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Liste des commanditaires
pour la St-Jean 2003

Municipalité de Cantley
S.N.Q.O.

Métro Limbour 
Marcel Bonenfant groupe Trans Action 

Restaurant le Clubhouse
B.R.V. Excavation 

Legault Roy Avocats 
Clôture Monfils
Du Portage Ford 

Ben construction et déneigement
G. Bernier Équipement

C. Champagne Cartage et construction
Cantech

J.C. Boudreault
Praxair

Marché Tassé
Matrec

Les Serres M & L 
Domaine Lavergne 

Marché Cantley
Nadeau Fournier Associé

Arpenteurs-géomètres 
École des Routiers Pro-Cam 

Transport Robert
Assurances Nicole Bertrand 

Ski Mont-Cascades 
Les enseignes Duguay 
Tante Marie - Gatineau 

Claude Hébert promoteur
Toitures H. Construction

Les constructions Russ-Guy 
New York Fries – Gatineau

Dépanneur 307 Inc
À toute Sécurité

Yannick Pépin et ses musiciens nous ont offert un
spectacle à la saveur de notre Fête nationale.

Fête familiale

de la St-Jean Baptiste

Photo en haut à gauche: quelques-uns des
44 bénévoles qui ont contribué à la réus-
site de cette fête.

Photo du centre : Il n’est jamais trop tôt
pour commencer à fêter un tel événement. 

Voir texte à la page 2

Venez nous visiter au
Visit us at
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L’Écho de Cantley est une cor-
poration à but non lucratif.

Recyclable

L’Écho de Cantley accepte de publier les com-
mentaires de ses lecteurs sur l'actualité. toute lettre

sera signée par son auteur, qui devra inscrire ses
nom, adresse et 

numéro de téléphone. 
La politique de L’Écho de Cantley est de

publier toutes les lettres soumises. Il se peut que
nous abrégions certains textes et que nous élimi-

nions ceux qui comportent 
des injures personnelles.

---------
The Echo agrees to publish letters from readers on
subjects of concern to them. Letters must be signed
and include the writer's adress and phone number.
Our policy is to publish every letter received, but

we may edit for length and for libeling.

RÉDACTEuR En CHEf, Steve Harris  . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1652  /  télec.: 827-3496
PuBLiCiTÉ,  Jocelyne Dumont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
PETiTEs AnnonCEs ET AnniVERsAiREs,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-8866
CoMPTABiLiTÉ, René Bernatchez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
ARTiCLEs, Suzanne Legros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1537
JouRnALisTE,  Paul Carpentier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1630
CHRoniquEs, Gabrielle tassé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-3507
MisE En PAgE ET ConCEPTion PuBLiCiTAiRE, Josée Mainville  . . .tél. : 827-3949
WEBMEsTRE, Éric tellier
iMPRiMEuR, Winchester Print
CoLLABoRATEuRs (TRiCEs) : Robert Mainville, Phillipa Judd,Richard Leclerc,
Marie-Josée Grégoire .

L’Écho de Cantley
est membre de 
l’

Membre de l’Association des gens d’affaires
de Cantley
Member of the Cantley Business Association

A.G.A.C
CBA

L’Écho de Cantley a reçu pour l’année 2002 une
subvention de fonctionnement de 4719 $ du Ministère
de la Culture dans le cadre du programme Soutien aux

médias communautaires et aux radios autochtones.

COMMUNICAtIONS

publi-services inc.

HEURES Et DAtES
DE NOS RÉUNIONS

MUNICIPALES

Le mardi
8 juillet 2003

à 19h00

tIME AND DAtES 
OF OUR MUNICIPAL MEE-

tINGS

tuesday, 
July 8, 2003

7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building

8, chemin River
tél.: 827-3434   Fax.: 827-4328

Date de tombée : 18 juillet / deadline : July, 18

L’équipe de l’Écho est à la recherche de collaborateurs pour
son journal.

Vous aimeriez écrire une chronique sur l’automobile, les sports,
la chasse, la pêche ou l’ébénisterie? Ou encore partager vos recettes,
vos connaissances sur la musique, ou autre? 

N’attendez plus, nous avons un espace pour vous dans notre
journal communautaire.

Pour toi, l’adolescent ou l’adolescente, qui a du talent en cari-
cature et/ou qui aime créer des bandes dessinées, appelle-nous, nous
sommes à la recherche de caricaturistes et bédéistes.

Vous avez d’excellentes connaissances du français et des règles
typograhiques? Vous pourriez faire la vérification avant la publication. 

toute personne qui aimerait collaborer au journal de façon autre
que par l’écrit, contactez-nous, car nous avons de la place pour
vous au sein de notre équipe formidable. 

Contactez Steve Harris au 827-1652 ou Gabrielle tassé au 827-3507.

L’équipe de l’Écho

Collaborateurs demandés

Our team is looking for collaborators for the Echo.

Would you like to write a column on cars, sports, hunting,
fishing or woodworking? Or maybe share your recipes, your know-
ledge on music, or on other subjects?

Now you can, and we have space available for you in our com-
munity paper.

We are looking for a caricaturist and a comic strip artist, so if
you’re a teenager with talent in either of those two areas, call us now.

those who would like to collaborate with us by a means other
than writing are also needed. We will be happy to make you part
of our wonderful team, so contact us soon.

Call Steve Harris at 827-1652 or Gabrielle tassé at 827-3507.

the Echo team.

Looking for Collaborators

La Corporation des loisirs et
de la culture de Cantley organ-
isait ce 23 juin la fête familiale
de la St-Jean.  Quel grand
succès ce fût!  Plus de 40
bénévoles étaient présents sur le
site dans le but d'atteindre l'ob-
jectif de la réussite.  Nous avons
reçu près de 1700 visiteurs. 

Cette année, la CLCC offrait
un programme un peu différent
de celui des années passées.  Un
souper, un spectacle par la
troupe de théâtre Markalou et
bien sûr la soirée en chanson
avec Yannick Pépin (chanteur),
David Pichette (violoniste), et
un claviériste dont nous n'avons
malheureusement pas retenu le
nom.  Comme on dirait en bon
Québécois, « ça swignait
dans place ».

Vers 11h00, les feux d'arti-
fice ont ébloui les yeux des
petits et grands.

La CLCC tient à remercier
très particulièrement l'équipe de
bénévoles qui ont travaillé avec
coeur à la réussite de cet événe-
ment.  Il en est de même, pour
tous les commanditaires pour
leur contribution ainsi que la
Société Nationale des
Québécois et Québécoise et la
Municipalité pour les subven-
tions accordées. Ces
contributions financières ont
permis la présentation de cet
événement.  Sans eux, la fête
aurait été impossible.

Nous remercions également
tous les participants venus d'un
peu partout pour fêter avec
nous. À vous, nous disons, à
l'année prochaine. 

Marie Durand, présidente

Corporation des Loisirs et de
la Culture de Cantley. a

Fête familiale

de la St-Jean à Cantley

Nouveaux courriels de L’Écho de Cantley

Publicités et annonces classées : pub@echocantley.ca
Articles à publier : articles@echocantley.ca
Commentaires et informations générales : info@echocantley.ca
Tout ce qui concerne notre site Internet : webmaster@echocantley.ca
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Pourquoi tolérer la douleur?

Aimeriez-vous avoir 

une meilleure qualité de vie?

Pourquoi souffrir de migraines, 

sciatique, etc

Nous avons la solution!
Contactez Dr Stéphane Chillis D.C.

Your health is our concern...
Why suffer ?

Call us immediately !
Bilingual assistance available

Votre chiro

246-4910785, rue Principale, 
Gatineau (angle Pont Alonzo)

par Gabrielle tassé
Les 10 et 11 mai derniers,

Hugo Lacroix, un Cantléen de
14 ans a participé à la compétition
équestre « Défi sportif » qui avait
lieu à Blainville. Ce dernier faisait
équipe avec trois jeunes filles et ils
représentaient l’Écurie Équitech de
Gatineau, secteur Masson-Angers. 

Leur entraîneur, Francine Bé-
dard, était très fière de son équipe
puisque deux d’entre eux se sont
classés. Hugo est un élève de
Francine depuis mars 2003 seule-
ment et se démarque déjà parmi les
nouveaux étudiants. 

Il faut dire qu’il n’en est pas
à ses débuts puisqu’il monte
depuis sept ans déjà. Avec Fate,
un ancien cheval de course de
16 ans, il saura certainement se
classer lors des prochaines com-
pétitions qui se tiendront à Laval
l e  29  ju in  p rocha in .  Bonne
chance, Hugo, et reviens-nous
avec de beaux rubans. a

Hugo Lacroix, cavalier prometteur 

Services complets pour toute la famille
Complete services for the whole family



Il peut être difficile de prendre soin de soi : le rythme de vie effréné
que nous imposent nos obligations quotidiennes peut souvent affecter notre
santé mentale.  Ainsi, nous manquons souvent de temps pour prendre soin
de nous.  Parfois, nous ne savons tout simplement pas comment y arriver.

Un des grands principes de Tel-Aide outaouais est que toute personne
possède en elle la capacité de résoudre ses propres difficultés.  Elle a les
ressources nécessaires et peut prendre soin d’elle-même en écoutant sa voix
intérieure.  Par exemple en prenant un moment de réflexion, de silence,
je peux me demander : « Qu’est-ce qui me ferait du bien aujourd’hui?
« De quoi ai-je besoin? » On écoute et/ou on écrit la réponse qui surgit
de l’intérieur.  

« tu dois aussi apprendre à te parler : c’est très important.  tu as
besoin de t’expliquer des choses pour te rassurer.  tu as besoin d’établir
un dialogue continu.  Cela peut t’aider à traverser toutes sortes de situa-
tions difficiles.  Quand l’enfant en toi est sur le point de faire un mauvais
coup, tu peux t’arrêter et en discuter avant ; tu peux lui dire « non ».  Il
y a habituellement un moment où cela pourrait aller d’un côté comme de
l’autre.  Si tu es attentif, tu peux saisir le moment et réfléchir à ce que
tu veux vraiment faire.  tu as le pouvoir de t’arrêter; c’est une bonne
chose à savoir.  Au début, c’est difficile, mais ça devient plus facile » (B.
Berkowitz et M. Newman, A Conversation with two psychoanalysts : How
to be your own best friend, New York, Random House, 1971). 

On communique aussi avec le monde extérieur pour clarifier ses fron-
tières, exprimer ses besoins et identifier ses limites.  On prend alors soin
de soi en se respectant et on gagne en même temps le respect d’autrui.
On aime et on respecte autrui comme on s’aime et on se respecte soi-
même.  « Charité bien ordonnée commence par soi-même. » 

Il y a autant de façons de prendre soin de soi qu’il y a d’individus.
toutefois, nous vous suggérons quelques moyens :

ÿ Développer une alternance entre le travail ou les tâches domestiques
et les loisirs ;

ÿ Se réserver des temps de pause dans la journée ;
ÿ Apprendre à dire non même si cela déplaît à quelqu'un ;
ÿ Se créer ou maintenir un réseau d’amis ;
ÿ Apprécier pleinement le moment présent ;
ÿ Dédramatiser les situations qui sont hors de notre contrôle ;
ÿ Se réserver des moments à soi pendant la semaine ;
ÿ Se trouver un nouveau hobby (bricolage, jardinage, etc.) ;
ÿ Avoir des loisirs (activités culturelles et artistiques, sports, etc.) ;
ÿ Développer sa confiance en soi (en suivant un cours de

développement personnel, une thérapie, etc.) ;
ÿ Accepter les compliments ;
ÿ Accepter l’aide proposée par notre entourage lorsque nous en 

avons besoin ;
ÿ Avoir une bonne hygiène de vie (saine alimentation,

sommeil, routine);
ÿ Faire de l’activité physique (par exemple, la marche agit comme

antidépresseur naturel) ;  
ÿ Se trouver des moyens sur mesure pour prendre soin de soi :

ÿ _______________________________

ÿ _______________________________

ÿ _______________________________

ÿ _______________________________

ÿ _______________________________

ÿ _______________________________

Alors, ne laissez pas la pluie vous apeurer !  Nous absorbons quand
même les rayons de soleil les jours de pluie.  Le soleil est toujours présent
sinon il ferait nuit.  Un bon imperméable et on y va !

N.B. : Aussi, des ressources ou organismes d’entraide peuvent être d’un
bon soutien.  Alors, téléphonez-nous.  On est là pour ça !  tel-Aide
Outaouais est à votre écoute au (613)741-6433 ou au 1-800-567-9699 ou

encore sur notre site Web à www.tel-aide-outaouais.org

Isabel Côté et Lynne Soucy

Coordonnatrices cliniques
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Heures d’ouverture / Business Hours
Lundi / Monday: fermé - Closed     Mardi / tuesday: 7h00 - 19h00

Mercredi / Wednesday: 7h00 - 19h00 Jeudi / thusday: 7h00 - 19h00
Vendredi / Friday: 7h00 - 19h00    Samedi / Saturday:8h00 - 18h00

Dimanche / Sunday: 8h00 - 17h00

• Pains maison
• Pâtisseries
• Gâteaux pour toutes occasions
• Vol-au-vent
• Patés maison
• Roulés à la viande

• Homemade Breads
• Pastry
• Cakes for all occasions
• Patty Shells
• Assorted Pies
•Sausage Rolls

Tél.: 457-4777 1694, Mtée de la Source, Cantley

soupe et sandwich  /  soup & sandwich 

PRENDRE SOIN DE SOI

Éric tellier

Bienvenue à ma chronique in-
formatique. Je me présente : Éric
tellier, informaticien, propriétaire
d’une compagnie de services infor-
matiques située à Cantley. Dans ces
chroniques, je vais démystifier
pour vous ce que sont l’informa-
tique et l’Internet. Je réserverai
aussi une place pour les questions
de mes lecteurs. Si vous avez des
questions sur l’informatique ou
l’Internet, n’hésitez pas, écrivez-
moi à etsi@videotron.ca

Je me ferai un plaisir d’y
répondre  par  le  b ia is  de  ces
chroniques. Pour ce mois-ci, com-
mençons par la base et parlons des
composantes d’un ordinateur. Les
composantes de base sont l’écran
qui vous renvoie l’image de votre

travail. Ensuite, le boîtier (la tour)
qui contient toutes les pièces qui
constituent le cœur de votre ordi-
nateur. La carte mère, celle qui
contrôle tout, est la pièce la plus
importante. Le processeur est celui
qui dictera la vitesse à laquelle vos
tâches seront effectuées. Le disque
dur contient l’information, la mé-
moire vive (RAM) entrepose
temporairement l’information afin
d’accélérer les recherches du
processeur et la carte vidéo traite
l’image et vous la renvoie via
l’écran. D’autres pièces y sont
aussi ajoutées, selon vos besoins,
par exemple une carte de son, un
modem ou une carte de réseaux
pour l’Internet.

etsi@videotron.ca

Chronique infomatique



Page 5 • L'  Écho de Cantley    • juillet 2003

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire 

Nous l’avons appris de la
bouche du maire, M. Michel Char-
bonneau, et  de celle de son épouse
Mme Claire Quintal. Ils ont haute-
ment apprécié leur séjour à Ornans.
Nos deux visiteurs ont été très im-
pressionnés par  la chaleur humaine
dont ils ont été entourés.

On peut considérer que le
mariage entre Cantley et Ornans est
maintenant consommé. tout s’est
déroulé dans les deux localités selon
les règles de l’art et en conformité
avec les prescriptions d’un jumelage
en bonne et due forme. 

On a aussi entendu que le cadeau
du doré jaune empaillé, et la plaque
explicative, ont été bien reçus. Le
conservateur du Musée international
de la pêche était enchanté et ne par-
venait pas à cacher sa satisfaction. Ce
dernier acceptera le poisson comme
don de la commune d’ Ornans à qui
nous avons donné ce cadeau. Encore
une fois, un grand merci à Mme Jo-
hanne et à M. Joffre Banville de
Cantley pour leur générosité.

Après la présentation des dis-
cours d’usage le 14 mai dernier, lors
de la réception protocolaire, a eu lieu
un souper en présence d’environ une
soixantaine d’invités. Notre maire
avait apporté quatre plaques d’imma-
triculation décoratives de Cantley et
quelques épinglettes avec le logo de
la municipalité. Le voilà mal pris.

Que faire? En effet, il ne pouvait
pas offrir une petite chose à toutes
les personnes présentes. Il a pro-
posé, une technique spécifiquement
québécoise, de procéder à un tirage
avec l’accord du maire d’Ornans,
M. Jean-François Longeot. Aidé
par le reporter du quotidien local,
que tout le monde appelle tintin, le
maire a pu réaliser le tirage. Cette
« astuce» a réussi à instaurer un cli-
mat familial de détente et d’amitié
parmi les convives. Le repas, à

cinq couverts, était
très soigné. Notre
maire m’a confié
que c’était l’un de
ses meilleurs repas
de son voyage en
F r a n c e .  L’ a m -
biance autour de la
table y est  pour
quelque chose. Cet
excel lent  repas ,
servi avec gentil-
l e s s e  p a r  l e s

membres du comité de jumelage
d’Ornans, mérite des éloges.

L’épouse du maire, Mme Claire
Quintal, a été très  occupée pendant
la visite. Sollicitée de toute part, elle
a bien épaulé son mari. Elle a été une
digne représentante de notre munici-
palité.

Au nom du comité de jumelage
de Cantley, je tiens à remercier toutes
les personnes impliquées de la com-
mune d’Ornans pour la qualité de
l’accueil qui a été réservé à notre
maire et à son épouse.

Composition du CA

Lors de la rencontre du comité
de jumelage le 5 juin dernier les
membres du CA ont été réélus dans
les postes qu’ils occupaient avant
l’assemblée générale annuelle :

M. Robert Perreault,
Président;

Mme Monique Bourgeois,
trésorière;

M. serge Tessier,
vice-président; 

M. gustaaf schoovaerts,
secrétaire,

M. Claude st-Cyr, échevin,
continue son mandat comme
représentant désigné du Conseil.

Bon succès pour une autre année!

Échange élèves

Depuis quelque temps, des ten-
tatives étaient en cours pour
essayer de sauver un projet qui a fi-
nalement avorté. Des élèves du
secondaire de trois villages voisins
d’Ornans (trepot, Foucherans et
tarcenay) se proposaient de visiter
des Amérindiens au Québec dans la
région de l’Abitibi.

On peut maintenant annoncer
que ces 15 élèves, entre 15 et 18
ans, accompagnés de trois adultes,
pourront réaliser leur rêve grâce à
notre président M. Robert Per-
reaul t ,  avec la  col laborat ion
d’éducateurs, d’élèves et de leurs
parents  de la  polyvalente de
l’Érablière.

Les visiteurs seront parmi nous
du 17 au 24 juillet prochain. La
municipalité et le comité de jume-
lage de Cantley collaborent pour
les accueillir lors d’un 5 à 7 le 17
juillet. Quelques jeunes seront
hébergés dans des familles de
Cantley. Les élèves de notre région
seront accueillis dans les villages
français l’année prochaine.

Bon succès et bienvenue! a

Yves Audette
Pharmacien

425, Boul. st-Joseph
gatineau (Hull)

J8Y 3Z8

(819) 420-0113

Lundi-Vendredi
9h à 21h

samedi-Dimanche
9h à 17h

Jumelage Cantley-Ornans

LE tIRAGE DU MAIRE



by Suzanne Legros

the newly renovated and en-
larged dépanneur tassé held it’s
official opening on Saturday, May
31, 2003 under a new name:
Marché tassé Cantley.  there were
clowns and games for the children
and free hot dogs for the visitors.

Mr. and Mrs. Eugène tassé
were present to celebrate with their
son Denis, owner of the store.  Mr.
tassé purchased the business in
1987, in 1991 four of his children
took over the family’s food divi-
sion.  Mr. tassé now concentrates
on the real estate side of his inter-
ests as well as SOPAR, a project
dear to his heart.

Isabelle, Denis’s daughter is
now more involved in the day to
day running of the business and en-
sures that fresh projects are on the

shelves daily.  She looked after the
renovations, from the planning
stage to managing and coordinat-
ing the work.  

this isn’t the store’s first ren-
ovation by any means:  it was very
small in the beginning, approxi-
mately one third of it’s present
size, with two gasoline pumps
and a gravel parking lot.  Isabelle
was responsible for  the new
decor and artist, Jocelyn Galipeau
painted the murals depicting life
in the country.

As well as gasoline and diesel
fuel, one can purchase freshly
baked breads, pies and cookies,
fresh meat, ready to eat meals,
fruits and vegetables, newspapers,
magazines, beer, wine, videos, cig-
arettes, lottery tickets, fresh coffee,
ice, propane, and much more.

Denis tassé wished to congrat-
ulate his team who worked very
hard during the renovations and in
particular, he would like to thank
Lucille Dubois, his manager, for
the many years of service and effort
she has put in since the beginning.
Lucille worked for the former
owner and chose to remain with
Mr. tassé.  Always smiling and
helpful, she is proud to show off
the changes and recent renovations.
She knows most of the customers
and is always helpful – we appre-
ciate her very much!  the same can
also be said for the rest of the staff,
whether it’s the day, afternoon or
evening shift.

Denis tassé owns the surround-
ing land and will have room for
future expansion if and when the
need arises.  Meanwhile, we would
like to congratulate him and wish
him much success in the future. a
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La direction et le personnel des caisses populaires Desjardins
du secteur gatineau vous souhaitent

et vous recommandent la plus grande
prudence dans vos déplacements.

Conjuguer avoirs et êtres

BonnEs VACAnCEs

VIRUS DU NIL OCCIDENtAL

WESt NILE VIRUS

Vous voulez signaler un oiseau
mort? Appelez Communication-
Québec: 1 800 363-1363 ou SOS
Braconnage au 1 800 463-2191
(24 heures par jour, 7 jours
par semaine).  Pour plus d’in-
formations visitez le site du
Centre québécois sur la santé
des animaux sauvages :
http://www.medvet.umontreal.ca/
cqsas/default.htm

If you would like to report a
dead bird please call the West
N i l e  V i r u s  L i n e  o f
Communicat ion Québec at
1 - 8 0 0 - 3 6 3 - 1 3 6 3 ,  o r  S O S
Braconnage at 1-800-463-2191
(24 hours per day, 7 days per
week). For more information,
log on:

http://www.medvet.umon-
treal.ca/cqsas/default_ang.htm
(Québec Center on Wildlife Health)

Dépanneur tassé 
official opening 



Saint-Alphonse-de-Granby, le 10 juin 2003.
Les Éditions de la Paix annoncent la tenue du
concours littéraire intitulé : « Concours littéraire
du 15 e anniversaire ». Ce concours s'adresse à
toute personne résidant au Québec ayant ou non
déjà publié.

Les Éditions de la Paix désirent des textes
pour les « Collections dès 6 ans (1500-2000
mots) et dès 9 ans (9000-12000 mots) ». Les
manuscrits devront parvenir aux Éditions de la

Paix avant le 15 septembre 2003 ( le cachet de
la poste en faisant foi ). Il est permis de soumet-
tre plus d'une oeuvre. Aucun manuscrit posté
après cette date ne sera soumis au jury et aucun
ne sera retourné. Le manuscrit doit être dactylo-
graphié à double interligne sur papier 8 1/2 x 11
pouces, recto seulement, et être paginé. Aucune
limite d'âge n'est fixée.

Un jury composé d'auteurs et du directeur
littéraire des publications jeunesse choisira les

deux manuscrits gagnants. La maison
des Éditions de la Paix s'engage à éditer
un roman dans chacune de ces collec-
tions. Le lauréat signera un contrat-type
avec l'éditeur. Le manuscrit doit être li-
bre de tout droit.

Les règlements du Concours lit-
téraire  du 15e anniversaire sont
disponibles sur le site Internet des Édi-
tions de la Paix ( www.editpaix.qc.ca ).
Les gagnants seront connus à l'au-
tomne. Les manuscrits doivent être
adressés à :

Éditions de la Paix
127, rue Lussier,

Saint-Alphonse-de-Granby (QC)
J0E 2A0
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Pascal Leduc, B.A.A
Conseiller en sécurité financière

Représentant en épargne collective

661-3663

www.pascalleduc.com
137, Montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8

Tél. : 827-3676     fax. : 827-4686

Habitation
Agricole
Vie

Automobile
Commerciale
RÉER

ASSURANCES
Bertrand Nicole

À l’intérieur du dépanneur tassé, nouvellement rénové, on aperçoit à gauche
Pauline Pilon, Jean Durand, Marie-France Durand, Marie-Ève tassé, monsieur
Eugène tassé, Denis tassé, madame tassé, Louise Carrière, Isabelle tassé,
Lucille Dubois, en avant à gauche Suzanne trottier, Christine Godin  et Jocelyn
Galipeau, l’artiste qui a exécuté les murales à l’intérieur du magasin.

Marie-Êve Tassé, madame et monsieur Eugène Tassé,
Denis Tassé, isabelle Tassé, Lucille Dubois,
Pascal Leduc et Christine godin.

Ouverture officielle du dépanneur tassé

CONCOURS LIttÉRAIRE À L'OCCASION DU
15e ANNIVERSAIRE DES ÉDItIONS DE LA PAIX

by Suzanne Legros

L’ouverture officielle de l’agran-
dissement du dépanneur tassé a eu lieu
le samedi 31 mai 2003.  Il y avait un
clown, les enfants pouvaient se faire
peindre un dessin sur la figure et des
chiens chauds étaient offerts gratuite-
ment aux visiteurs.  

Monsieur et madame Eugène tassé
sont venus appuyer leur fils Denis, pro-
priétaire du dépanneur.  Monsieur
Eugène tassé a acheté le commerce en
1987. Il  l’a par la suite revendu à qua-
tre de ses fils, et Denis l’a acheté de ses
frères.  Monsieur tassé se concentre
maintenant sur l’aspect immobilier de
ses affaires ainsi qu’un projet qui lui
tient bien à cœur, SOPAR.

Maintenant Isabelle, la fille de Denis,
s’implique de plus en plus dans le quo-
tidien du commerce – par exemple, elle
est responsable pour la décoration in-
térieure des locaux, c’est elle également
qui fait la navette à tous les jours pour
fournir les aliments frais que nous pou-
vons retrouver sur les comptoirs. 

Ce n’est pas la première rénovation,
car le magasin était tout petit au début,
environ le tiers de ce qu’il est aujour-
d’hui, avec deux pompes à essence et le
stationnement non pavé.  Le décor a été
choisi par Isabelle et on peut voir aux
murs des tableaux décrivant la vie à la

campagne, peints par l’artiste Jocelyn
Galipeau.

En plus de l’essence et le diesel, on
y retrouve du bon pain frais, tartes et
biscuits cuits sur place, viandes fraîches,
fruits et légumes, journaux, revues,
liqueurs, bière, vin, vidéos, cigarettes,
billets de loterie, café frais, glace,
propane et j’en passe !

Denis tassé a tenu à féliciter son
équipe qui a travaillé fort pendant les
rénovations et a souligné tout parti-
culièrement les années de service et les
efforts de sa gérante, Lucille Dubois qui
est avec lui depuis le début.  Lucille tra-
vaillait pour l’ancien propriétaire et elle
a choisi de continuer avec monsieur
tassé.  toujours souriante et accueil-
lante, elle est fière de nous faire voir les
changements et les récentes améliora-
tions.  Elle connaît sa clientèle et
s’efforce de l’ aider – on l’apprécie beau-
coup !  Il en est de même pour les autres
employés qu’il s’agisse de l’équipe du
jour, du soir ou de fin de semaine. Ils
sont tous à la hauteur de la situation.

Monsieur tassé est propriétaire du
terrain qui entoure son commerce et
prévoit être impliqué dans la commu-
nauté pour longtemps.   Nous lui
souhaitons beaucoup de succès et nos
félicitations ! a
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Définitivement, le phénomène du
pardon et de la réconciliation continue
à me trouver. Sans doute, parce que
j’ai étudié en Espagne à Vittoria, ca-
pital de la province d’Alava, une des
trois provinces basques, j’ai lu avec
beaucoup d’intérêt un dossier du men-
suel Le Monde diplomatique (No 586,
50e année, janvier 2003, p.26-27). Il
est question dans ces textes de la
recherche « des restes de quelque
30 000 républicains au bord des
routes, « disparus » dans la terrible ré-
pression franquiste lors de la guerre
civile (1936-1939). » J’y reconnais
les signes d’une tentative de pardon et
de réconciliation qui se manifeste
actuellement dans ce pays. En 2002,
des familles ont demandé que l’état es-
pagnol ordonne l’exhumation des
corps, les identifie et installe des
sépultures publiques.

Mais le mur du silence règne en-
core autour de ces charniers de Franco
que certains appellent des prisons sous
terre. « Les restes d’opposants à la dic-
tature de Franco gisent toujours dans
des fosses communes clandestines. »
Il est à remarquer que dans ce conflit
fratricide bien plus de civils sont dis-
parus que des soldats tombés sur le
champ de bataille. J’ai visité, non loin
de Madrid, El valle de los caidos, lit-
téralement : la valée des tombées (au

combat). Franco y a construit un mo-
nument où reposent des combattants
des deux camps et on espérait ainsi
susciter la réconciliation. Une im-
mense croix a été érigée sur la
montagne dans laquelle on a creusé
une église souterraine. On prétend que
le président truman, je pense, aurait
dit, constatant l’immensité de l’oeu-
vre : « Nous aurions fait cela si on
avait eu l’argent. »  J’ai parlé avec
une personne qui a eu une balle tirée
dans la tête à bout portant. Laissée
pour morte, elle a survécu à la fusil-
lade, mais est aveugle depuis ce jour.
On m’a indiqué du doigt des individus
marqués à cause de leurs participa-
tions à ces tristes événements de cet
affrontement entre frères. C’était  l’an-
née académique 1961-1962, et j’ai
personnellement pu détecter la suspi-
cion 25 ans après cette guerre civile.

Je tiens à citer la fin d’un de ces
textes dont le contenu se rapproche
des propos que j’ai déjà tenus :
« tout conflit interne a tendance à
poser un voile pudique et surtout hon-
teux sur son passé, sur ses causes et
sur ses excès, parce qu’on croit qu’il
faut oublier pour se réconcilier. C’est
une erreur. La réconciliation passe
par la vérité et par la reconnaissance
du crime. » a

Changements de direction aux trois écoles
Par Steve Harris

Le 28 avril dernier, la Commission scolaire des Draveurs a annoncé
des modifications apportées au sein du personnel cadre affecté à la
direction de 15 écoles primaires et secondaires, dont les écoles pri-
maires Le Progrès, Massé et Ste-Élisabeth, toutes les trois fréquentées
par des élèves de Cantley.

À l’école Ste-Élisabeth, la directrice actuelle, Mme Élise Clairoux
deviendra la directrice adjointe de l’école secondaire Nicolas Gatineau. 

Le nouveau directeur de l’école Ste-Élisabeth sera M. Jacques
Pelletier, directeur actuel de l’école Le Progrès. À l’école Le Progrès,
M. Pelletier sera remplacé par Mme Ginette Lavictoire.

À l’école Massé, le directeur Jean Bouchard sera transféré à l’école
de l’Odyssée. Le nouveau directeur de l’école Massé sera M. Mario
Barette qui est présentement directeur de l’école de la Montée. De
plus, l’école Massé aura une nouvelle directrice adjointe, Mme Jocelyne
Leblanc.

La plupart des élèves francophones de Cantley fréquentent l’école
Ste-Élisabeth ici à Cantley. Ceux qui habitent au sud du chemin
Romanuck fréquentent l’école Massé à Limbour, et plusieurs dans le
secteur Des Érables fréquentent l’école Le Progrès dans le secteur
DuBarry. a

A « MURAL » PROJECt

Prisons sous terre
Par Gustaaf Schoovaerts, UQO

Juste pour lui
2 Avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585

salon Coiffure de  

Pour lui sans rendez-vous
Pour elle avec rendez-vous

Heures d’ouverture
mardi et mercredi:  9h00 à 17h45
jeudi et vendredi: 9h00 à 20h45

samedi: 8h00 à 16h45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches

traitement capillaire

Clinique Pro-soins
• Analyse de cuir chevelu 

gRATuiT
• Problème tel que: Pellicule, 

psoriasis, perte de cheveux, etc.
Tricologiste diplomé

Masham, June 2,2003.- On
May 14th , the La Pêche Primary
School unveiled a work of art by
3rd grader’s  at the Masham Nurs-
ing Home. Ms.Carmen Austin, a
3rd grade teacher of regular and
special needs students was the in-
stigator of this project. Wanting to
provide a stimulating integration
activity for students, she applied
for a grant from the Quebec Min-
is try of  Educat ion.  With the

$6,900 obtained and the authorisa-
t ion received from Assistant
Director, Ms Nadine Peterson, a lo-
cal artist, Ms Lise B.Hebert was
asked to work with the students to
create a painting in the Masham
Nursing Home cafeteria. Nursing
Home residents enjoyed watch-
ing the 16 youths at work and
now have a permanent view of
the beautiful  mural  at  every
mealtime. a

RBQ : # 2454-1013-47

Tél. : (819) 684-6139Avis public
Période de perception – Taxe scolaire 2003-2004

La Commission scolaire des Draveurs annonce que les factures de taxe scolaire pour
l’année 2003-2004 seront expédiées le 2 juillet 2003 et que la date d’échéance sera le
4 août 2003.

La Commission scolaire des Draveurs veut offrir à l’ensemble de ses contribuables
le meilleur service possible. Nous vous invitons donc, si vous venez d’acquérir une
nouvelle propriété sur le territoire de la Commission scolaire des Draveurs (Gatineau,
Val-des-Monts, Cantley), à nous faire parvenir vos nouvelles coordonnées (adresse de la
nouvelle propriété et nom et adresse postale du nouveau propriétaire). Cela nous perme-
ttra de vous faire parvenir votre facture à la bonne adresse et vous évitera des frais
d’intérêts.

Vous pouvez nous transmettre l’information par courrier électronique à
l’adresse rf@csdraveurs.qc.ca, par télécopieur au 663-3013 ou par téléphone au
663-9221, et ce, le plus rapidement possible.

Donné à Gatineau, ce 16e jour de juin 2003.

Le directeur général
Robert Saumur

Billet de réflexion

Commission scolaire des Draveurs

Découvrir, grandir, devenir



Masham,  l e
2 j u i n  2 0 0 3 .
Madame Carmen
A u s t i n ,  e n -
s e i g n a n t e  a u
niveau primaire à
l’école La Pêche,
r e s p o n s a b l e
d’élèves de niveau
3e cycle ayant cer-
t a i n s  b e s o i n s
s p é c i f i q u e s  a  v o u l u
développer un projet d’inté-
gration pour ces jeunes.  Voyant
un besoin d’autonomie fonctionnelle,
d’intégration et d’acception de ces jeu-
nes élèves handicapés ou ayant des
difficultés d’adaptation au niveau d’ap-
prentissage dans la société elle voulait
leur faire vivre une belle expérience.

Elle a donc formulé son projet, suivi
d’une demande adressée au gouvernement
provincial et a reçu par la suite une subven-
tion de 6 900 $ du ministère de l’Éducation
du Québec.  Ce projet devait avoir comme
but d’intégrer des élèves de niveau 3e cycle
âgés entre 10 et 13 ans ayant certaines dé-
ficiences et de faire participer d’autres
jeunes toujours de niveau 3e cycle.  La mis-
sion de l’école était d’instruire, de socialiser,
de qualifier et d’offrir à chacun de ces jeunes
la chance de développer leur potentiel.  Ce
projet devait en être un à long terme et vu
par la société.

Mme Austin a eu l’idée de venir au
CHSLD des Collines et d’y faire une œuvre
de peinture.  Elle a donc communiqué avec
une personne ressource, Mme Nadine Peter-
son, directrice adjointe de l’école « Aux
Quatre-Pignons », qui a donné son accord
d’engager une artiste peintre retraitée, Mme
Lise B. Hébert qui a pris le projet en mains.
Les personnes âgées ont pu se divertir à re-
garder ces jeunes peintres très talentueux et
à remarquer l’évolution de la murale à
chaque semaine.  Il s’agit d’une toile

représentant un arbre et une
balançoire.  On y retrouve

des  pe t i t e s  cabanes
d’oiseaux en bois

confectionnées par
les enfants.  En
tout, 16 élèves
ont participé à
ce beau projet
et  le résultat
après quelques
s e m a i n e s  d e
travail est fan-

tastique.

Le  merc red i
14 mai 2003 a été la

journée du dévoilement
de cette murale.  Journa-

liste, résidants et employés du
CHSLD des Collines, parents, enfants et

amis ont pu admirer cette murale qui est
maintenant remplie de couleurs. Elle apporte
un joli cachet.  Un bon goûter a été servi, la
valorisation était au rendez-vous auprès de
ces jeunes peintres, de nombreuses photos

ont été prises et de beaux sou-
ven i r s  se  son t  c réés .   Les
personnes âgées hébergées au
centre d’accueil apprécient cette
touche de gaieté qui ensoleille
leurs repas à la salle à manger.
Bravo pour l’in-itiative de l’en-
seignante Carmen Austin et de
l’enseignante retraitée Lise
Hébert  ainsi  qu’aux jeunes
élèves très talentueux. a
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PROJEt « MURALE »

LEs sERViCEs DE sAnTÉ DEs CoLLinEs
CH Gatineau Mémorial et CLSC-CHSLD des Collines

101, ch. Burnside, Wakefield (Québec) J0X 3G0

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, 28 juillet 2003
• Lundi, 29 septembre 2003
• Lundi, 1er décembre 2003

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

• Lundi, 25 août 2003
• Lundi, 27 octobre 2003

Pour information ou réservation:
Val-des-Monts : (819) 671-3777
Cantley : (819) 827-3006
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Page scolaire de l’école Ste-Élisabeth

Hommage aux bénévoles
Pour souligner le travail extraordinaire qu’ils ont accompli au cours de

l’année, le Conseil d’établissement (CE) a invité les bénévoles de l’école à une
soirée hommage le 4 juin, de 17 h à 19 h. Une trentaine de personnes ont
répondu à l’invitation et ont partagé avec les membres du CE présents un vin
d’honneur et un léger goûter. Mme Joanne Charette, membre du CE et directrice
aux Affaires publiques du Musée des Beaux-Arts du Canada, a profité de l’occa-
sion pour faire tirer, au nom du Musée, deux splendides catalogues d’expositions
accompagnés de billets pour deux visiteurs.

Le CE tient à remercier une fois de plus tous ceux et toutes celles qui ont
contribué, au cours de l’année 2002-2003, à la bonne marche de l’école, à ses
activités et à son enrichissement. Sans vous, bon nombre d’initiatives n’auraient
jamais vu le jour.

par Lise tremblay et Céline Côté,
mamans bénévoles

Le 28 avril 2003, nous avons eu le
plaisir d’accompagner les élèves de
première année de l’école Sainte-
Élisabeth aux Choralies, à titre de
parents bénévoles.

Cette journée a été, à notre avis,
une expérience merveilleuse pour les
enfants qui y participaient. Nous
tenons à souligner le beau travail de
M. Gilles Strasbourg, professeur de
musique, dans la préparation de nos
enfants pour qu’ils puissent chanter
avec ces centaines d’autres enfants, et
ce, depuis déjà un bon bout de temps.
De même, nous tenons à remercier les
deux professeurs de première année et
le professeur de musique qui ont ac-
compagné nos enfants toute la journée
et une bonne partie de la soirée, dans
certains cas.

Il ne faudrait surtout pas oublier
de mentionner les belles activités aux-
quelles les enfants ont participé
pendant l’avant-midi au Cinéma 9. La
première activité était animée par un
musicien originaire du Cameroun qui

avait avec lui toutes sortes d’instru-
ments de musique de son pays. Il a fait
chanter les élèves, certains d’entre eux
ont même pu jouer de ses instruments.
Comme deuxième activité, l’anima-
trice présentait, à l’aide de drapeaux
dans un jeu interactif, de la musique
originaire de dix différents pays. En-
suite, après le dîner, c’était la pratique
générale à l’église Saint-François-de-
Sales avant le concert donné en soirée
pour les parents.

Nos enfants et plusieurs autres
étaient enchantés de la belle journée,
et plusieurs des autres bénévoles ont
mentionné leur satisfaction quant au
déroulement de cet événement.

Le multiculturalisme, présent au-
tant dans le choix des chants en soirée
que dans les activités de la journée,
leur a permis de vivre une expérience
unique des plus intéressantes. Bravo
au comité organisateur des Choralies
qui oeuvre depuis quatorze ans déjà à
préparer cette activité année après an-
née. Continuez votre beau travail pour
que le plus d’enfants possible puissent
vivre cette expérience au moins une
fois dans leur vie. a

Quel beau spectacle!

Samantha-Jade Dexter

Le 12 juin dernier avait lieu le
match annuel de volley-ball opposant
les élèves de 6e année au personnel de
l’école Sainte-Élisabeth, dans le cadre
de la semaine de l’activité physique.

Dès la  première  manche du
match, les élèves dominaient. Ensuite
vint la deuxième manche, et le person-
nel prit les devants. Finalement, le
17 juin, la grande finale tant attendue
a eu lieu puisque le pointage était de
un à un. À la grande surprise du per-
sonnel, les élèves ont remporté la
finale malgré les efforts soutenus des
membres du personnel.

Ce n’est que la deuxième fois en
neuf ans que les élèves remportent le
titre tant convoité contre le personnel.
Félicitations à l’équipe de volley-ball
de 6e année : Jade Lemieux-Leclerc,
Zachary Lemieux-Leclerc, Andrée
Marley-Rosen, Camille Sabourin-
Clairoux, Marc-Antoine Laurin,
Camille Potvin, Jonathan Doucet,
Maxime tessier, Simon Gravel et
Élise Joly-Émond. Soulignons la par-
ticipation de Mélissa Dagenais à titre
d’arbitre et de Simon D’Aoust en tant
que marqueur de points.

Le personnel nous a également
confié que cette année, leurs adver-
saires étaient de taille. Bravo! a

tout un exploit!

Graduation des 6es années
par le comité de parents des 

élèves de 6e année de 
l’école Sainte-Élisabeth 

Le 18 juin dernier, le soleil bril-
lait, et les élèves de 6e année de
l’école Sainte-Élisabeth ont profité
du beau temps pour célébrer leur
graduation. Une belle cérémonie a eu
lieu au gymnase de l’école, animée
par la directrice, Mme Élise Clairoux,
qui  a  remis  à  chaque  é lève  un
diplôme bien mérité. Le professeur de
musique a présenté une belle chanson
préparée par les élèves qui a ému tous
les parents présents. La fête s’est
poursuivie sur le terrain du Camping
Cantley grâce à la générosité et à
l’hospitalité de Mme Lise Lefebvre.
La disco mobile Radio Énergie a en-
suite rempli l’air de musique pour

faire danser tout le monde, et l’anima-
tion a beaucoup amusé les élèves.
Après de la bonne pizza de chez
Bellavio Pizza, plusieurs prix ont été
gagnés au courant de l’après-midi
grâce à nos commanditaires, que nous
voulons remercier : le nouveau
Marché Cantley, le Wal-Mart de
Gatineau, Michel Gauthier de chez
Radio Shack, du Village Place Cartier
à Hull, et Denis Sarrazin de chez
Fokus, du boulevard St-Joseph à Hull.
Le comité de parents tient aussi à re-
mercier le personnel de l’école qui a
suivi et encouragé les élèves dans leur
éducation. Quelle belle fin à une belle
année remplie d’activités! Bonne
chance aux élèves dans leur nouvelle
aventure au secondaire! a

musculaires (dos, cou...)
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Bibliothèque

Un gros merci à Mme Ginette,
bénévole assidue à la bibliothèque
scolaire, qui nous quitte après 7 an-
nées de loyaux services. Avis aux
intéressés, il faudra quelqu’un pour la
remplacer au sein de l’équipe de la
bibliothèque pour assurer le prêt de
livres aux enfants! Ça vous intéresse?
Laissez votre nom au secrétariat de
l’école, et l’on vous rappellera dès
la rentrée.

Concert de musique

Quelque 200 personnes ont eu
droit à un formidable spectacle de
musique mettant en vedette les élèves
de la 1e à la 6e année le 21 mai dernier
au gymnase de l’école, sous l’habile
direction du professeur de musique,
M. Gilles Strasbourg. Félicitations tout
le monde pour votre beau travail!

Marchethon

Le 13 juin en avant-midi, pour ter-
miner  en  beauté  la  semaine de
l’activité physique, tous les élèves et

le personnel ont participé à un marche-
thon en compagnie de nombreux
parents. Cette activité, qui est aussi la
plus importante collecte de fonds de
l’année, a donné une récolte de
6 000 $, recueillis par nos élèves, qui
serviront à financer des activités
éducatives et étudiantes en 2003-2004.
Un grand merci aux organisatrices, no-
tamment à Mme France Lalonde, ainsi
qu’à tous les commanditaires qui ont
contribué à la fête. Grâce à leur
générosité, un élève par niveau a
gagné une bicyclette et un élève par
classe a remporté un casque de vélo.
De nombreux certificats-cadeaux ont
aussi été remis. De quoi faire des
heureux pendant les vacances d’été!

Projet éducatif

La version finale du projet édu-
catif élaboré par une équipe constituée
de parents et de membres du person-
nel de l’école, d’après une vaste
enquête réalisée auprès des parents et
de la communauté, sera publiée sur le
site Web de l’école sous peu. Ne man-
quez pas d’aller faire un tour sur
le site de temps à autre, vous au-
r e z  p e u t - ê t r e  d ’ a g r é a b l e s
surprises! www.csdraveurs.qc.ca/ste-
elisabeth/accueil.html

Nouvelle direction

C’est avec regret que nous disons
au revoir à Mme Élise Clairoux, qui a
accepté un poste d’adjointe à la poly-
valente Nicolas-Gatineau. Nous la
remercions chaleureusement de toute
l’énergie et des efforts qu’elle a con-

sacrés à notre école durant son
passage et lui souhaitons le
meilleur des succès dans sa
nouvelle entreprise. En septem-
bre, nous aurons le plaisir
d ’ a c c u e i l l i r  u n  n o u v e a u
directeur, M. Jacques Pelletier,
qui connaît bien le milieu
pour y avoir déjà travaillé à
titre d’enseignant. a

Électrolyse
Épilation définitive

• 
Consultation et

traitement d’essai 
gratuit

• 
Épilation à la cire

• 
Facial

•
Manicure et 
pose d’ongle

• 
Certificats cadeaux

disponible

Electrolysis
permanent hair removal

• 
Free consultation & trial

offer
• 

Waxing
• 

Facial
•

Manicure & 
setting  of nails

•
Gift certificat

avalaible

Esthétique
Électrolyse

Lachanelle
827-1131
11 D’Ornans

Cantley (Québec) 
J8V 3B3

En bref

C’est le 5 juin dernier, Journée
mondiale de l’environnement, qu’a eu
lieu l’inauguration de la phase I du
projet de verdissement de la cour d’é-
cole. Ont assisté à l’événement tous
les élèves et le personnel de l’école,
quelques parents et plusieurs person-
n a l i t é s ,  d o n t  M m e  C h r i s t i n e
Émond-Lapointe, présidente du Con-
s e i l  d e s  c o m m i s s a i r e s  d e  l a
Commission scolaire des draveurs
(CSD); M. Robert Saumure, directeur
général  de  la  CSD; Mme Él ise
Clairoux,  directr ice de l’école;
M. Michaël Rosen, représentant de la
Fondation canadienne de l’arbre;
M. Gilles Lorrain, représentant de
telus Corporation; M. Michel Char-
b o n n e a u ,  m a i r e  d e  C a n t l e y ,
accompagné de deux employés de la
municipalité, M. Stéphane Brochu et
Mme Paula Pagé; M. Claude St-Cyr,
conseiller municipal du district de
l’école; M. Pascal Leduc (président)
et M. Marcel Bonenfant (membre) de
l’Association des gens d’affaires de
Cantley (AGAC); M. Louis Raymond,
membre du Comité de l’environ-
nement de Cantley, et Mme Hélène
Sabourin, parent coordonnateur pour le
comité du projet de verdissement.
Cette cérémonie marquait la première
étape d’un processus entrepris il y a
plus de 18 mois par un groupe de
parents bénévoles.

Quelques semaines plus tôt, le
Comité de verdissement de la cour
d’école avait reçu l’agréable nouvelle
que la Fondation canadienne de l’arbre
accordait 2 450 $ au projet de l’École
Sainte-Élisabeth grâce au commandi-
taire telus Corporation. La seule école
dans l’Outaouais!!! Quatre écoles
seulement dans tout le pays ont été
choisies : Spruce Avenue (Alberta),

Heritage Christian School (C.-B.),
École Paul-Hubert (Québec) et…
Sainte-Élisabeth!!! 

Autres bonnes nouvelles : Pascal
Leduc a annoncé que l’AGAC fera un

don de 600 $ pour l’achat d’une table
de pique-nique en pierre, tout comme
M. Marcel Bonenfant, qui fera un don
personnel de 600 $ pour une 2e table.
Ainsi, les élèves pourront profiter du

beau temps pour prendre un goûter à
l’extérieur à l’occasion.

C’est le 17 mai qu’avait eu lieu la
première phase de plantation, à l’avant
de l’école, à laquelle ont participé de
nombreux parents et élèves. toutes les
classes de l’école ont ensuite adopté
un arbuste, elles ont marqué leur
choix d’une petite affiche et se sont
occupé de leur « bébé » jusqu’à la fin
de l’année. À en juger par l’état des
végétaux en ce moment, ils ont fait du
bon boulot!

N’avons-nous pas de quoi être fiers
de ce beau projet communautaire? a

INAUGURAtION OFFI-
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Une compagnie située à Cantley,
vous offre maintenant des services informatiques 

4 Mise à jour de votre ordinateur (P.C.) 
4 Ajout d’imprimante, de numérisateur (scanner), de brûleur
de cd, etc…
4 Construction de site web
4 Partage de connection Internet à la maison ou au bureau
4 Service de sauvegarde de données sur CD ou DVD
4 Réparations générales ( réinstallation de Windows etc.)
4 Service de réseautique, installation de câblage sur mesure
4 Vente d’ordinateur (P.C.) sur mesure, selon vos spécifica-
tions
4 Prix raisonnable et service rapide
4 Service à domicile ou en atelier

Contactez-moi, je peux vous aider à solutionner vos problèmes
informatiques!!

Eric Tellier

La journée jardinage à Cantley
La journée jardinage se veut un encouragement à embellir notre environ-

nement avec des plantes et des arbres et apprendre à le faire sans engrais
chimiques et sans pesticides. Plusieurs arbres d'essences locales étaient disponibles
grâce à Jean-Pierre Valiquette membre du personnel de la municipalité. Plusieurs
plantes vivaces et plantes vertes ont été fournies par des citoyens. Plutôt que de
participer à un échange, les participants ont préféré faire un don en argent. Nous
avons ramassé 230,00 $ qui sont allés au projet de verdissement de la cour
d'école. Merci à Louis Raymond, membre du comité de l'environnement, qui a
donné un atelier bien intéressant sur le compostage. Merci aussi, bien sûr, à tous
ceux qui se sont déplacés et à ceux qui ont fait des dons en plantes ou en argent. 

Des livrets « le compostage facilité » sont disponibles pour la modique
somme de 7 $ en appelant Caroline au 827-2676.

Comité Environnement Cantley
envirocantley@hotmail.com

Gardening Day in Cantley
translation: Jennifer Leichnitz

Gardening Day is meant to encourage the beautification of our environment
using plants and trees, without the application of artificial fertilizers and pesti-
cides. Several local species of trees were made available thanks to Jean-Pierre
Valiquette, a  municipal employee. Perennials and house plants were provided
by citizens. Louis Raymond, Environment Committee member, gave an inter-
esting workshop on composting. Rather than taking part in the plant exchange
many participants preferred to make a cash donation. We collected $230 which
was provided to the Greening of the Schoolyard project.

thanks to all who attended this event and to those who made donations.

Committee Environment of Cantley
envirocantley@hotmail.com



Page 13 • L'  Écho de Cantley    • juillet 2003

Location
Héritage

Jean Foucault
Renée Proulx

u

Service de Pneu
Capital Gatineau

Gilles Masson

u

Marcel Bonenfant
Agent immobilier

u

Métro Limbour
Luc Lavigeur

u

Magasin
Tante-Marie

de Hull
Marc Théoret
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Remerciements de la part de
M. et Mme Smith

Le dimanche, 18 mai, Jeannette et Laurent Smith
ont eu la belle surprise d’être invités à une messe
célébrée en leur honneur. « Cela nous a fait telle-
ment chaud au cœur, » dit Jeannette. Aujourd’hui,
ils aimeraient remercier quelques personnes pour
leur gentillesse et leur grand cœur.

tout particulièrement, les membres de la chorale pour
leurs beaux chants. Spécialement Amazing Grace chanté
par Gérard Bordeleau pour Jeannette qui adore ce
morceau. Merci également au père Rodhain pour la belle
célébration et à Gérard Bourgeois pour les belles paroles
qu’il a prononcées à leur égard.  Et il ne faut pas oublier
tous les gens présents qui ont partagé ces beaux moments.

Résidents de Cantley depuis 1989, les Smith ont dû
déménager récemment pour cause de santé.  Mais c’est
avec regret qu’ils quittent notre petite communauté où il
fait bon vivre et où les gens sont chaleureux. 

B R V
EXCAVATion

LoCATion DE BACKHoE / CAMion DoMPEusE
BuLLDoZER / TERRAssEMEnT

EnLÈVEMEnT DE nEigE
insTALLATion DE fossEs sEPTiquEs

Bur : 827-2272
Rés : 827-2128
Pag : 778-4447

RR. 1 Ch. Taché
gatineau
J8T 4Y6

BERnARD VAiL-

Licence R.B.q. 8233-6066-53

films

Les films pour la fête du Canada
par Robin Mackay

Durant le mois de juillet, les
Canadiens célèbrent la fête du
Canada. Ce mois-ci, je voudrais
parler de trois films en anglais
qui concernent le Canada, un
énorme pays, avec beaucoup de
différences entre ses régions.

Le premier fi lm s’appelle
« Goin’ Down the Road ».  C’est
un film de 1970 qui est probable-
m e n t  l e  f i l m  t y p i q u e  d e
l ’ e x p é r i e n c e  c a n a d i e n n e .
« Goin’ Down the Road » est
l’histoire de deux hommes de la
Nouvelle-Écosse qui sont pau-
vres et qui cherchent plus de
perspectives d’emploi (et d’aven-
ture) à toronto.  Ils cherchent le
« rêve canadien ».  Ils ne sont
pas dans leur élément et c’est
toujours une bataille pour sur-
v i v r e .   M a i s  c ’ e s t  u n e  v u e
fascinante d’un mode de vie qui
touche pour beaucoup de Cana-
diens à la recherche des lumières
brillantes de la grande ville.

Le deuxième film s’appelle
« the Outside Chance of Maxi-
milian Glick ». C’est un film de
1988 qui se situe dans les années
« ‘50 ». C’est l’histoire d’un
garçon juif, Max, dans une ville
près de Winnipeg. Il ressent de
l’appréhension parce qu’il s’in-
téresse à une chrétienne, contre
les voeux de ses parents, et sa
« b a r - m i t s v a »
a p p r o c h e .
Heureusement, un
nouveau rabbin
vient.  Le rabbin
teitelman, un rôle
joué par Saul Ru-
binek, a un esprit
libre. Il enseigne à
M a x  q u ’ i l  d o i t
c o m m e n c e r  à
penser à lui.

Le film est très amusant et as-
sez léger. Ce n’est pas un voyage
d’un côté  à  l ’autre  du pays,
comme « Goin’ Down theRoad »,
mais c’est un voyage de décou-
verte de toute façon.

Le troisième film s’appelle
« the Shipping News ».  C’est un
drame de 2001 basé sur le roman
d’Annie Proulx.  Le sujet est le
retour d’un homme, joué par
kevin Spacey, au village de ses
ancêtres à terre-Neuve après des
incidents traumatiques dans sa
vie. Il veut effectuer un rap-
prochement avec sa famille et
son héritage. Le titre fait allusion
à la chronique qu’il écrit pour le
journal local.  Au cours du film,
nous suivons ses progrès comme
journaliste et ce qui est plus im-
portant, comme père est d’établir
une relation avec une veuve,
jouée par Julianne Moore. Un
plaisir pour un Canadien en re-
gardant ce film est le paysage de
terre-Neuve où le film a été
tourné. Un autre plaisir est d’ap-
précier des talents locaux comme
l’acteur Gordon Pinsent et le
groupe « Great Big Sea ».  Voilà
trois films de trois régions de notre
énorme pays.  Chaque film reflète
une sensibilité locale et unique.
Dans leur diversité, ils offrent une
réflexion sur le Canada. a

CAtHY tUCkER, propriétaire
2 emplacements : 10, rue Archambault, Gatineau

886, Montée St-Amour, Cantley 

Salon de beauté pour chiens et chats
SUR RENDEZ-VOUS

243-2722
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Environnement/ Environment

Il est 9h00 en ce samedi matin
ensoleillé du 31 mai. Une vingtaine
de bénévoles arrivent au station-
nement de l’hôtel de ville de
Cantley. Le sourire en coin, ils sont
venus déterminés. En ramassant les
ordures qui bordent la route 307, ils
redonneront une deuxième vie à
notre écosystème rural. À Cantley,
ils légueront une allure plus digne. 

Nul d’entre eux n’aime se
pencher pour ramasser les déchets
d'insoucieux et ils sont tous d’ac-
cord pour affirmer qu’il est navrant
de constater qu’il y ait tant de gens
qui jettent leurs déchets par les
fenêtres de leur véhicule. Ce
manque de respect pour les écosys-
tèmes ruraux les déçoit. La route
307 n’est pas un dépotoir. Elle est
animée par de nombreux cours
d’eau, végétaux et animaux qui
réunis offrent aux Cantléennes et
Cantléens une qualité de vie qu’ils
chérissent. Ramassez ses ordures,
c’est avant tout une question de
santé publique!

Cynthia Arcand (11 ans), Marc
Charbonneau (15 ans), Emmanuel
Robillard (24 ans),  Guylaine
tessier (18 ans), Bianka Labelle (9
ans), Jessica Charbonneau (8 ans)
et Mathieu Lafleur (presque 11
ans) ont été ahuris de retrouver au-
tant de verres et d’emballages du
Macdonald. Ces membres de « La
Baraque » ont été encore plus frap-
p é s  d e  r e c u e i l l i r  d ’ a u s s i
nombreuses bouteilles de bière et
de savon, du papier de toilette, des
pneus et des enjoliveurs de roue. 

Chez les jeunes environnemen-
talistes des écoles secondaires
Internationale et Saint-Alexandre,
l’on dénote le même étonnement.
Marie-Pierre Émond (17 ans) et

karine Villeneuve (17 ans) ont ré-
colté un capot de voiture ainsi que
des débris d’autobus, des pagettes,
des souliers et même des couches !
Marc Parisien (13 ans), Guillaume
Chapman (16 ans), David Berger
(17 ans) et Cédrick Blain (17 ans)
ont pour leur part ramassé des
canettes de bière et de boisson
gazeuse, des vélos rouillés, des
tuyaux, des lunettes de ski et même
des boules de Noël!

C’est un constat désolant pour
notre environnement! Mais quel
boulot de la part de nos bénévoles!
Le Comité de l’environnement de
Cantley souhaite les remercier ainsi
que tous ceux grâce à qui cette
campagne de sensibilisation à la
protection des écosystèmes ruraux
fut possible : Cheikh Ndour, dit
Charles, Stéphane Brochu, Michel
tr e m b l a y,  M a r i e  D u r a n d  e t
l’équipe de la CLCC, Robert
Parisien, Jennifer Leichnitz et le
conseiller Claude St-Cyr qui a ap-
puyé  not re  réso lu t ion .  Nous
rappelons à nos conseillers qu’ils
sont toujours les bienvenus à par-
ticiper à nos activités. En guise de
solutions au problème des déchets
bordant les routes, le comité de
l’environnement propose à ceux-ci
d’installer plus de panneaux rap-
pelant qu’il est défendu de jeter
tous types de rebuts en bordure des
r o u t e s  d e  C a n t l e y,  p l u s  d e
poubelles – surtout près des boîtes
postales – et d’organiser des col-
lectes d’ordures dans leur district
respectif.

Votre Comité de l’environnement

Joignez-vous à nous tous les
premiers mercredis du mois à l’hô-
tel de ville de Cantley. a

It's 9 O'clock am on the 31st of
May. It is a bright sunny Saturday.
About twenty determined volun-
teers are in the parking lot of
Cantley's city hall. they came to
pick up garbage along the 307.
they will give a second wind to the
rural ecosystem and an uplifting
look to the city of Cantley. 

Non of them like to bend to
pick the garbage left along the road
by careless people. they are dis-
mayed by the people who are
throwing rubbish out of their car
windows. Rural ecosystems are
fragile and vital for Cantley's pub-
lic health. Rivers, plants and
inoffensive wild animals live along
the 307 and they are essential to the
well being of all. 

Cynthia Arcand (11), Marc
Charbonneau (15 ), Emmanuel Ro-
billard (24), Guylaine tessier (18),
Bianka Labelle (9 ), Jessica Char-
bonneau (8) et Mathieu Lafleur
(10) were astonished to find so
many glasses and bags from the
nearby Macdonald. they were
even more amazed to find a large
quantity of beer bottles, soap bot-
tles, toilet paper, tires and hubcaps. 

A group of young environmen-
talists from "Écoles secondaires
Internationale et  Saint-Alexandre"
were just as surprised.  Marie-
Pierre Émond (17) and karine

Villeneuve (17) picked up a hood
and many car and bus pieces,
pagers, shoes and even diapers!
Marc Parisien (13), Guillaume
Chapman (16), David Berger (17)
and Cédrick Blain (17) found quite
a lot of beer and pop cans, rusted
bikes, pipes, glasses and even
Christmas hanging balls!

It is a gloomy report for Cant-
ley's environment. But what an
"A+" day for our volunteers! the
environmental committee would
like to warmly thank all partici-
pants to that event including :
Cheikh Ndour, Stéphane Brochu,
Michel tremblay, Marie Durand
and her team, Robert Parisien, Jen-
nifer Leichnitz and the town
councillor Claude St-Cyr for sup-
po r t i ng  ou r  r e so lu t i on .  the
environmental committee would
like to remind that all city council-
lors are welcomed to participate in
our campaigns. Furthermore, the
committee has solutions for the city
council related to this garbage
problem along roads: the putting up
of signs that prohibit throwing lit-
ter, garbage boxes placed near
postal boxes and organized of
groups in six different districts to
collect waste.

Your environmental committee

Join us! We meet every first
Wednesday of the month. a

Cantley's environmental committee and citizens

do not want the 307 to become a dump

L'ensemble des déchets ramassés le 31 mai dernier.
Photo : Marie grégoire.

Le groupe de la Barraque à l’œuvre près des bureaux municipaux.
Photo : suzanne Legros

Le comité de l’environnement et des citoyens
ne veulent pas que la route 307 devienne un dépotoir
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quiLLEs
BOWLING

Michel Pélissier - 827-1120
Nous recrutons aussi pour sept. 2004
Also recruiting players  for Sep. 2004

ARTisTEs ET ARTisAns
DE CAnTLEY

De grands événements se préparent.
L’initiative vous intéresse?
Communiquez avec Bibiane. 827-6616

KARATÉ (pour tous)
KARATE (for everyone)

Michel Chartrand : 827-2451
Serge Hamelin : 827-2902

PÉTAnquE 
PETANQUE

André Prud’Homme : 827-1973

ÉTÉ 2003 – LoisiRs / Vous pouvez encore vous joindre à nous !
SUMMER 2003 – RECREATION - You can join us !

Rien de plus simple … voici les principales
étapes à suivre dans un tel cas

Étape 1

l Faire cadastrer le terrain sur lequel doit être érigée la résidence.

Sauf dans le cas de terrains dérogatoires protégés par droits
acquis, tous nouveaux lots cadastrés doivent avoir une super-
ficie minimale de 4000m2 de même qu’un frontage et une pro-
fondeur minimale de 45 mètres.

Étape 2

l Déposer au service de l’urbanisme les documents suivants, en
deux (2) copies :

- un plan d’implantation produit par un arpenteur-géomètre mon-
trant la localisation projetée de la résidence de même que de
l’entrée charretière; 

- les plans, élévation, coupes et croquis de la résidence;
- un rapport relatif au système septique produit par un ingénieur

ou un technologue, le tout conformément au Règlement
provincial Q-2, r.8.

Étape 3

l Dans un délai maximum de trente (30) jours, le permis de con-
struction est émis par le service de l’urbanisme.

- Il importe de savoir qu’aucun travail de construction n’est
autorisé avant l’émission du permis de construction.

Étape 4

l À la fin des travaux de construction, un certificat de localisation ou
un plan démontrant la localisation du bâtiment, préparé par un
arpenteur-géomètre reconnu, doit être déposé à la municipalité
afin de confirmer que les marges prescrites ont été observées.

Le service d’urbanisme de la
Municipalité de Cantley

N.B. : Les employés municipaux travaillent pour vous;
n’hésitez pas à les appeler pour toute information souhaitée.

Tél. : 827-3434

Vous désirez construire une nouvelle
résidence à Cantley?

RECRUItING

CAnTLEY’s  fiRE  AnD fiRsT
REsPonDER  DEPARTMEnT

Attention : citizens of sectors #1 and #6

the construction project of two satellite fire stations is on the verge of becoming
a reality. the first steps have already been taken such as: preparation of plans
and details permitting to proceed to invitation to tender, a unanimous resolution
passed by our Municipal Council gave our project manager authority to proceed
with this invitation, soil tests at both sites…etc…

iTs   RECRuiTing  TiME !

It is definitely imperative for anyone interested, mostly for sectors #1 and #6
(St Amour and Mont-Cascades), to come forward and get involved. the Fire and
First Responder Department require serious candidates to join up as part-time fire
fighters.  time is running out and the department needs to form and train a new
group of members. 

Applications can be picked up at the Cantley Municipal Office at 8 River Road.

noTE: An information session will take place on July 9th 2003, 7 p.m. at
the fire station (River Road).

(Your Public Security Committee)
Jean-Pierre Gascon, President

RECRUtEMENt

sERViCE  D’inCEnDiE ET PREMiER RÉPonDAnT
DE  CAnTLEY

Attention : citoyen(ne)s des secteurs #1 et #6

Le projet de construction de deux casernes satellites est sur le point
de se réaliser.  Plusieurs étapes ont déjà été franchies, telles : la préparation
des plans et devis permettant d’aller en appel d’offres, une résolution unanime
du Conseil municipal le 3 juin 2003 autorisant notre chargé de projet à aller
en appel d’offres, les études de sol sur les deux sites...etc...

L’HEuRE EsT Au RECRuTEMEnT!  

En effet, il est grandement temps, particulièrement pour les résidants
des secteurs #1 et #6, ( secteur St Amour et Mont-Cascades )  de se mani-
fester. Le service d’incendie et des premiers répondants a besoin de candidats
(es) sérieux (ses) pour combler des postes de pompiers (ères) à temps partiel.
Le temps nous presse puisqu’il faut penser  à la formation des futurs nouveaux
membres du service d’incendie.

Venez chercher un formulaire de demande d’emploi aux bureaux
municipaux situés au 8, chemin River.

noTE : Avis aux intéressés (es) : une soirée d’information aura lieu le 
9 juillet 2003, 19h30, à la caserne principale (chemin River).

(Votre comité de sécurité publique)
Jean-Pierre Gascon, président

Messages de la Municipalité de Cantley
Messages from the Municipality of Cantley

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9 / 8 River Road, Cantley Québec J8V 2Z9

Tél. / Tel. : 827-3434 - Téléc. / Fax : 827-4328 - www.cantley.net
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Eh bien oui ! la période estivale
est arrivée, alors prenez le temps de
noter les nouvelles heures d’ouver-
ture de la bibliothèque pour la
période du 25 juin 2003 au 1er sep-
tembre 2003.

Lundi 17h30 à 20h30
Mercredi 14h00 à 20h30
Jeudi 13h00 à 16h00
Vendredi 13h00 à 16h00

Quoi de neuf?  Eh bien, nous
venons d’échanger plusieurs vo-
lumes de la collection déposée et
des nouveautés ont été achetées
pour la collection locale! Nous
vous invitons à venir nous rendre
visite et à fureter sur le site Inter-
n e t  d e  l a  b i b l i o t h è q u e  d e
CANtLEY. Il vous est aussi pos-
sible de faire des réservations à
l’adresse suivante : http://www.bi-
bliocantley.qc.ca/ 

Le 14 juin se tenait l'assemblée
générale annuelle des bibliothèques

au cours de laquelle il y a eu le
dévoilement des gagnants du
« Concours Visa-Biblio ».

La grande gagnante du cinéma-
maison d’une valeur de plus de
1 100 $ est madame Agathe Mé-
nard, résidante de thurso.

La gagnante du lecteur DVD
est Carole Brisebois.

Le gagnant d’une casquette est
guillaume st-Laurent.

La gagnante d'un signet est 
Lucie Bacon.

La gagnante d’une lampe est
Julie Henry

La gagnante d’un dictionnaire
est Lucie Lavoie.

Le  gagnan t  de  l iv res  es t
francis R. Tousignant.

Félicitations à ces gagnants.
L’équipe de la bibliothèque vous
s o u h a i t e  d e  B o n n E s VA -
CAnCEs.

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

info bibliothèque 

Le 27 avril 1963, en plein
concile Vatican II, le pape Jean
XXIII détachait la partie québé-
coise du diocèse d’Ottawa pour
créer notre diocèse qu’il baptisait
alors « diocèse de Hull ».  Cette
année, nous fêtons donc notre 40e
anniversaire de route ensemble à
la suite de Jésus.  

Comme c’est le cas pour tous
les anniversaires de notre vie per-
s o n n e l l e ,  f a m i l i a l e  e t
communautaire, il est important
de souligner et de célébrer de tels
évènements.  Chaque commu-
nauté paroissiale marquera ainsi
son appartenance au diocèse et
soulignera particulièrement cet
anniversaire au cours de l’année. 

Nous, à la paroisse Ste-Elisa-
beth, nous célébrerons cette fête
l e  d i m a n c h e  7  s e p t e m b r e
prochain.   Des détai ls  vous
parviendront lors des célébrations
dominicales ainsi que dans la

prochaine édition de l’Echo de
Cantley.

Vers la fin de l’année, un al-
bum-souvenir sera réalisé par le
diocèse et quelques pages y
seront  dédiées  pour  chaque
paroisse.  Nous demandons donc
votre collaboration pour nous ap-
p o r t e r ,  e n  t e m p s  p o u r  c e
dimanche du 7 septembre, ou
nous faire parvenir au bureau de
la paroisse, des photographies ou
encore, le souvenir écrit d’évène-
men t s ,  de  r a s semblement s ,
d’activités communautaires ou de
beaux moments qui ont marqué la
mémoire de vous, les paroissiens
et paroissiennes depuis la fonda-
t i o n  d u  d i o c è s e ,  e n  1 9 6 3 .
Veuillez identifier et dater vos
photographies; elles vous seront
remises après notre célébration.

Marquez donc cette date à
votre calendrier et au plaisir de
célébrer ensemble le 7 septembre.

Quarantième anniversaire

de fondation de notre diocèse



Abonnement
Vous avez déménagé en

dehors de Cantley et
vous voulez rester en

contact?

Adressez-vous à:
l’Écho de Cantley
188, Montée de la Source

Boite #1, comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

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

Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261

Page 18 • the Echo of  Cantley    • July 2003

123Xplore, the Web and multimedia solution – this is the business of
Antoni Gendron who specializes in the creation of Web sites and multimedia
presentations on CD and DVD. With over ten years experience, Mr. Gendron
has created more than sixty Web sites and a large number of high colour
multimedia projects. Be it to create your Web site, a virtual visit (360º
degrees), or to produce an interactive DVD, 123Xplore can realize your
visions.

Here are some of his most recent projects : www.cantley.net,
www.ville.gatineau.gc.ca (mention Coup de cœur de la toile du Québec),
www.directiongatineau.ca, www.decoexpert.com, www.verval.com, www.are-
nagold.ca.

Antoni is responsible for the programming and the graphic creation of the
Web site www.cantley.net (the Cantley internet community) and Bibiane Rondeau
has taken over the updates.

Native of Abitibi, Antoni moved to this area in 1985 and has been
involved in the creation of Web sites and multi-media projects for almost
ten years. He can be reached at:

123Xplore telephone (819) 827-4283

Web site: www.123xplore.com - E-mail: info@123xplore.com

A proud citizen of Cantley since December 2001, he lives with his partner
Sheila Fournier, who is from the Gaspe area. they wanted to live in the
country and after visiting many neighbouring communities, chose to settle
in Cantley. Antoni tells me he loves the area for the trees, its scenery and
close proximity to the city.

We wish them a warm welcome and much success with 123Xplore!!!

123Xplore, la solution Web et multimédia, voilà l’entreprise de Antoni
Gendron qui se spécialise dans la création de sites Web et présentations mul-
timédias sur CD et DVD.  Fort de dix années d’expérience dans le domaine,
M. Gendron a réalisé près d’une soixantaine de sites Web et une multitude
de projets multimédias hauts en couleur.  Que ce soit pour la création de
votre site Web, une visite virtuelle (360º degrés) ou pour la réalisation d’un
DVD interactif, 123Xplore vous en mettra plein la vue!

Voici quelques-unes de ses plus récentes réalisations :  www.cantley.net,
www.ville.gatineau.gc.ca (mention Coup de cœur de la toile du Québec),
www.directiongatineau.ca, www.decoexpert.com, www.verval.com, www.are-
nagold.ca.

Il est responsable de la conception graphique et la programmation du
site Web www.cantley.net (comité Internet de Cantley) alors que les mises
à jour sont assumées par Bibiane Rondeau.

Natif d’Abitibi, Antoni habite la région depuis 1985.  Il est impliqué
depuis une dizaine d’années dans la conception de sites Web et de projets
multimédia.  On peut communiquer avec lui comme suit :   

123Xplore téléphone (819) 827-4283

Site web:  www.123xplore.com - Courriel :  info@123xplore.com

Fier citoyen de Cantley depuis décembre 2001, il y habite avec sa con-
jointe Sheila Fournier, originaire de la Gaspésie.  Ils voulaient vivre à la
campagne et après avoir visité plusieurs municipalités avoisinnantes, ils ont
choisi de s’établir à Cantley.  Antoni me dit qu’il aime l’endroit:  le paysage,
les arbres et la proximité à la ville.

Nous leur souhaitons la bienvenue à Cantley
et beaucoup de succès avec 123Xplore!!!

Antoni Gendron à son bureau entouré d’une partie de ses outils de travail.
Photo : Suzanne Legros

DÉPANNEUR 307
Bière et vin
Pain Cousin

Centre de validation
Ouvert 7 jours par semaine

Lundi au samedi : de 7h00 à 23h00
Dimanche : de 8h00 à 23h00

Prop. : Judy Richard      Cantley 827-1794

Bureau 

de poste

guichet
automatique

ATM (retrait 
seulement)

Publi-reportage

Abonnez-vous à
l’Écho de Cantley
un an = 11 numéros

15$ (chèque ou mandat poste)



c Auberge le Bel Abri - Vos hôtes – Nicole LeBel et Gérard Pel-
letier tél. : 819 671-6296. Site Web : www.lebelabri.com

c À toute sécurité / A all security
Guylaine et John Eckerlin
tél. : 827-1155

c L’AGAC vous invite à rajouter Robert Young à votre bottin. 
Son téléphone est le 827-2745

c Le 12 juillet Bonne fête à Nathalie d’Octopus Solution

c L’AgAC s’implique dans sa communauté – suite

Le mois dernier, nous soulignions le soutien apporté par l’AGAC
au comité de verdissement de la cour de l’école Ste-Élisabeth.  Cette
contribution de 600$ a été renforcée par un don du même montant,
libéralité d’un membre de votre association, M. Marcel Bonenfant
en l’occurrence.  Pour l’implication de l’AGAC et des bénévoles du
comité, un mot du cœur : MERCI.

c franc succès pour le tournoi de golf de l’AgAC

Le tournoi de golf de l’AGAC a réuni dix quatuors auxquels se
sont jointes quinze autres personnes à l’heure du souper.  Merci à
tous les participants et aux organisateurs.  Mention spéciale aux
commanditaires.  Le succès de cet événement fera du tournoi de
golf de l’AGAC un classique dans la région.  Alors, ne manquez
pas le rendez-vous de l’année prochaine!
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Association des gens d’affaires de Cantley
Business Association of Cantley

Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261

Nouveaux membres

Nouveau nom au bottin

Un an de plus!

Vie de l’AGAC

I l  y  a  ma in tenan t  un  an ,
Nathalie Charette fondait Octopus
Solut ion,  une entrepr ise dy-
namique spécial isée dans le
domaine de la consultation et de
la formation en milieu de travail qui
offre à la collectivité des affaires
de la région une toute nouvelle
p h i l o s o p h i e  f a v o r i s a n t  l e
développement des affaires.

Forte de ses 12 années d’ex-
p é r i e n c e  d a n s  l e  d o m a i n e ,
Nathalie a consolidé son appren-
tissage à titre de consultante au
sein de nombreuses organisations
privées et de différents ministères
fédéraux et provinciaux tant au
Canada qu'à l'étranger. 

Après avoir acquis cet impres-
sionnant bagage d'expérience,
cette spécialiste du domaine de la
formation a vite réalisé que les so-
l u t i o n s  d e  f o r m a t i o n  e t  d e
consultation offertes aux entre-
prises de la région ne tenaient pas
suffisamment compte du contexte
spécifique dans laquelle elles
gravitaient. Se rendant compte
qu’aucune solution aussi complète
n’existait dans la région elle fonda
OCTOPUS SOLUTION. 

Pour atteindre les résultats es-
comptés, Octopus Solution a
rassemblé une équipe composée
d’experts-conseils bilingues des
plus qualifiés, permettant ainsi
d’intervenir à toutes les étapes du
plan d’action. 

Située à Cantley, cette nou-
vel le entreprise se dist ingue
grandement par son approche hu-
maniste qui met les ressources
humaines d’une entreprise au cen-
tre de son plan d’intervention dans
le but d’avoir un effet positif immé-
diat et durable sur les activités de
cette dernière. Cette approche,
c’est la méthode Octopus. 

Les services offerts par Octo-
pus couvrent toutes les facettes de
l’amélioration des compétences
des employés et dirigeants :

n Formation en milieu de travail 
n Consultation en entreprise 
n Coaching (mentorat) des gestion-

naires et des équipes 
n Déjeuners mentors (ateliers

dynamiques et interactifs ouverts à
la collectivité des affaires)

n Ateliers-conférences ouverts
au public

Nathalie Charette launched her
company, Octopus Solution, a year
ago. This dynamic enterprise spe-
cializes in Consulting and Training
and offers the local business com-
munity a new philosophy to further
business development. To realize
her innovative project, she se-
cured financing and received
s u p p o r t  f r o m  t h e  C L D  d e s
Collines-de-l’Outaouais.

Nathalie acquired  a vast ex-
perience during the past 12 years
as a consultant for numerous pri-
vate organizations and various
federal and provincial govern-
ment departments in Canada as
well as overseas. 

Being a Training Specialist, she
realized that existing training offered
to local businesses often didn’t take
into consideration the specific
needs and particular environments
of each client. Realizing no com-
plete solution was available, she
created OCTOPUS SOLUTION.

In order to achieve optimal re-
su l ts ,  Octopus assembled a
qualified team of bilingual consul-
tants able to contribute at various
stages of the action plan.

Located in Cantley, this new
business distinguishes itself by its
humanist approach which puts the
organization’s human resources at
the center of its projects in order
to ensure an immediate and last-
i n g  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h e
company’s activities. That ap-
proach is the Octopus method.

Services offered by Octopus
cover all angles improvement of
employee and management skills:

n On-site training
n Consulting
n Management coaching
n Octopus Power Breakfast Series

(dynamic and interactive workshops
open to the business community)

n Workshop-conferences open to
the public

Saviez-vous que : 
75% des employés reconnaissent ne

pas travailler à leur plein potentiel et

qu'ils pourraient être nettement plus

performants?

Est-ce la situation chez vous ?

Did you know that : 
75% of employees admit not working

to their full potential and that they

could be much more productive?

Is that the case with your business?

Publi-reportage



Un poste à temps partiel 2
jours semaine pour une coordo-
natrice, services à la clientèle
es t  à  comble r  à  l a  Maison
Econiche, centre de conférences.

Principales tâches : informer
et assister les groupes lors des de-
mandes de réservations, établir
les contrats appropriés et assurer
le suivi, répondre à toutes les de-
mandes tant à l’interne, qu'au
téléphone que par courriel, ef-
fectuer les arrangements de
séjours avec les clients et trans-
mettre l’information pertinente
au personnel.

qualités recherchées : la
c a n d i d a t e  i d é a l e  p o s s è d e
plusieurs années d’expérience
avec le service à la clientèle, a un
excellent jugement, est efficace
même dans les délais serrés,
maîtrise le français et l’anglais
tant à l’oral qu’à l’écrit, a une
bonne connaissance de l’utilisa-
tion d’un ordinateur.  Si vous

possédez ce profil, téléphonez
Madame Benoît au 827-0086

A part time position, 2 days a
week, for a customer service co-
o r d i n a t o r i s  n o w  o p e n  a t
Econiche House, conference cen-
tre.

Job description : answer all
phone, email & internal requests,
inform and assist clients with
bookings, prepare and follow-up
contracts, assist clients in prepar-
i n g  f o r  t h e i r  s t a y ,  a n d
communicate pertinent informa-
tion to the staff.

Requirements : the ideal
candidate has several years of ex-
perience with client services, has
excellent judgement, is efficient
even when deadlines are tight, is
fluent in French and English both
orally and written and has good
computer skills.

If you fit this profile, please
call Mrs Benoit at 827-0086.
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Sites Internet de Cantley

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 envirocantley@hotmail.com
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
Jumelage Cantley-ornans www.cantley.net/bureaux/

jumelage/jumelage2.html

Pour ajouter une adresse à cette liste, communiquez avec
Echo.cantley@sympatico.ca

Recherchons femme de mé-
n a g e à  t e m p s  p a r t i e l
(15-20 heures/semaine) pour
l ’en t re t ien  des  chambres  à
coucher et des endroits publics à
notre centre de conférences, la
Maison Econiche.

La candidate idéale est poly-
valente, aime travailler en équipe,
a des normes élevées de propreté,
est disponible la semaine comme
la fin de semaine.

Si vous possédez ce profil,
téléphonez Monsieur Désormeaux
au 827-0086.

Part time housekeeper (15-
20 hours/wk) to clean rooms and
the public areas at our Confer-
ence Centre, Econiche House.

the ideal candidate is adapt-
able, likes to work as a team
member, has a high standard in
cleanliness and is available both
week days and week ends.

If you fit this profile, please
call Mr Désormeaux at 827-0086.

Econiche House is looking for an evening cook who is avail-
able on call and does not require supervision.  Please  fax your
résumé to 

Chef Gilbert thibert at 827-0121.

Un cuisinier du soir disponible sur appel est demandé.
Recherchons quelqu'un qui ne requiert aucune supervision.  Veuillez
faxer votre C.V. au :

Chef Gilbert thibert au 827-0121.

Econiche House in-The-gatineau
Centre de Conférence

An exclusive getaway for groups.  Make our “House” your “Home” for meetings,
training seminars, family reunions or weddings. We feature 50 acres of forest and
walking trails, outdoor pool, hot tubs, fireplaces, balconies, and a gourmet chef.  20
Bedrooms, 3 Meeting Rooms.  All inclusive prices.   

Un centre exclusif pour groupes.  Faites de notre “Maison” votre maison pour des
réunions, séminaires de formation, réunions de famille ou mariages.  Notre centre
de conférence comprend 50 acres de forêt et de sentiers de promenade, une

32 Ch. River
Cantley, Quebec  J8V 3A1 

Téléphone (819)827-0086          Télécopieur  (819) 827-0121
Web site:  www.econichehouse.com

offRE D’EMPLoi / WAnTED

offRE D’EMPLoi / WAnTED



Michele Lonergan
Rick Gebethner

During the past week we have
had two visits from a black bear
which has been sighted numerous
times in the Village Mont Cascades
area. Our son, Alex Gebethner, was
home studying on June 19th. He
looked out the window to find the
bear staring in at him. the bear
stayed around the house for an hour
or two. During that time he crushed
a greenhouse, pushed the bottom out
of a screen door, left many mud-
streaked window sills and pushed
over our barbeque. Alex had a digi-
tal  camera and managed to get
several photos. He also phoned the
municipality to report that there was
a bear at the house. He was given
the number for an animal control
person in Gatineau. they told him
to call back if the bear returned in
the next few days.

At about 5:30 a.m. on June 25th
we were wakened by a noise outside
the house. We heard glass smashing
and saw the bear with his head stuck
through our kitchen window. We
made noise and he casually lumbered
off the deck and sat in the woods be-
low the deck for some time. He was
obviously not afraid of people. Ho-
wever, neither was he aggressive.

We had left out some dinner
plates from the night before and ap-
parently the bear was attracted by
the smell through the open window.
He had pulled open the window and
pushed in the screen. We have no
doubt he would have tried to climb
in if we hadn't scared him off.

I called the 24 hour telephone
number for the Ministre de la Faune
and reported the second incident.
Later that day my husband spoke to
someone from the Gatineau office.
It was decided that before taking the
drastic measure of trying to shoot
the bear they would try to trap and
relocate it. So now we wait. the trap
has been baited and has been outside
our house for two days.

I think it is very important for
people to know what precautions to
take in the event of a bear in the
neighbourhood. We are certainly no
experts, but we have been told to
make sure that there is no birdseed
around, to make sure the barbeque
is clean and to be careful about any
food and recycling that may be out-
side. the last visit we had from the
bear was on garbage day. We had
not yet put out our garbage, as we
knew the bear was around but many
of our neighbours had. I am also so-
mewhat worried about the constant
garbage attraction at the Mont Cas-
cades Beach Club.

We were told that if a bear is
around your property to clap your
hands, call out and bang pots and pans.

In the eleven years we have li-
ved in Cantley, this is our first bear
problem. this has heightened our
awareness of a need to make our
properties less inviting for wildlife
in search of a meal. a
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knocking at the...window!!!

Pizza Cantley
Pizza au choix
Mets Italiens
Sous-Marins

827-3404
827-3472

Service de livraison
Nouveau menu 

Heures d’ouverture 
Du 1er mai au 31août 

Les vendredis et samedis de de 11h30 à minuit
Dimanche au jeudi à partir de 15h00

150, chemin freeman 
Hull (quebec) J8Z 2B4

819 • 770 • 4242

L ’ E N t R E P O t

DU COUVRE PLANCH-

ta p i s  •  tu i l e  •
C e r a m i q u e

Vinyle  •  Accessoires
Bois  StRAtIFIe

^

MONTMAGNY : (418) 248-1438
MONTRÉAL : (514) 866-4243
FAX : (418) 248-9608

OTTAWA : (613) 725-7384
CELL. : (418) 654-5223

CONTRACTEUR DE PUITS
ARTÉSIENS ET ASCENSEURS
Diamètre de 4 à 40 pouces

Sondage industriel pour fondations
et cylindres

1430, Rang sud,
St-Pierre, Cté Montmagny, Qué. GOR 4B0

Entre le 19 et le 25 juin dernier,
un ours noir a visité une demeure
dans le secteur du village du Mont
Cascades.  Il a été attiré par
l’odeur de la nourriture.  Le rési-
dent en question a logé un appel au
service 24 hres du Ministère de la
Faune.  Un préposé a alors installé
une cage pour le capturer.  Au mo-
ment d’écrire ces lignes, l’ours noir
est toujours en liberté dans le

secteur concerné.  Sa journée
préférée est celle prévue pour la
c o l l e c t e  d e s  o r d u r e s .  
D o n c ,  s o y e z  v i g i l a n t s ! ! !
Gardez toute nourriture hors de
la portée de ce visiteur; votre
barbecue doit être propre, les
mangeoires d’oiseaux devraient
être vides. Signalez la présence
de l’ours à la Municipalité ou
au Ministère de la Faune. a

Merci pour votre générosité
Dépôts : Quincaillerie Cantley

Articles ménagers ou
gros item : 561-1662

ou communiquer avec
Thérèse Chartrand au 827-0447

Société Saint-Vincent de Paul
Conférence Sainte-Élisabeth de Cantley

Ça cogne à la ... fenêtre!!!
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MELi-MELo
Nous avons tous des pe-

tites choses qui nous ennuient,
qui nous embêtent, que ce soit
en voiture, au marché, en
famille. Si vous désirez des
partager avec nous, veuillez
nous les faire parvenir au
tgab2001@yahoo.ca

Aller au guichet automa-
tique et attendre en ligne

derrière quelqu’un qui règle
tous ses comptes, met ses
livrets de banque à jour,
compte tout son argent, et ce,
lorsqu’il y a d’autres gens en
attente derrière eux. Qu’y a-t-
il de plus frustrant?

Est-ce que ces gens ne
réalisent pas que, première-
ment ,  le  guichet  ne leur

remettra pas leur argent même
s’ils l’engueulent et que,
deuxièmement, les livrets
peuvent être mis à jour en tout
temps  e t  non  seu lement
lorsqu’il y a plein de monde
derrière eux.

Un peu de considération,
s’il vous plaît !

We all have some little
thing that bothers us, it might
be something that happens at
the market, on the road, or in
the family. If you would like
to share something with us,
p l e a s e  s e n d  i t  t o
tgab2001@yahoo.ca.

Going at the bank’s auto-
mated teller machine and
standing behind someone
who is taking time to update
all of his or her bank books
than  counts all the money,
etc., while there are other
people waiting in line. What
can be more frustrating? Es-

pecially when it is at a
busy hour.

Do they not realize that first
of all, even if they count their
money on the spot, that the
machine certainly won’t re-
spond when they tell it they
are missing $20. Or again,
bank books can be updated
anytime and not only when
so many others waiting be-
hind them.

A little consideration, please!

Rapport du service de la sécu-
rité publique de la MRC des

Collines

MAi

26 - Intrusion par effraction — Chemin du Sommet
et Chemin du Lac.

Juin

6 - Intrusion par effraction au Marché Cantley. Vol
de DVD, cigarettes, billet de loterie ainsi qu’un
sac de golf.

8 - Le camion GMC volé au Mont-Cascades fut
retrouvé au bout du chemin Hogan à Cantley.

ViTRE D’AuTos

sECouRs EnR.
RÉCLAMAtION D’ASSURANCE

SERVICE MOBILE
• PARE-BRISE

• VItRE DE PORtE

• VItRE GLISSANtE POUR CAMION Et AUtO

• REMBOURRAGE

SIÈGE - AUtO - CAMION - EtC

AUCUNE FRANCHISE À PAYER

SUR RÉPARAtON DE PARE-BRISE SI

ASSURÉ

JOUR / SOIR

PAGEttE : 782-4972
279, CH. DENIS

CANtLEY (QC) J8V 2X1

tÉL.: (819) 827-2861

Le Festival de montgolfières de Gatineau
cherche des bénévoles 
pour sa 16e édition !

Gatineau, le 10 juin 2003 - Le Festival
de montgolfières de Gatineau cherche des
bénévoles prêts à collaborer à l'un de ses dif-
férents comités, en vue de sa 16e édition
annuelle, au parc de la Baie.

Cet engagement requiert un âge minimal
de 15 ans et nécessite une implication de 12
heures de bénévolat avant et durant l'événe-
ment. Celui-ci se déroulera du 29 août au 1er
septembre 2003. 

Les formulaires d'inscription sont  disponibles
sur le site Internet, à l'adresse suivante : 

www.montgolfieresgatineau.com 

On peut aussi se les procurer au bureau
du Festival, situé au 144, boulevard de
l'Hôpital, Gatineau (Québec) J8t 7S7. tél. :
(819) 243-2330.

Les bénévoles se trouvent aux premières
loges de la participation ! Saisissez donc cette
chance unique de vivre pleinement la 16e
édition du Festival de montgolfières de
Gatineau. Si cela vous chante, invitez amis
et parents à vous accompagner dans cette
aventure. 

il y a de la magie dans l'air !

EXCAVATion 
g. BLACKBuRn

River Road, Cantley, qc.

827-3145
Location d’équipement
fosse septique
Camionnage
Excavation
Dégivreuse 

( déglaçage de tuyaux)
Equipment Rentals

septic installation
Trucking

Excavation
steamer 

(Pipe thawing )

installateur autorisé de Premier Tech  •  Permis du québec - Licence in quebec

(819) 243-6361

JOHANNE TREMBLAY
765, PRINCIPALE

GATINEAU (QUÉBEC) J8T 5L7

nETToYEuR sT-Louis 88
UNE RéPUTATION fIèRE ET NETTE

COUTURIèRE SUR PLACE
SERVICE DE CORDONNERIE

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 19H00
SAMEDI DE 9H00 À 17H00  • DIMANCHE : FERMÉ
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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.

PRiX
- PERSONNEL -

5.00$
- COMMERCIAL -

10.00 $
Date de tombée :

18 juillet

***
PRiCE

- PERSONAL -
$5.00

- COMMERCIAL -
$10.00

Deadline: 
July 18

***
Envoyez votre annonce

send your ad to
188, Montée de la Source, 

B. 1, Comp.9, 
Cantley, (Québec),

J8V 3J2
information: 827-8866

***
Toutes les petites 

annonces doivent être
payées avant 
la parution.

***
All classified ads must

be paid before 
publication.

MISCELLANEOUS

SUJEtS DIVERS

CLASSIFIEDS/DEtAILS

POUR ANNONCER

BABY SIttING

GARDERIE

EMPLOYMENt

EMPLOI

Garderie
Enfants 0 à 5 ans, jeux éducatifs, dessins,
chansons, bons repas, jeux extérieurs, 25
ans d’expérience. Louise 827-3992.

École prématernelle
Centre Harmonie pour les enfants (école
prématernelle) à Cantley. Inscription pour
septembre 2003. Places à temps plein et
temps partiel disponibles. Pour information
(819) 790-1403 France Hutchison,
enseignante au primaire et préscolaire.

Garderais
Enfants d’âge scolaire chez moi, avant et
après les clas-ses, à partir de septembre.
Pour infomation demandez Gisèle au 827-
886.

Seecking daycareWe are looking for daycare
for 2 children, 1 year and 3 years old. 827-
4142.
Garderie Recherchée
Nous cherchons une garderie pour 2
enfants, 1 an et 3 ans. 827-4142.

Le Centre Harmonie
pour les petits

École prématernelle
Offre d’emplois

Postes à temps plein et temps partiel
Septembre 2003

Recherche éducateurs auprès de la petite
enfance qui sont dynamiques et qui ont le
goût d’apprendre et d’utiliser de nouvelles
méthodes d’enseignement. Vous avez de
l’expérience auprès des enfants, vous
voulez travailler dans un environnement
stimulant, vous êtes passionnés par les
enfants et leur développement et vous
voulez faire une différence dans leur vie,
alors n’hésitez pas à soumettre votre can-
didature.

Pour info 790-1403

Produits ménagers
Produits ménagers hygiéniques et
écologiques, Suzanne, représentante 827-
4268.
Terrains à vendre
Phase I, six terrains de 1 à 2 acres. Pour info,
72 de Guy, 827-4268.

FOR SALE
A VENDRE

EXCAVATion
RoBERT 

DuBEAu EnR.
LoCATion DE PÉPinE & BuLLDoZER
insTALLATion fossEs sEPTiquEs
TERRAssEMEnT
DÉnEigEMEnT
VEnTE ET insTALLATion 
DE sYsTÈME ECofLo
MARTEAu HYDRAuLiquE
EsTiMATion gRATuiTE

REnTing BACKHoE AnD BuLLDoZER
insTALLATion sEPTiC TAnKs

LAnDsCAPing
snoW REMoVAL

sALE & insTALLATion
ECofLo sYsTEMs

JACKHAMMER
fREE EsTiMATE

RoBERT DuBEAu     TÉL.: (819) 827-1044     PAg.: 743-8288
installation autorisée de premier tech.

Services à domicile
Home care services

Régions : Cantley, Chelsea, Wakefield, Val-
des-Monts

(St-Pierre, Poltimore, Perkins)
*** Vous avez besoin d’aide et de soutien pour vos parents

âgés ou un membre de la famille qui est malade ou en
perte d’autonomie, je vous offre mes services.***

*** You need help for your elderly parents or a sick family
member, I am offering home care services.***
Préparation de repas Meals
Gardiennage Caretaking
Accompagnement pour les sorties Accompanyment
Légers travaux ménagers Light housework
*Personne fiable, honnête/Honest & Trustworthy
*Expérience et références/Experience & references

3 Juillet

Nous aimerions souhaiter BONNE
FÊtE à Hector à l’occasion de son
anniversaire de naissance le 3 juillet.

David, Lisa, Jocelyn,
Julie et Suzanne

We would like to wish Matthew
Brady a HAPPY BIRtHDAY on July
3rd.  Have a good one Matt.

David, Lisa, Jocelyn, Julie, Hector &
Suzanne

28 July

All my best wishes for your birthday
dear Lisa.

Your  friend Josée

Anniversaire / Anni-
versary

CÉLÉBREZ-VOUS UN
ANNIVERSAIRE ?

SI VOUS AVEZ UN ANNIVER-
SAIRE 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 MES-
SAGE 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..

Petites Annonces / Want ads

Terrain 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



Page 24 • the Echo of  Cantley    • July 2003

s 47 PROPRIÉTÉS VENDUES DEPUIS LE 1er JANVIER 2003

DONT 16 PAR MARCEL BONENFANT
s 51 PROPRIÉTÉS PRÉSENTEMENT À VENDREPag. 779-6955

Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié

414, chemin Denis

Félicitation à Julie Groleau et Louis Hémon de
même qu’à leur fille Marie-Pierre et leur fils Pierre-
Luc qui se sont joint à nous en début juillet.

Bienvenue à Cantley!

TRANS-ACTION
OUTAOUAIS INC.

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Vendue/Sold

Location d’appareils de  nettoyage de tapis 

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la source, Cantley

827-3778
Rénovations

Dépositaire des produits:
Matériaux de construction

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi     7h30 à 18h00
Jeudi et vendredi                 7h30 à 20h00
samedi                                  7h30 à 17h00
Dimanche                              9h00 à 16h00

Accessoires pour la piscine
Swimming pool supplies

Epinette/Spruce 
Econo
2X4X8

1.69 $

Circulaires en magasin / 
flyers in store

152, Saturne

Superbe high ranch de 1500 p.c. 3 c.c. plus 2
appartements de 1 c.c. avec sortie plein pied sur la
cour (portes patio). Très, très éclairé sur un terrain
boisé de plus d’un acre. Électricité et plomberie au
grenier. Logez-vous à peu de frais un des loge-
ments est loué.

24, Place du Neufbourg

Beau bungalow tout brique avec abri d’auto.
4 chambres, poêle aux granules. Très beau
secteur boisé. Maison très bien entretenue.

184, 900 $

200, Ste-Élisabeth

Félicitation à Mme Pierrette Kelly qui s’est
portée acquéreur de la propriété.

Bienvenue à Cantley!

Vendue/Sold

911, Montée de la Source

Superbe résidence de 3 c.c. sur le bord d’un grand étang,

sur un terrain de plus de 1.5 acre. Porte de jardin à la

dînette avec vue sur l’étang, cuisine neuve. Foyer au

salon. P.C.L. au s/sol. Très grande terrasse et remise de

16 x 20, construite en 2002. 4 places de stationnement

pavées et beaucoup plus. 

149, 900 $

132, Chemin Groulx

Belle propriété sur terrain boisé.
Emplacement très privé. Toiture refaite
en 2001. Piscine hors-terre de 24 pi (3
ans). Porte patio et balcon grillage à la
ch. m. (8 x 10) et porche grillagé 20
x 8.

119, 900$

51, Vieux Chemin

Superbe bungalow high ranch avec
paysagement professionnel. Toiture 1995,
drain fr. 1997, ch. maîtres avec boudoir 12 x
8, piscine creusée, s.-b. avec giratoire.

159, 900 $219, 900 $


