne le pardon à l’assassin
de son père que Robert Savoie
de Gatineau est allé offrir à la
prison de Kingston. Mais tout
n’est pas résolu. il reste une
zone grise. Comment en arriver
à un pardon dans des cas, tels la
cruauté envers les enfants
maltraités, victimes de
pédophilie, enfants-soldats, la
violence envers les femmes,

l’exploitation des pauvres, les
exactions envers un peuple ou
une race. L’autre soir, le
vendredi 3 janvier à 20h30 à
Radio-Canada, je suis encore
resté perplexe en visionnant le
documentaire Les derniers
Jours, la suite de La liste de
Schindler , réalisé par Steven
Spielberg qui fait témoigner des
Juifs,
rescapés
de
l’extermination.
La découverte la plus
inattendue a été de constater
qu’il arrive que l’on ne peut
pas, que l’on ne veut pas
pardonner pour ne pas s’enlever
une justification d’une action,
d’une attitude inadéquate. C’est
la faute de l’autre.
Se pourrait-il que la solution
se trouve dans une idée, écrite
après la guerre dans certains
camps de concentration:
«Pardonne, mais n’oublie pas!»
Y

Par Pascal Leduc •
Le terme REER (Régime
Enregistré d’Épargne Retraite)
n’est plus inconnu pour
quiconque espère une retraite
financièrement paisible. Pour un
nombre
grandissant
d’investisseurs canadiens, les
placements au sein d’un REER
seront l’actif le plus important au
sein de leur avoir net au cours
des prochaines années, ce qui
explique la place primordiale des
placements REER dans toute
planification financière.
Les placements REER offrent
les deux avantages fiscaux
suivants :
• Le plus grand avantage fiscal
d’un placement REER, c’est que
le rendement de vos placements
fructifie à l’abri de l’impôt. Le
tableau ci-dessous en démontre
un exemple.
• Le deuxième avantage repose
sur la diminution de votre revenu
imposable lorsque vous effectuez
votre déclaration de revenus. Ainsi,
si votre revenu est de 60 000 $ et
placez 10 000 $ dans un REER,
vous payez des impôts sur un
revenu imposable de 50 000 $ et
non sur 60 000 $.

Pour bien comprendre ces deux
avantages fiscaux, prenons
l’exemple d’un investisseur qui
place 5000 $ par année, pendant
les vingt prochaines années, à un
rendement de 8 % ; son revenu
annuel étant de 60 000 $ avec un
taux d’imposition de 40%. En
considérant les lois fiscales
inchangées au cours de la période
d’investissement, notre investisseur
a le choix de placer 5 000 $ dans un
REER ou dans un placement nonenregistré, soit un placement imposé
à chaque année.
Comme vous pouvez le constater
au tableau ci-dessous les placements
REER ont connu une croissance
plus élevée comparativement aux
placements non enregistrés. La seule
et unique raison de ce fait repose sur
une croissance du capital à l’abri de
l’impôt, à l’opposé des revenus de
placements imposés à chaque
année. Cependant, il faut tenir
compte que les placements REER
qui ont fructifié à l’abri de l’impôt
seront imposés lors de leur
encaissement.

Cotiser régulièrement. il est
préférable de cotiser tous les mois
plutôt qu’une fois par année.
Cotiser tous les ans. Cela
permet d’accumuler très
rapidement un montant.
Attention, l’inverse est également
vrai. Manquer une année de
cotisation peut avoir des
répercussions coûteuses à long
terme.
Cotiser en début d’année. Si
vous versez le maximum au
début de l’année, votre cotisation
produira un revenu tout au long
de celle-ci, ce qui vous rapportera
d’avantage.
Verser le maximum. Cela
permet de bénéficier d’un
remboursement d’impôt et ainsi
réduire votre contribution fiscale.
garder votre REER intact. il
assure votre avenir et vous
protège en cas d’urgence. Y
Source: Norbourg services
financiers

Comment puis-je assurer la
croissance de mon REER ?
Cotiser le plus tôt possible.
Plus vous commencerez jeune à
cotiser, plus votre investissement
vous rapportera.

Pour les fins de comparaison, on pose l’hypothèse que le revenu de 8 % est uniquement sous forme d’intérêt.

Entrepôt du couvre plancher

Assurance Bertrand

Pascal Leuc
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Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261

Publi-reportage

Les enseignes Duguay
L’entreprise Enseignes
Duguay est située au 183,
Montée de la Source à Cantley.
Les propriétaires de cette
entreprise familiale sont Lina
Duguay et Luc Faubert.
En affaires depuis près de 6
ans, les Enseignes Duguay n’ont
cessé d’accroître un marché de
plus en plus vaste. Leur gamme
de produits et de services de
haute qualité est d’ordre
personnalisée, que ce soit pour le
lettrage d’un véhicule, de
lumineuse, de production
d’enseignes rustiques, de
bannières ou d’enseignes de tous
genres. ils servent tout le secteur
gouvernemental, commercial ou
personnel.
Les équipements informatisés
et spécialisés de l’entreprise
offrent une grande flexibilité de
production. Ces derniers sont
aussi un centre de référence et de
guide dans vos décisions
publicitaires et d’affichages.

Présentement, l’entreprise qui
offre ses services en français ou
en anglais, compte plus de quatre
employés à temps plein et deux
employés à temps partiel, sans
oublier les multiples soustraitants.
DU NOUVEAU!
Dernièrement, les propriétaires
des Enseignes Duguay ont fait
l’acquisition de nouveaux
équipements hautement
sophistiqués dans l’impression
de couleurs, soit un EDGE.
Ainsi, ils sont les premiers à
offrir ce produit innovateur dans
la région de l’Outaouais, de la
MRC des Collines et de la
Haute-Gatineau. EDGE est
surtout réputé pour son
impression à haute résolution
utilisant un produit non polluant
et d’une durabilité supérieure
aux impressions à jet d’encre.
L’impression de couleurs se fait
par thermo-fusion.

et Silver participeront cette
année au Salon Expo Habitat
qui aura lieu du 14 au 16
mars 2003 au Hilton Lac
Leamy. Un rendez-vous à ne
pas manquer…

Bottin 2003 de Cantley
Pour ajouter ou modifier
votre inscription dans le
bottin, veuillez communiquer avec Bibiane
Rondeau au 827-3597 ou par
courriel
au
brondeau@videotron.ca

Les propriétaires des
Enseignes Duguay sont très
impliqués dans différentes
associations d’entraide, et ainsi
apprécient mieux leur vie
personnelle tout en servant la
société. ils remercient leur
clientèle pour la confiance et le
support démontrés depuis leur
création.
Un petit mot des propriétaires.
Le secret qui fait ce que nous
sommes maintenant est tout
simplement un petit slogan que
l’on ne cesse de répéter, « Celui
qui croit en ce qu`il fait ne
s’occupe pas de ce que les autres
en pensent. »

L’agrandissement de leur atelier
pour une superficie de plus de 2 140
pieds carrés offre la possibilité de
production de masse, sans oublier
l’accessibilité d’entrée dans les locaux

Salon Expo Habitat
Afin de promouvoir Cantley
et sa nature accueillante,
l’AGAC, ainsi que M.
Claude Hébert, promoteur
immobilier, M. Marcel
Bonenfant, agent immobilier

des camions à hauteur et largeur
maximums, alors « Bienvenue aux
camionneurs! ».

Des espaces publicitaires
sont toujours disponibles
afin de promouvoir votre
entreprise, veuillez communiquer avec Denis
Nadeau au 827- 0368.

Anniversaires
joyeux anniversaire à
Pascal Leduc, Président
de l’AgAC, 22 février
joyeuse st-Valentin à tous
les amoureux, 14 février

Appui reçu de l’AGAC envers la Société
de développement économique de
l’Outaouais (SDEO)
Tout comme les quelques
200 organismes du milieu la
SDEO a reçu l’appui de
l’AGAC dans ses démarches

de demandes de subvention
auprès du Gouvernement du
Québec….l’union fait la
force. C’est à suivre !

Félicitations à Madame Geneviève Brown,
personnalité de l’année 2002
L’AGAC est fière d’offrir ses
félicitations à Madame
Geneviève Brown, propriétaire du club de Golf
Mont-Cascades. Une réso-

lution a été adoptée par le
Conseil honorant Mme
Brown d’avoir remporté le
titre de Personnalité de
l’année 2002 dans le cadre

du Gala de la Chambre de
commerce et d’industrie de
l’Outaouais (CCiO).
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KARATE sHoToKAn CAnTLEY
jouRnÉE « PoRTEs ouVERTEs »
DiMANCHE, 2 février 2003
DE 13H À 16H30
Au gymnase de l’école Ste-Élisabeth
51, chemin Ste-Élisabeth
Venez nous rencontrer et découvrir ce qu’est la pratique du karaté.
inscriptions pour la session d’hiver. Classes pour enfants, adolescents,
adultes et familles.

oPEn HousE
SUNDAY, FEBRUARY 2ND 2003
FROM 1 P.M. TO 4:30 P.M.
At the gymnasium of the school
51, Ste-Elisabeth Rd
Come and meet us to discover the practice of karate. Enrolment for the
winter session. Classes for kids, teens, adults, and families

cantLey aFFIche Son cŒUR !
« Une InVItatIon qui nous tient à coeur»
dans le cadre de « Février, mois du cœur » et afin d’encourager la
Fondation des maladies du cœur du Québec, la corporation des
Loisirs et culture de cantley, l’association Socio-récréative des
enfants de cantley ainsi que la paroisse Ste-Élisabeth invitent toute
la population de la Municipalité de cantley le 9 février 2003…

Un Brunch familial

À la salle paroissiale Ste-Élisabeth
de 9h00 à 13h00
$5.00/adulte $3.00/enfant (moins de 12 ans)

apportez vos luges, raquettes, skis et venez jouer avec nous

car des activités extérieures de tous genres vous seront offertes entre
9h00 et 16h00.

Votre participation est importante. Les profits de cette

activité seront remis à la Fondation des maladies du cœur du
Québec à l’occasion de sa campagne de financement.

déjeuner familial commandité par dépanneur 307, 188, Montée de
la Source Mille mercis à Judy Richard, propriétaire, de
collaborer avec nous !

Pour renseignements/for information

Vous voulez cesser de
fumer?
Vous avez besoin d’aide?
Votre CLsC des Collines offre
des services de cessation gratuits
individuels ou de groupe.
Pour information
appelez dès maintenant :

cantLey ShoWS ItS heaRt !
« an InVItatIon from the heart»
as part of « February heart month » and to profit the Quebec
heart Foundation, the corporation des Loisirs et culture de
cantley, the association Socio-récréative des enfants de cantley as
well as the Ste.elisabeth Parish invite the population of cantley on
February 9, 2003…

a Family brunch

at the Ste.elisabeth Parish hall
From 9:00 am to 1:00 p.m.
$5.00/adults $3.00/children (under 12 years old)

Bring your sleighs, snowshoes and skis and come enjoy all
kinds of outside activities from 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

Val-des-Monts et Cantley
Lucie Bédard
671-3777
Chelsea et Masham
Céline Leclerc
456 2819

your participation is important. the profits from this
activity will be remitted to the Quebec heart foundation fund
raising drive
Breakfast is sponsored by dépanneur 307, 188, Montée de la
Source. Many thanks to
Judy Richard, owner, for her collaboration!
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La fête de Noël

L’Association socio-récréative des enfants de Cantley (ASREC), la Corporation des Loisirs et de la culture de Cantley (CLCC) ainsi que la
municipalité de Cantley remercient la tous ceux qui ont participé à la réussite de cet événement.

Pavillon du Parc
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Anicroches /
Pet Peeves

Pet Peeves
We all have some little thing
that bothers us, be it
something that happens at the
market, on the road, in the
family. If you would like to
share some with us, please
send
them
to
tgab2001@yahoo.ca.
Whenever i go on Taché
Road coming in from Denis
Road, i can never get over the
fact that the owners of those
new houses we see have cut
down most, and i do mean
most of the trees. Did you

Meilleure année à la patinoire
Godmaire!

ever wonder why people who
choose to live in the country
cut all the trees on their lot
like that? is it because they
don’t want to rake the leaves
in the fall, or to better spy on
their neighbours, or because
they just love to mow the
lawn?
i always figured that when
someone came to live in the
country, it was because they
wanted to enjoy nature and all
it has to offer. i guess i’m
mistaken. Y

Anicroches favorites
Michael Rosen, Nicolas Desrochers-Gauthier et Jean-Paul Régimbal
par Michael Rosen •
Nous avons tous des petites
choses qui nous ennuient, qui
nous embêtent, que ce soit en
voiture, au marché, en
famille. Si vous désirez en
partager avec nous, veuillez
nous les faire parvenir au
tgab2001@yahoo.ca.
À chaque fois que je prends
le chemin Taché en passant
par le chemin Denis, je suis
toujours estomaquée de voir
ces nouvelles maisons sises
sur des terrains dénudés
d’arbres. Tout comme en
ville. Vous est-il arrivé de
vous questionner sur les

raisons qui motivent ces
propriétaires à couper presque
tous les arbres qui sont sur
leur terrain? Peut-être qu’ils
n’aiment pas ratisser les
feuilles, ou veulent mieux
espionner leurs voisins, à
moins que ce soit parce qu’ils
adorent tondre le gazon.
J’ai toujours pensé que
lorsqu’on s’établissait à la
campagne, c’était parce que
l’on aime le calme, la nature
et tout ce qu’elle a à nous
offrir. il me semble bien que
je me trompe. Y

Gaétane Rivet

Grâce aux températures froides
et à un partenariat entre les
bénévoles de Godmaire et la
municipalité, cette année devient
une des meilleures années pour
patiner à la patinoire. Depuis le
mois de décembre, un groupe de

quatre bénevoles aura aidé à
pelleter, gratter et arroser la
patinoire Godmaire. Ce groupe
inclut : Michael Rosen, JeanPaul Régimbal, Réjean
Charlebois et Nicolas DesrochersGauthier. Leurs efforts ajoutés à
ceux de Michel Tremblay et
Claudine Delaunay de la
municipalité, ont assuré que la

population de Cantley continue
d’avoir de belles activités
hivernales. “Je félicite Michael
et les bénévoles de Godmaire”,
déclare Michel Charbonneau, le
maire de Cantley. “Dans une
municipalité de la grandeur de
Cantley, le bénévolat améliore la
qualité de vie de tout le monde”.
Y

Best Year Yet at Godmaire Rink!
by Michael Rosen •
Thanks to the cold
temperatures and an effective
partnership between the
Godmaire volunteers and the
municipality, this year is shaping
up to be the best skating year yet
at the rink. Since December, a
core group of four volunteers
have helped shovel, scrape and
flood the Godmaire rink. They

include: Michael Rosen, JeanPaul Régimbal, Réjean
Charlebois and Nicolas
Desrochers-Gauthier. Their
efforts add to those of Michel
Tremblay and Claudine Delaunay
who work for the municipality
to ensure that those in Cantley
have some great recreational
experiences. “i congratulate
Michael and the Godmaire
volunteers”, says Michel
Charbonneau, Cantley’s Mayor.

Bernier équipement

“in a municipality the size of
Cantley, volunteering improves
the quality of everybody’s life”.Y
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EXPOSiTiON : TABLES ET
GOURMANDiSE
Lieu : À la Nouvelle Scène
Cette exposition propose
onze peintures acryliques sur
Du 27 novembre 2002 au
table et sur papier.
15 février 2003
À la fois fonctionnelles et
333, avenue King Edward,
esthétiques, les oeuvres de
Ottawa (Ontario)
l’exposition évoquent la
passion, l’attroupement autour
d’une conversation animée, le
Courte biographie
graffiti, une confidence à
l’oreille témoin, un moment
Originaire de Tracadiede détente où l’on sirote un Sheila (N.-B.) et vivant dans la
café aux saveurs multiples.
région d’Ottawa-Gatineau
(Cantley) depuis les années
1990, Sylvio Boudreau est à la
fois peintre, sculpteur, écrivain,

Pizza cantley

musicien, infographiste,
webmestre, consultant internet
et homme d’affaires. il a
complété un baccalauréat en
arts visuels - orientation
enseignement à l’Université
de Moncton (1984). il a à son
crédit diverses expositions au
Nouveau-Brunswick, au
Québec et en Ontario.
On a pu voir ses oeuvres,
entre autres, sur la couverture
de la revue d’art de l’Ontario
«Liaison» (novembre 1997 et
mai 1998) et sur diverses
affiches du Théâtre la
Catapulte (Ottawa). il est
membre du Bureau des
regroupements des artistes
visuels de l’Ontario (BRAVO)
et de l’Association acadienne
des artistes professionnel.le.s
du Nouveau-Brunswick
(AAAPNB). Y

• L' Écho de Cantley •

À la Rescousse est là!
Un nouveau service
pour les enfants
Voir le sourire d’un enfant qui
est fier de lui parce qu’il a réussi,
vaut bien plus que tout l’or du
monde.
Cependant, que faire lorsque
notre enfant éprouve des
difficultés scolaires? Que faire
lorsqu’il vit plusieurs échecs en
mathématique ou en français?
Tôt ou tard ses retards
d’apprentissage se feront ressentir.
En tant que parent, nous nous
sentons parfois impuissant face à
leurs échecs répétés, leur manque
de motivation, leur frustration
ainsi que leur désir de ne plus
aller à l’école. Parfois, le tout se
traduit par une faible estime
d’eux-mêmes et le sentiment de
ne pas être à la hauteur.

Pour plus de détails et voir
un aperçu de l’exposition sur le
Web :http://franco.ca/boudreau

J’arrête

Clinique denturologique

Pro-cam

février 2003

Alors, pourquoi ne pas agir dès
maintenant. Offrez-lui des cours
privés. L’enseignement privé
permet à l’enfant de revoir
certaines notions vues en classe et
consolider les notions qui n’ont
pas été comprises. Rapidement,
les résultats positifs surviennent et
l’enfant reprend confiance en lui.
Son sourire ainsi que son
sentiment de fierté sont une
récompense en soi.
Pour de plus amples
renseignements ou pour prendre
rendez-vous, communiquez avec
moi au 827-0292. Y
France Hutchison
Bacc. en enseignement
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Page scolaire de l’école Ste-Élisabeth

Pour l’amour de vos enfants… et Nouvelles du conseil
d’établissement
pour vous!
Vos enfants vous en font
parfois voir de toutes les
couleurs? il vous arrive de
ne plus savoir par quel bout
les prendre? Vous vous
demandez quelle tactique
utiliser pour qu’ils écoutent
enfin? Vous en avez assez de
vous sentir impuissants
devant de petits rebelles en
puissance? Vous cherchez
des moyens simples et
efficaces de ramener une
certaine harmonie familiale?
C’est normal, TOUS les
parents se posent ces
questions à un moment où
l’autre, même s’ils ont les
enfants les plus sages du
monde… Alors, vous ne
voudrez sans doute pas
manquer une occasion

unique de vous ressourcer,
de perfectionner vos
habiletés parentales et d’aller
chercher des trucs qui vous
aideront à vivre en harmonie
avec vos enfants.
Conférencier : M. Raoul
Côté, spécialiste en
éducation et auteur de trois
ouvrages sur la discipline
familiale et scolaire
Date et heure : mercredi 5
février, 19 h 30
(accueil : 19 h 15)
Lieu : gymnase de l’école
Sainte-Élisabeth
Public visé : toute la
communauté
Entrée : gratuite
information :
eclairoux@csdraveurs.qc.ca
ou 503-8024

Nouvelles de la bibliothèque
scolaire
Saviez-vous que notre
bibliothèque…
… compte cette année sur une
équipe formidable de bénévoles
qui assurent la bonne marche du
service et la distribution des livres
à nos enfants?
…a fait venir du matériel
pédagogique gratuit d’Hydro
Québec (Programme Jeunesse de
sensibilisation à l’électricité et à la
sécurité – guide de l’enseignant et
nombreux manuels de l’élève)
adapté à chaque cycle et l’a
présenté au personnel enseignant,

qui peut maintenant l’utiliser en
classe?
…organisera en avril une
collecte de livres d’occasion –
qu’elle conservera ou échangera –
pour regarnir ses rayons? (détails
à venir, mais conservez
précieusement tous ces livres dont
vous pensiez vous débarrasser…
ils représentent une mine d’or
pour vos enfants!)
…accepte les dons en tout
temps? Y

Au menu de la soirée :
trucs, exemples concrets,
discussions, ouvrages de
référence (tirage et vente), et
bien d’autres choses encore.
Cette conférence est
parrainée par l’équipe école
et le Conseil d’établissement
de l’École Sainte-Élisabeth.
Ne manquez pas ce rendezvous, nous vous attendons en
grand nombre!
Passez le mot autour de
vous, c’est un sujet qui
concerne tout le monde. Y

Avis du
service de
garde
À tous les parents :
veuillez prendre note
que le service sera
fermé pendant la
semaine de relâche,
soit du 3 au 7 mars,
suite à un sondage
réalisé auprès des
parents. Y

Plafond du gymnase - suivi Suite à une question d’un parent
à la réunion du CE du 12
novembre 2002, puis à une
requête de la Santé publique
concernant la « dangerosité »
du plafond, la commission
scolaire a fait faire des analyses
par Les laboratoires de
l’Outaouais, pour vérifier si le
flocage du plafond du gymnase
contenait de l’amiante. Résultat :
les tests ne révèlent aucune trace
d’amiante. il s’agit d’un produit
propulsé de cellulose et de
matériaux non fibreux. Une autre
entreprise a effectué une
vérification à titre privé et est
arrivée à la même conclusion.

Vie spirituelle et engagement
communautaire – Depuis le 30
septembre dernier, l’école
accueille une nouvelle animatrice
à la vie spirituelle et à
l’engagement communautaire,
aussi appelé le service AVEC.
L’animatrice, Nathalie Millar est
venue présenter son travail et ses
projets au CE le 21 janvier
dernier. Mentionnons qu’il s’agit
d’un service complémentaire (au
même titre que le service de
garde), qui remplace le service de
pastorale. Tout est à bâtir dans
ce tout nouveau programme, mais
l’animatrice ne semble pas à court
de moyens, ni de projets. Mme
Millar est à l’école un jour par
semaine, car elle répartit son

Où en est rendu le projet de
verdissement de la cour
d’école?
Très bonne question! Voici
donc un petit compte rendu.
Chantal Lesage, une enseignante
qui travaille avec le Comité de
verdissement, a consulté ses
collègues enseignants dès le
retour des vacances des Fêtes afin
de recueillir leurs commentaires
sur l’ébauche du plan de la cour
d’école. Chantal a reçu l’aide de
Monique Renaud, responsable
du service de garde, qui avait au
préalable consulté les éducatrices
de l’école. Notre comité tiendra
compte de leurs suggestions et
commentaires et continuera
d’améliorer le plan. Un projet de
maquette se mijote en 6e année.
Les élèves sont toujours pleins
de bonnes idées!

Pharmacien
Linda’s Hair studio

Une proposition décrivant le
projet sera finalisée d’ici la fin
janvier par notre comité. Cette
proposition permettra à l’école
de présenter le projet pour
demander des fonds à des
organismes tels que la Fondation
Evergreen, la Banque TD et la
Fondation canadienne de l’arbre.
On sollicitera des lettres d’appui
auprès de la municipalité, de
l’école, du conseil d’établissement
et de la Commission scolaire des
Draveurs, qui appuient tous ce
beau projet communautaire. Et
tout cela dans le but d’être prêts
pour le printemps 2003! Y
Hélène Sabourin,
Comité de verdissement de la
cour d’école
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Page scolaire de l’école Ste-Élisabeth

Spectacle de musique
Le 16 décembre dernier, nous avons demandé à plusieurs parents ce qu’ils avaient pensé du spectacle de musique à l’occasion de Noël à l’école Sainte-Élisabeth.
Tout ce qu’ils ont trouvé à nous dire c’est qu’ils avaient trouvé le spectacle super, très bien organisé, très très bon et excellent. On peut dire que le spectacle a plu
à tout le monde et que les applaudissements étaient nombreux!!!
Jessie Da Silva-Brisebois et Samantha-Jade Dexter

Près de 150 parents ont assisté au concert de Noël de l’école, dirigé d’une de main de maître par le professeur de musique, M. Gilles Strasbourg. Tous les enfants
ont participé au spectacle, en chantant, en jouant de la flûte à bec, et même en dansant! Félicitations à tous pour votre excellent travail!

Alexandre et son
chien Coucou

Excavation Gagémi

Dessin fait par:
Alexandre D’Aoust
Classe de 1e année de Suzanne
LaSalle

Compagnons 4 pattes

Dr- Alain Quin

Gite des deux lions

Page 20

•

The Echo of Cantley

• February

2003

CHELsEA ELEMEnTARY sCHooL nEWs
By Karen Lawlor •
For many people, the winter
blahs have set in. Road
conditions, wind-chill factor,
freezing rain, slush, snow
shoveling, ice scraping and
even the thoughts of those
glorious salt stains hinder
people from wanting to leave
their warm safe homes. At
Chelsea Elementary though,
the Home & School
Association is busy preparing
for the annual Skating Party.
The family fun night; which
guarantees plenty of fresh air
and exercise, is scheduled for
Friday, January 31st at 7:00
p.m. (rain date Friday,
February 7th.) Everyone is
invited. Hot chocolate will be
served along with yummy
baked goods. Now doesn’t
that make you want to get out
and embrace our great
Canadian winter?
Kindergarten registration at
Chelsea Elementary takes
place Tuesday, February 4th

from 9 a.m. to 3 p.m. and
Wednesday, February 5th
from 9 a.m. to 4 p.m. Please
ensure you have proper
documentation. in Quebec,
students must be 5 years old
before September 30th to
attend Kindergarten in the
2003-2004 school year. For
children born after September
30th, parents are strongly
urged to attend an information
evening entitled Starting
School Early. This session
will be held February 27,
2003 at Aylmer Elementary
School from 6:30 – 7:30 p.m.
This session will be given by
Carole Lindsay, Director of
Education/Student Services.
To register for this session,
contact Chantel Moore at
684-1313 extension 369.
“Respect For All By All” is
the school motto and it seems
to be working well at school;
however, there is one area
where improvements are
needed – the school bus.
Every child should be
traveling to and from the

school in an absolute safe
environment. in order for
parents to realize what is
going on, parents are being
invited to ride the school bus.
The afternoon run seems to be
the most problematic of the
two runs. Your impressions
and/or recommendations will
be listened to and brought
forward to the transportation
department. Any parent
interested in riding the bus is
asked to call the school at
to
make
827-0245
arrangements.

younger children.
National
Finally,
Teacher/Staff Appreciation
Week is slated for February 914th. Home & School will
keep parents informed on
special events planned during
that week. During this week,
remember to say ‘thanks’ to

the teachers, A4 members,
school staff, custodians and
bus drivers for all they do! Y

CHELSEA ELEMENTARY SCHOOL
KiNDERGARTEN REGiSTRATiON

2003-2004 SCHOOL YEAR
The skating rink is being
used during lunchtime.
Parents are reminded that
Cycle i students skate on
Tuesdays, Cycle ii students
on Wednesdays and Cycle iii
students on Thursdays. it is
recommended that all
children wear helmets when
on the ice. Skates must have
skate guards and be in a
sturdy carry bag when being
transported on the school bus.
Again, parents are invited to
help lace up skates for the

Rose Line

Tuesday,
February 4th, 2003
9:00 a.m. to 3:00 p.m.
Wednesday,
February 5th, 2003
9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Please remember to bring your child’ longform birth certificate as well as proof of Canadian citizenship
of one parent.
For more information please
call the school at 827-0245.
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Un gros merci à tous ceux et celles
qui utilisent le service de la
bibliothèque. Plusieurs services vous
sont offerts, consultation de volumes de
références, l’accès à internet , le prêt
de livres, disques compacts, CD-ROM
et vidéocassettes.
Nous invitons tous les nouveaux
résidents à venir visiter la bibliothèque
et à rencontrer l’équipe qui se fera un
plaisir de vous servir.

EXPOSiTiON CARMELLE
LANOiX, AQUARELLiSTE

24 mars au 3 mai
“Ma bibliothèque,
un monde à découvrir”

L' Écho de Cantley

•

février 2003

Rapport du Service de la sécurité publique de la
MRC des Collines
DÉCEMBRE

Vernissage le 5 février à 19h00
L’exposition se poursuit
jusqu’au 15 mars
Nous vous invitons à venir
rencontrer madame Lanoix, qui vous
fera partager avec enthousiasme sa
passion pour la peinture qui meuble
une partie du temps que la retraite lui
offre.

En consultant le tableau vous
constaterez que votre bibliothèque est
en pleine croissance
Retour du concours
Visa-BiBLiO 2003
qui se tiendra du

•

Bientôt disponible à votre
bibliothèque
Hornet Flight / by Ken Follett
Four Blind Mice / by James Patterson
Les secrets de la peintures décorative
Motifs champêtres (peinture sur bois)
How to Work in Stained Glass / by
Anita isenberg, Seymour isenberg
Croix de feu(La) T.05 partie 2 /
Gabaldon, Diana
Livre noir du Canada anglais(Le) T.02
/ Lester, Normand

20 - Tentative de suicide
21 - incendie de véhicule
22 - Accident avec délit de fuite
Du 20 décembre au 6 janvier - 7 accidents avec dommages matériels, aucun accident avec blessé
JANViER
3 - Accident avec délit de fuite, appels téléphoniques harrassants, vol dans un véhicule
au Mont-Cascades, tentative de suicide
4 - Voies de fait
7 - Vol d'une remorque pour motoneiges, ch. Denis
10 - Tentative de vol de véhicule, ch. des Pins
11 - Vol dans véhicule au Mont-Cascades (caméra vidéo)
13 - introduction par effraction dans une résidence, ch. Christine, rien volé
15 - Accident avec blessés, route 307 / rue Maniwaki - autobus scolaire transportant skieurs
- 12 blessés mineurs (skieurs), 1 blessé grave (automobile)
17 - Vol de skis au Mont-Cascades
19 - Bris d'engagement, homme de 21 ans arrêté et relâché avec promesse de comparaître

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Épicerie +

gascon excavation
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Jumelage Cantley-Ornans

Adresses internet de
Cantley

Continuation

Municipalité de Cantley
www.cantley.net
Bibliothèque
www.bibliocantley.qc.ca
Histoire de Cantley
www.cantley.net/bureaux/histoire.htm
Club de soccer www.soccercantley.qc.ca
Comité environnement http://cantley.net/bureaux/environnement/index.htm
Club de ski nakkertok
www.nakkertok.ca
Mont Cascades - ski, acqua
www.montcascades.ca
Mont Cascades golf
www.montcascades.com
C.s. des Draveurs
www.csdraveurs.qc.ca
West quebec school Board
www.wqsb.qc.ca
L’Écho de Cantley
www.cantley.net/Echo/index.htm
Assoc. des médias écrits du québec
www.amecq.ca
Canadian super Conducting gravimeter installation:
http://duke.usask.ca/~merriam/merriam_cur.html
gatineau Historical society
http://collections.ic.gc.ca/gatineau
http://collections.ic.gc.ca/vallée
Cantley fest
www.louisallard.com
Maison des jeunes La Baraque
labaraque@infonet.ca
Pour ajouter une adresse à cette liste, communiquez avec
echo.cantley@sympatico.ca

Vitre d’autos secours

Même si nous avons pris de
petites vacances, on n’a pas
chômé.
inondation
«Notre «petite» rivière, La
Loue est devenue Louve. Elle
est sortie deux fois de son
lit.» Cette nouvelle nous est
arrivée d’Ornans. Nous
publions deux photos, prises
par M. Claude Pichot le 15
novembre 2002. Ce dernier
est déjà venu à Cantley. il est
conseil1ier
adjoint
et
remplaçait le Maire, absent,
pendant cette catastrophe.
Échanges
Les Conseils respectifs de
Cantley et d’Ornans ont
approuvé le budget exigé pour
un échange pour étudiant(e)s
(de 18 à 30 ans). Dès que
nous aurons de plus amples
renseignements nous vous

informerons. Nous mettrons
alors en marche les
procédures
pour
le
recrutement
d’un(e)
candidat(e) de Cantley.
Une demande par courriel
est arrivée à la bibliothèque
de Cantley de la part d’élèves
du secondaire d’Ornans pour
correspondre par internet avec
des élèves du secondaire de
Cantley. La biliothécaire,
Mme Bibiane Rondeau et le
président du comité de
jumelage de Cantley, M.
Robert Perreault feront le
nécessaire pour répondre
positivement à cette demande.
Site Web
Mme Bibiane Rondeau,
bibliothécaire et moi-même,
nous avons commencé à
mettre à jour le Site Web sur
le jumelage Cantley-Ornans.

La visite des gens d’Ornans a
occasionné cette démarche
car il y a assez de matériel
nouveau pour enrichir ce site.
Vous pouvez déjà consulter
les données. On vous avisera
lorsque le tout sera complété.
Voyage
il est toujours question d’un
voyage à Ornans. On invite
les personnes intéressées a se
faire
connaître
pour
l’organisation de cette
intreprise.
M.
Robert
Perreault, notre président
attend votre appel au numéro
827-3974.
Prochaine rencontre
On se réunira le jeudi 6
février 2003 à 19 heures à la
salle du Conseil. Bienvenue.
Y

Page 23

Petites Annonces / Want ads
SUJETS DiVERS

SUJETS DiVERS

POUR ANNONCER

MiSCELLANEOUS

MiSCELLANEOUS

CLASSiFiEDS/DETAi

fEMME DE MÉnAgE
Manon, femme de ménage,
disponible en tout temps à la
semaine ou aux deux semaines, à
votre choix. Polyvalente et
possibilité de boni. Référence sur
demande. 827-3459 ou 762-8314.

P R ofEs s i on A L
MA n A gEMEn T
Bookkeeper required for a small
professional management consulting
business locate in Cantley. Must be
experienced and be very familar
with Simply Accounting software.
Part-time only and rate to be
negotiated dependent upon
experience and knowledge. Pls call
Bob at 827-4142.

ART DiVinAToiRE
Lecture des cartes, lignes de la
main, interprétation des rêves et
graphologie. Séance de 45 minutes
30.00 $. Sur rendez-vous. Diane
827-5560.
TECHniCiEn infoRMATiquE
6 ans d’expérience. Demandez
Gabriel au 827-0559.

ALAMo PARTY
Alamo party, Parish hall, feb. 15/03
9;00 pm.
For tickets call Dave 827-4102 or
Matt 827-3448

AWD for sale

REMERCiEMENTS
Nous aimerions remercier
personnelle-ment M. Stéphane
Brochu, responsable du
Service de développe-ment
économique et social pour tout
le support qu'il nous a apporté
ces derniers temps. De Lina
Duguay et Luc Faubert.

1995 suBARu, Legacy
L+, sedan, automatic, nEW
brakes, 162,000 KM a/c,
ABs, power w/l/m, cruise,
AM/fM/Cassette, block
heater, anti-theft above
average condition, summer
& snow tires, $8500 827-4926
evgs/weekends

Coiffire Juste pour lui

PRiX
- PERSONNEL 5.00$
- COMMERCiAL 10.00 $
date de tombée:
12 février
*****
PRiCE
- PERSONAL $5.00
- COMMERCiAL $10.00
Deadline:
february 12
*****
Envoyez votre annonce
send your ad to
188, Montée de la Source,
B. 1, Comp.9,
Cantley, (Québec),
J8V 3J2
information: 827-1498
***
Toutes les petites
annonces doivent être
payées avant
la parution.
***
All classified ads must
be paid before
publication.

•

L' Écho de Cantley

•

février 2003

Anniversaire / Anniversary
Bonne fête Katia Liberty. Mille souhaits de bonne
fête pour une jeune demoiselle de quinze ans qui a
célébré son anniversaire le 20 janvier 2003.
je te souhaite une année remplie de soLEiL.
C’est pour moi un grand honneur, ma chère Katia, de
venir t’offrir en ce grand jour de ton anniversaire,
tous mes meilleurs souhaits de BonnE fÊTE.
je veux que cette année soit pour toi, ma chère, une
année très sPÉCiALE dans ta vie et je te souhaite de
réaliser tes désirs les plus chers.

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
GAGNANTS 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

Terrains à vendre
Au projet résidentiel
Domaine du Parc Central,
rue Bouchette à Cantley
nouvelle phase de construction
Propriétaire : Claude Hébert
(819) 827-0171
internet : hebert.claude@videotron.ca

Surplus ii
Tout nouveau à Gatineau/New in Gatineau
(Hull)

Blackburn

Surplus du gouvernement/Goverment Surplus
• Meubles de bureau en bois et en métal/ Office desks
• Postes d’ordinateur/Computer stations
•Classeurs en métal/ Filling cabinets
• Armoires de tous genres-tables de toutes sortes et
variété de chaises de bureau/Wide variety of tables and
chairs
• Rayonnage (étagères) commercial et industriel/
Metal shelving and racking for
commercial, industrial and residential
• Et beaucoup plus/And much more

Venez nous voir/Come and see us
184 Jean Proulx
Parc industriel Richelieu/Richelieu industrial
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Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la source, Cantley
827-3778
Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
jeudi et vendredi
samedi
Dimanche

7h30 à 18h00
7h30 à 20h00
7h30 à 17h00
9h30 à 16h00

Granules de bois “
CUBEX”/
Wood Pellets 3.99

$

Matériaux de construction
Dépositaire des produits:

* Teinture

* Shindaiwa - Oregon
* Peinture

Promotion
Peinture 3.78 litres
Crown Diamond
Pronto

* Fini semi-lustré au latex, blanc 21.99
* Scelleur Gypse 16.99

$ #028609

$ #028960
* Fini Mat pour plafond blanc 17.99 $ #028008

Location d’appareils de nettoyage de tapis

