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Fête de fin de saison du

Club de soccer de Cantley
Samedi dernier, soit le
23 août avait lieu au parc
Mary-Anne Phillips la fête
de fin de saison du Club de
s o c c e r d e C a n t l e y.
Quelque 300 jeunes amateurs de soccer s’étaient
donné rendez-vous pour
des parties de soccer amicales et quelques jeux. A
l’ordre du jour, des parties de soccer amicales, des
jeux avec animation,
maquillages, et des
rafraîchissements.
photo: Charles Desjardins
Kiosque de maquillage

du CLCC a subvenu au besoin nutritif des joueurs
(euses) de soccer ainsi
qu’aux parents, une
présentation a eu lieu où
le maire Michel Charbonneau et autres
représentants du CS
Cantley se sont adressé à la
foule. Les joueurs et
joueuses ont ensuite reçu
leur médaille souvenir
pour la saison 2003.

partenaires et nos nombreux
bénévoles
indispensables. Un merci
spécial à tous les entraîneurs et adjoints ainsi
qu’à tous les parents pour
leur appui tout au long de
la saison.

À noter que 13 équipes
de Cantley participeront
aux séries de fin de saison
de la LRSO les deux premières fins de semaine de
Cette journée spéciale a septembre. Bonne chance à
été rendue possible grâce à toutes les équipes et bon
Après une brève pause nos généreux commandi- soccer. j
pour le dîner où la cantine t a i r e s , n o s p r é c i e u x

photo: Charles Desjardins
Remise de médailles

photo: René Bernatchez
La foule lors des présentations officielles

Vous pouvez maintenant lire l’Écho sur l’Internet!
You can now read the Echo on the Web!
Venez nous visiter au
Visit us at

www.echocantley.ca
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DOIT-ON DIRE:
UNE TRAMPOLINE OU UN TRAMPOLINE?
Voici une bonne colle
de notre chère langue
française. Tous ceux qui
ont répondu, comme moi,
une trampoline;et bien
sachez que nous sommes
dans l'erreur....

pionne mais elle excelle
aussi dans les subtilités de
la langue française.
BRAVO CARO.

Nous vous invitons à
nous faire parvenir des
colles de la langue et nous
J e t i e n s à f é l i c i t e r vous promettons d'essayer
Caroline Lefebvre qui a de trouver une réponse.
relevé cette erreur dans
notre dernière parution de
Au plaisir de partager
l ' E c h o . N o n s e u l e m e n t ces trésors avec vous.
Caroline joue à la pétanque
comme une vraie chamHuguette Lessard

photo : Marie-Ève Meilleur
HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS MUNICIPALES

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL MEETINGS

Le mardi
2 septembre 2003
à 19 h

Tuesday,
September 2, 2003
7:00 p.m.

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

ISSN #08439311
...

L’Écho de Cantley

188, Montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2
...
Courier électronique (E-Mail) :
echo.cantley@sympatico.ca

Collaborateurs
demandés

Looking for
Collaborators

L’équipe de l’Écho est à la recherche
de collaborateurs pour son journal.
Vous aimeriez écrire des articles
sur des sujets qui vous intéressent à
Cantley ou 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 caricature et/ou
qui aime créer des bandes dessinées,
appelle-nous, nous sommes à la
recherche de caricaturistes et bédéistes.
Est-ce que la photographie est un
de vos passe-temps? Vos belles photos
des gens et sujets cantléens pourraient
embellir notre journal.
Depuis le départ de Paul Carpentier,
nous n’avons plus de reportages sur les
réunions de la MRC et du Conseil
municipal. Y a-t-il quelqu’un intéressé
à prendre la relève?
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.

Our team is looking for collaborators for the Echo.
Would you like to write articles
about what interests you in Cantley,
a column on cars, sports, hunting,
fishing or woodworking? Or maybe
share your recipes, your knowledge
on music, or on other subjects?
Now you can, as we have
space available for you in our
community paper.
We are looking for caricaturists and
comic strip artists, so if you’re a
teenager with talent in either of those
two areas, call us now.
Is photography your hobby?
We are always interested in publishing photos of Cantley’s people
and places.
With the departure of Paul
Carpentier we no longer have reports
on MRC and Municipal Council
meetings. Is anyone interested in
trying to fill Paul shoes?
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.

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

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

Nouveaux courriels de L’Écho de Cantley
Publicités et annonces classées :
Articles à publier :
Commentaires et informations générales :
Tout ce qui concerne notre site Internet :

L’Écho de Cantley a reçu pour l’année 2002
une subvention de fonctionnement de 4 719 $ du
ministère de la Culture dans le cadre du programme
Soutien aux médias communautaires et aux radios
autochtones.

L’Écho de Cantley accepte de publier les commentaires de ses lecteurs sur l'actualité. Toute lettre
sera signée par son auteur, qui devra inscrire ses
nom, adresse et
numéro de téléphone.
La politique de L’Écho de Cantley est de
publier toutes les lettres soumises. Il se peut que
Abonnements :
nous abrégions certains textes et que nous élimi15 $ annuellement
nions ceux qui comportent
...
des injures personnelles.
--------Fondée en 1989
The
Echo
agrees
to
publish
from readers on
L’Écho de Cantley est une cor- subjects of concern to them. letters
Letters must be signed
poration à but non lucratif.
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.
Recyclable

pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca
webmaster@echocantley.ca
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Bruno LAFONTAINE
Bruno s’est joint au Centre de
haute performance de Triathlon
Québec et s’attaque maintenant au
titre de champion canadien en
longue distance.

Bruno Lafontaine est sans contredit un athlète élite hors pair. Il
a été membre de l’équipe nationale
junior élite à cinq reprises. Il fut
récipiendaire d’une bourse d’é-

Bruno est à la fois membre du
Rouge et Or de l’Université Laval
et de l’équipe SPORTSTATS. En
plus d’être athlète amateur à temps
plein, Bruno est kinésiologue et
professeur en sciences de la santé.
Toujours d’une humeur radieuse et
possédant un sens de l’humour incomparable, Bruno est quelqu’un
qui fait sourire les gens autour de
lui. De plus, il a cette capacité de
motiver et d’encourager les autres,
que ce soit dans ses relations interpersonnelles, au travail ou à
l’entraînement. Généreux à tout
point de vue, il reste toujours prêt
à aider les gens.

Résultats 2003
27 avril
10 mai
18 mai
24 mai
7 juin
15 juin
17 juin
22 juin
24 juin
29 juin
01 juillet
05 juillet
13 juillet
26 juillet

Physiotherapy run
4e
Duathlon de Sherbrooke
3e
Duathlon de Tracy
7e
Early Bird Triathlon (Ottawa)
8e
Triathlon de Sherbrooke
5e
Muskoka Long Course (Série Subaru) chute en vélo
Circuit cycliste du Bicycle Ste-Foy
8e
Smiths Falls Classic Triathlon
4e
Circuit cycliste du Bicycle Ste-Foy chute en vélo
Triathlon Cascade (Coupe Québec)
5e
Circuit cycliste du Bicycle Ste-Foy
4e
Ottawa Athletic Club Triathlon
2e
Triathlon St-Lambert (Coupe Québec)
13 e
Championnat Canadien Longue Distance
3e

tudes de l’Association olympique
Bruno est une personne pleine
canadienne et consacré champion d’ambition qui ne cesse de se fixer
canadien chez les 20-24 ans en de nouveaux objectifs. C’est ce
2000, année où il occupait le 17e qui fait de lui un gagnant! j
rang mondial dans cette même
catégorie. De calibre international, Bruno Lafontaine
Bruno cherche toujours à se dé- 85, Boisé des Mûriers
passer et brille par sa polyvalence Cantley (Québec)
e n p r a t i q u a n t à l a f o i s d e s J8V 3L7 Canada
triathlons olympiques et des brunolafontaine@hotmail.com
épreuves de plus longue distance. tél : (418) 681-5865
Pour parfaire son entraînement,
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LE CANCER DU POUMON

CE N'EST PAS QUE DES STATISTIQUES
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Ils s'appellent Louise, 38 ans,
mère de deux enfants, Jean-Paul,
r e s t a u r a t e u r, J o s é e , c a d r e
supérieure, Jacques, retraité depuis
deux ans et grand-père de deux
magnifiques petits-enfants. Qui
fait partie des statistiques? C'est
peut-être une connaissance, un ou
une collègue de travail, c'est peutêtre vous, c'est plus de 21 100
canadiens qui seront atteints d'un
cancer du poumon cette année La
triste réalité est que 2 300 d'entre
eux seulement y survivront!
LA RAiSOn ... dans la plus
part des cas, ce type de cancer est
diagnostiqué trop tard. Il est le
plus meurtrier de tous! Bien que le
cancer du sein chez la femme et le
cancer de la prostate chez l'homme
soient les plus répandus, il n'en demeure pas moins que le cancer du
poumon est la principale cause de
décès autant chez les femmes que
chez les hommes.
L E S fA C T E U R S . . . L e
tabagisme est le grand responsable

de cette maladie. La fumée secondaire, la pollution
atmosphérique et l'exposition à
certains produits chimiques peuvent également contribuer à
développer un cancer du poumon,
puisqu'un tiers des personnes atteintes sont des «non-fumeurs».

nOn-fUMEURS.
Une radiographie pulmonaire pourrait, dans bien des
cas, sauver une vie. Mettez toutes
les chances de votre côté en adoptant, d’aujourd'hui, de saines
habitudes de vie et des mesures
préventives en consultant
régulièrement votre médecin pour
un examen pulmonaire, surtout si
vous êtes « fumeur ».
Que faire pour changer les
statistiques? Aidez l'Association
pulmonaire à augmenter le nombre de programmes de recherche
et de prévention en participant à
cette campagne de financement
pour prolonger la vie des personnes qui vous sont chères ! j

COMMUNIQUÉ
VIRTU-ELLES :
LE RÉSEAU RURAL DE RESSOURCES
DES FEMMES DE L’OUTAOUAIS
Wakefield, le 21 août 2003 Virtu-elles (www.virtu-elles.org) est le
portail du Réseau rural de ressources
des femmes de l’Outaouais. Il s’agit
d’un projet qui cherche à regrouper
et à informer les femmes en milieu
rural, tout en leur permettant de
rehausser leurs capacités à utiliser les
technologies d’information et de communications.
Le Réseau rural de ressources des
femmes de l’Outaouais s’adresse aux
femmes des municipalités rurales de
l’Outaouais, telles les quatre MRC :
des Collines, Papineau, Vallée-de-laGatineau et Pontiac. Le projet souhaite
toucher les femmes et jeunes filles
monoparentales, les femmes qui
désirent se partir en affaire, celles qui
veulent retourner sur le marché du
travail ou améliorer leurs conditions
d’emploi, les femmes exclues du
marché du travail ou occupant des
emplois précaires et toutes celles
désirant simplement s’informer ou
interagir avec d’autres femmes.
Le réseau veut les aider à
améliorer leur autonomie en développant leur potentiel personnel,

économique et politique. Ainsi, le
portail offre du soutien, des outils et
des ressources concernant notamment
l’entreprenariat et la participation à la
vie civique en encourageant les
femmes à siéger sur des conseils ou
à participer aux activités d’organismes
communautaires.
Entrepreneures, artistes, écolos;
toutes sont invitées à s’inscrire dans
l’une ou l’autre des divisions du
portail, afin d’échanger avec des paires
ou simplement afin d’obtenir une
certaine forme de visibilité. De plus,
d’ici peu, les élues municipales auront
accès à un forum en ligne où elles
pourront échanger entre elles et avec
les femmes de la région sur des questions et des dossiers qui les
préoccupent et assurer une représentation équitable des femmes sur les
scènes locales et régionales.
RRRfO (Réseau rural de ressources
des femmes de l’Outaouais)
721 chemin Riverside
Wakefield, Québec.
J0X 3G0
Téléphone: (819) 459-1589
www.virtu-elles.org
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C h r o n i q u e i n fo r m at i q u e

W32.Blaster.Worm

par Éric Tellier
W32.Blaster.Worm … si vous
n’êtes pas dans l’informatique, ce
nom ne vous dira rien… Par contre,
si vous utilisez Windows XP, NT ou
2000, que vous n’êtes pas derrière un
pare-feu, vous avez probablement entendu parler de ce petit mais vorace
virus. En gros, il a pu s’introduire
parce que dans le logiciel de Microsoft Windows, il y a plusieurs
bogues et que, dans ceux-là, il y avait
différents ports ouverts et non protégés. Ces ports donnaient accès au
pirate à votre ordinateur pour pouvoir
introduire un programme nommé msblast.exe et qui laisse le contrôle de
votre ordinateur au pirate qui le commandait à distance. Les effets les plus
bénins étaient que vous receviez un

petit message qui disait qu’il vous
restait soit 60-45-30-15 secondes
avant que votre ordinateur ne
s’éteigne. Ensuite, l’ordinateur repartait et tant que vous ne vous
branchiez pas sur Internet tout allait
bien. Mais, dès que la connexion était
établie, le petit manège recommençait. Par contre, dans certaines
situations des gens ont vu le contenu
de leur disque dur disparaître complètement. La solution : télécharger
une rustine de chez Microsoft pour
réparer le bogue et aussi nettoyer son
ordinateur avec un petit programme
disponible chez Symantec que l’on
copie d’abord sur une disquette à partir d’un ordinateur qui n’est pas
infecté. Encore une fois, contactezmoi si vous avez des questions.

C o m p u t e r C h r o n i cl e

W32.Blaster.Worm

by Éric Tellier
W32.Blaster.Worm If you are
not into the computer world, you may
not have heard of it but if you are
running windows XP, NT or 2000,
and you are not behind a firewall,
you probably know of this small but
virulent virus. Roughly, it travels
through your computer by using an
open door which is unprotected due
to a bug inside the operating system
(Windows XP, NT or 2000). Basically, by using thisdoor, the hacker is
able to get into your computer, send
a little program called masblast.exe
then activate this program that grants
full access to your computer. At its

least destructive, the virus will
send you a little pop up message, letting you know that you have
60 seconds to shut down your computer. After restarting your computer,
it should operate normally until you
log on to the Internet which then
starts the virus up again. At its worst,
this virus could wipe off your whole
Hard Disk Drive. The way to get rid
of it is to download the patch from
Microsoft and the fix from Symantec
into an infected PC than copy them
on a diskette. Then, disinfect your
computer and patch it. Once again,
call me, if you have any questions.

Jumelage Cantley-Ornans

Une lettre
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

1. Émission radiophonique
Le lundi 18 août dernier, vers
15 heures 25, nous avons entendu
parler notre maire M. Michel Charbonneau lors d’une interview à
Radio-Canada. M. Daniel Mathieu
l’interrogeait, entre autres, au sujet
de la visite dans l’Outaouais des
élèves français originaires de trois
villages voisins d’Ornans. Ce séjour
a été possible grâce à la collaboration du comité de jumelage de
Cantley et de la polyvalente de
L’Érablière. La municipalité de
Cantley les a accueillis lors d’une réception le 17 juillet dernier (voir
L’Écho de Cantley du mois d’août,
p. 5) La famille de cet animateur a
d’ailleurs hébergé une de ces jeunes
personnes pendant ce séjour.
Le maire en a profité pour
souligner les bienfaits des diverses
activités réalisées dans le cadre du
jumelage Cantley-Ornans. Bravo!
2. Promesse tenue
La maman de Jonathan BouletGroulx, cet étudiant de notre
communauté qui participe à échange
emploi, m’a remis une lettre promise
par son fils et destinée aux gens de
Cantley. Je pense que ce texte mérite
d’être publié au complet. Nous espérons que Jonathan nous tiendra au
courant de son périple. Merci à
Jonathan, merci à sa maman et merci
à L’Écho de Cantley.
3. Une rencontre

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 spécifications
4 Prix raisonnables et service rapide
4 Service à domicile ou en atelier
Contactez-moi, je peux vous aider à résoudre
vos problèmes informatiques!!

Eric Tellier

L’étudiant Clément Prêtre d’Ornans qui est parmi nous depuis la
mi-juillet dans le cadre du projet
échange emploi nous quittera le
29 août prochain. M. Robert Perrault, président du comité de
jumelage de Cantley et moi-même
avons échangé amicalement avec lui
concernant son expérience parmi
nous. Je voudrais vous présenter
quelques éléments et aspects qui ont
été abordés à cette rencontre.
Sa conclusion générale indique
que notre Ornanais est très, très satisfait de son séjour parmi nous et il
voudrait que cette présence puisse se
continuer. Il n’a pas eu de difficulté
à s’intégrer dans la famille de

Jonathan où il est hébergé. Il a
souligné que la ressemblance des
deux familles l’a aidé: les quatre
parents sont des enseignants et les
deux fils dans chaque foyer ont le
même âge. Sa famille d’accueil lui a
donné l’occasion de voyager et de
visiter le Québec, entre autres, quatre jours pour connaître Montréal et
Québec.
Il a eu l’opportunité de vivre des
contacts avec des jeunes de la région
et avec de jeunes Français qui participaient à échange emploi dans
l’Outaouais. Des liens d’amitié ont
été créés. Son travail à la municipalité était varié; camp de jour;
bibliothèque et services des sports et
des loisirs avec M. Charles Ndour.
Son superviseur était M. Stéphane
Brochu. Il a trouvé une oreille attentive auprès de ces deux personnes.
On lui a proposé de faire l’étude des
besoins dans le cadre d’un projet en
vue de créer une installation où les
jeunes pourraient s’adonner à la pratique de la planche à roulettes. Il
n’était pas spécifiquement préparé
pour ces tâches mais il est enchanté d’avoir pu accumuler ces
expériences.
Le fait d’avoir connu Jonathan
chez lui à Ornans pendant 15 jours
l’a préparé à s’habituer à notre
langage même s’il a dû prêter attention pour comprendre certaines
personnes.
Il est plein d’enthousiasme sur la
beauté de la nature tant à Cantley
que dans la région: la forêt, les étendues, les lacs, une fin de semaine de
camping inoubliable. Il trouve que
nous sommes moins stressés que
chez lui en France et il adore notre
joie de vivre. Il semble confirmer
notre devise: « Cantley une nature
accueillante ».
Il conseillera à des jeunes d’Ornans et des environs de s’inscrire
pour l’expérience échange emploi
avec la collaboration des comités de
jumelage d’Ornans et de Cantley et
avec l’Association Québec/France.
Sa dernière affirmation: « Je n’ai
rien qui est négatif à relever. »
Bon retour à Ornans pour Clément
et merci d’avoir été parmi nous!
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Bien le

bonjour!

L' Écho de Cantley

française ! Parce que c’est ça, vivre
ailleurs. C’est accepter tout ce que
l’on vous offre, car vous savez que
c’est offert de bon cœur. C’est argumenter sur nos visions des deux
pays jumelés, pour en apprendre
toujours plus. C’est aussi s’ouvrir
à la musique du pays, à la bouffe
et surtout, aux expressions bien régionales. Après tout, c’est ainsi que
j’ai pu leur apprendre le mot
« gougoune » pour remplacer « claquettes ». Et croyez-moi, ils
adorent!

Photo : L’Est Républicain
de gauche à droite :
Clément Prêtre et Jonathan Boulet-Groulx ensemble à Ornans

Ceci n’est pas un texte ou un
article de journal comme les autres.
Tout d’abord, je ne suis pas un professionnel et de plus, je n’ai jamais
écrit pour un journal. Je suis simplement le p’tit Cantléen qui
participe à l’échange étudiant avec
notre ville-cousine, Ornans. Je
pourrais vous donner un petit cours
de géographie sur l’emplacement
exact de cette ville, mais tout ce
que vous avez besoin de savoir
c’est que ça se trouve en France !

•

Cela fait maintenant deux mois
que j’ai été accueilli chez les Prêtre
(la famille, non la congrégation religieuse !!). Deux mois qu’ils
m’ont embarqué sur le bord de la
route parce que je faisais du pouce
pour me rendre à Ornans. Deux
mois que je mange du pain et du
fromage à chaque repas; deux mois
que je dis yaourt plutôt que yogourt! Deux mois que …
Que j’en apprends sur la culture, l’histoire, la politique

Un autre moyen pour connaître
un pays est de travailler dans celuici. Et n’était-ce pas le but de
l’échange? J’ai donc passé tout
l’été à la piscine municipale en tant
que sauveteur. Bien qu’ayant travaillé sept jours sur sept, je ne me
suis jamais lassé de me rendre au
boulot. Après tout, c’était le
meilleur moyen de rencontrer de
nouvelles personnes chaque jour.
Mon équipe était tout aussi
merveilleuse : André, Laurence,
Fabien et Patrick. Je crois qu’ils
étaient bien contents que je vienne
travailler à la piscine, pas seulement pour avoir un sauveteur en
plus, mais aussi pour mes habiletés
en anglais. En fait,
ne pas avoir été
sauveteur, j’aurais
très bien pu devenir
interprète ou traducteur. Étant près d’un
camping, nous
avions droit à toutes
les familles alle-

Remerciements à

Many thanks to

Pauline Pilon

Pauline Pilon

pour son dévouement

for her devotion

Un très, très gros merci à
Pauline Pilon qui a fait du piquenique annuel 2003 encore un très
grand succès. Grâce à son courage,
son dévouement et sa détermination, nous avons fait des recettes
record, et ceci n’est pas une mince
tâche. Tout au long de l’année,
Pauline se dévoue pour la paroisse.
Félicitations et chapeau, Pauline!
Un gros merci aux nombreux donateurs et gens d’affaires pour leur
générosité et aussi, merci à vous,
l’équipe de bénévoles.

Many, many thanks to Pauline
Pilon without whom the 2003 annual
picnic would not have been as successful as it was this year. Thanks
to her courage, determination and
devotion, we raised a record amount
of funds, and this is not small task.
All year long, Pauline works very
hard for the parish. Congratulations
and hats off to you, Pauline! I would
also like to thank the many sponsors
and business people for their generosity and many thanks to us, the
team of volunteers.

Rolande Maisonneuve
Charbonneau

Rolande Maisonneuve
Charbonneau

•
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mandes, suisses, finlandaises et
j’en passe…
Chaque fois que je rencontrais
quelqu’un qui était allé au Québec,
il me vantait les sourires et la gentillesse des gens. Pourtant, dans la
région qui fut mienne pendant deux
mois, je n’ai moi-même rencontré
que des gens affectueux, aimables,
souriants et surtout, bons vivants !
Ils n’ont donc rien à envier à leur
pays cousin, celui-là même qui leur
a fait connaître : « Mon pays, ce
n’est pas un pays, c’est l’hiver. »
Comment alors, finir un texte
qui n’a pas de fin puisque cet
échange n’en est qu’à son début ?
Je voudrais vous souhaiter à tous,
de venir un jour dans ce petit coin
de pays, pour y vivre des aventures
aussi agréables que les miennes…
Jonathan le goéland
P.-S. : Pour ce qui est de mon
périple, il n’est pas encore terminé,
car je pars faire les vendanges dans
le Beaujelais et à la fin septembre,
je m’envole pour le Népal. J’y enseignerai l’anglais pour cinq mois.
À plus !!! j

Lundi-mardi :
Mercredi-jeudi-vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Yves Audette
Pharmacien
9 h à 20 h
9 h à 21 h
9 h à 17 h
10 h à 17 h

425, boul. St-Joseph
gatineau (QC)
J8Y 3Z8

(819) 420-0113
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Votre sécurité financière

Planifier pour les études des enfants

par Pascal Leduc
Déjà le retour à l’école!!! Vous
désirez aider vos enfants dans la poursuite de leurs études? En raison de la
hausse constante du coût des études postsecondaires et des frais de subsistance,
vous devrez non seulement épargner,
mais aussi investir intelligemment. La
seule façon d’y parvenir est alors de commencer tôt à épargner et de choisir des
produits qui génèrent des revenus respectables, particulièrement si vous avez
plus d’un enfant.
Il est tout à fait logique d’avoir recours au régime enregistré
d’épargne-études (REEE) comme outil de
financement des études. Un REEE permet
à vos économies de croître plus rapidement, car elles génèrent des intérêts, des
dividendes et des gains en capital à l’abri
de l’impôt. Par surcroît, le gouvernement
verse une subvention (Subvention canadienne pour l’épargne-études) à l’égard des
cotisations versées à un REEE, jusqu’à
concurrence de certains montants.
Vous pouvez cotiser à un REEE
jusqu’à concurrence de 4 000 $ par année
par enfant bénéficiaire. Dans le cadre de
son programme de Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), le

gouvernement fédéral verse jusqu’à 400 $
par année selon votre contribution annuelle, jusqu’à un plafond à vie de
7 200 $. La SCEE n’est pas offerte
lorsque les cotisations au REEE sont versées après l’année où l’enfant a atteint
18 ans. De plus, pour les années où l’enfant a atteint l’âge de 16 et 17 ans,
d’autres conditions doivent être remplies
afin de bénéficier de la SCEE. Les rendements du REEE s’accumulent à l’abri de
l’impôt tant que les fonds n’en sont pas
retirés pour payer les études d’un enfant.
Les fonds retirés s’ajoutent alors au
revenu imposable de l’enfant, et il est
probable que l’enfant paie peu ou pas
d’impôt en raison de la faiblesse de ses
revenus annuels pendant ses études. Le
produit d’un REEE peut servir à payer
des frais de scolarité, des livres, des déplacements, des vêtements, des frais de
subsistance et d’autres frais liés aux
études. Une fois que l’enfant commence
à fréquenter l’école, le ou les parents peuvent retirer les cotisations versées au
REEE, sans la moindre conséquence fiscale ou sur la SCEE.
Les REEE se présentant sous diverses formes, vous pouvez choisir un
régime offrant une souplesse maximale à

l’égard des placements ou un régime dont
l’actif est entièrement géré pour vous.
Ainsi, vous avez le choix entre ce qu’on
appelle un régime collectif et un régime
individuel.
Si vous choisissez la première option,
l’argent que vous placez dans ce régime est
mis en commun avec celui d’autres investisseurs et investi par la société offrant le
régime. Les bénéficiaires du régime
reçoivent des montants établis en fonction
des contributions initiales et les rendements
générés par la mise en commun des fonds.
Les régimes individuels offrent
habituellement plus de souplesse que les
régimes collectifs. Ils admettent un vaste
éventail d’instruments de placement, allant des fonds de placement aux titres
individuels comme des actions. En fait, les
fonds de placement constituent un excellent choix pour un REEE, puisque le
régime bénéficie des services de gestionnaires chevronnés. De plus, il est facile
d’investir dans les fonds de placement, car
ils offrent la possibilité de répartir l’actif
entre diverses catégories de placements.
Vous n’avez pas besoin d’être un pa-rent
pour établir un REEE. Des grands-parents,

d’autres proches et même une personne
n’ayant aucun lien familial peuvent nommer
un enfant bénéficiaire, mais, dans ce cas, assurez-vous de coordonner vos efforts de
cotisation avec les parents de l’enfant bénéficiaire afin d’éviter des pénalités attribuables
à des cotisations excédentaires.
Il existe d’autres restrictions liées au
REEE. Dans la plupart des cas, le bénéficiaire doit étudier à temps plein dans un
établissement d’enseignement postsecondaire afin de pouvoir toucher les
sommes retirées du régime. Si l’enfant ne
poursuit pas d’études postsecondaires, de
nombreux régimes prévoient la possibilité de nommer un autre bénéficiaire.
Sinon, les fonds du régime peuvent
habituellement être transférés à l’abri de
l’impôt au REER du cotisant, en remplacement de cotisations régulières (sous
réserve de certaines conditions). Toutefois, le cotisant doit rembourser les
subventions gouvernementales.
Selon le type de régime et la société qui
offre le REEE, il peut y avoir d’autres restrictions. Voilà pourquoi vous devriez
demander à votre conseiller financier de
vous indiquer le régime qui vous convient
le mieux. j

Caisses populaires Desjardins
Secteur gatineau

Une force inégalée de 57 000 membres!
Des experts-conseils pour répondre
à tous vos besoins.
1 800 CAiSSES

w w w. d e s j a r d i n s . c o m
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TÉMOIGNAGES

Faire de l’écoute à Tel-Aide
Outaouais s’avère très enrichissant.
Vo i c i d e u x
témoignages sur ce que cela apporte de faire du bénévolat pour
nous :
1er TÉMOIGNAGE
BOnJOUR À TOUS !
Depuis mon arrivée à Tel-Aide
Outaouais, en octobre 2002, j’ai
écouté plusieurs personnes. Tous
étaient uniques dans leur façon de
s’exprimer. Que ce soit pour me
parler de leurs tracas quotidiens,
leurs de mauvaises expériences, de
leurs réussites ou tout simplement
d’autres choses, je me suis toujours senti privilégié de pouvoir
partager cela avec eux.

Pourquoi j’ai choisi Tel-Aide
Outaouais ? En premier lieu, ce
qui m’a amené à offrir de mon
temps comme bénévole à Tel-Aide
Outaouais, c’est sans aucun doute
la qualité de l’organisme. Celui-ci
m’a permis, de par sa formation,
d’être bien outillé avant de débuter
mes quarts d’écoute. En effet, TelAide Outaouais exige que tous ses
bénévoles soient formés de façon
adéquate avant de pouvoir faire de
l’écoute. Ainsi, les gens qui se
confient peuvent le faire en toute
assurance. L’autre aspect qui m’a
attiré, a été la façon dont cet organisme traite ses bénévoles. Pour
moi, c’est important d’être dans
un lieu propice à l’écoute lorsque
je suis au téléphone.

Heureusement, les bureaux de
Tel-Aide Outaouais me permettent
de ne pas être dérangé lorsque je
suis sur un appel. Cela me plaît
beaucoup et me permet d’être attentif à ce que me dit l’appelant.
De plus, en étant seul avec l’appelant au bout du fil, je me sens
plus à l’aise pour discuter. Un
autre point important est que
lorsque j’écoute
les gens, je me
sens bien et j’ai
envie d’entendre ce qu’ils
ont à dire. C’est
Pascal Leduc, B.A.A
très valorisant
Conseiller en sécurité financière
de savoir que
661-3663
les gens m’accordent leur
confiance.
www.pascalleduc.com

Soupe et sandwich / Soup & Sandwich
• 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

Heures d’ouverture / Business Hours
Lundi / Monday: fermé - Closed Mardi / Tuesday: 7 h - 19 h
Mercredi / Wednesday: 7 h - 19 h Jeudi / Thusday: 7 h - 19 h
Vendredi / Friday: 7 h - 19 h Samedi / Saturday:8 h - 18 h
Dimanche / Sunday: 8 h - 17 h

Tél.: 457-4777

1694, mtée de la Source, Cantley

D’ailleurs, il m’est souvent arrivé
de recevoir de bons commentaires
de la part des gens et cela me fait
toujours plaisir.
Bref, mon intérêt, en ce qui a
trait à l’écoute des gens, grandit de
jour en jour. De plus, j’apprécie la
confiance que me portent les personnes qui téléphonent à Tel-Aide
Outaouais. Enfin, lorsque je suis à
mon poste d’écoute, c’est avant
tout pour me divertir et écouter ce
que les gens ont à dire. Pour moi,
ce bénévolat est la plus belle
chose que je puisse accomplir
dans ma communauté.
Jonathan
2e TÉMOIGNAGE
APPREnDRE À ÉCOUTER !
Il serait faux de prétendre que
faire du bénévolat c’est uniquement l’action de donner. On reçoit
énormément. Je suis écoutant
bénévole à TEL-AIDE
OUTAOUAIS. Qu’est-ce que cela
veut dire ? Avec au départ une
formation de base, j’ai été reçu au
sein de l’organisme l’an dernier à
pareille date. Depuis ce jour, je
suis tout ouïe à ma communauté.
Ce que j’ai à donner c’est un peu
de temps (trois heures minimum
par semaine) à écouter la souffrance, le désarroi, le chagrin de
mes semblables. J’écoute avec
beaucoup d’attention et d’empathie ce que les appelants (es) ont
à me dire. Puis la réflexion, la
compréhension des émotions
suscitent le dialogue entre nous
deux. L’issue est souvent imprévisible mais l’enjeu est
toujours le même : soulager.
Écouter pour soulager! J’aurais

le goût de l’écrire des centaines de
fois pour que jamais en cent ans
je ne l’oublie. Je pourrais m’arrêter là, car dans cette dernière
phrase j’ai presque tout dit en regard de mon humble rôle de
bénévole. Par contre si je mettais
fin à cette lettre je vous cacherais
une vérité. Laquelle ? Me direzvous. C’est qu’en retour je reçois
les plus beaux cadeaux que l’on
p u i s s e p o s s é d e r. C e s o n t :
l’AMOUR (avec un grand A l’aurez-vous remarqué), la passion
de vivre, l’envie d’être en harmonie avec l’humain, le désir de
briser tous les préjugés, la force de
rester intègre avec moi-même et
tous ceux qui m’entourent. Mais
voilà, tout est si fragile. Je suis
conscient de n’être en aucune
sorte à l’abri du mauvais temps et
j’aurai besoin à mon tour d’être
entendu. C’est finalement réflexion faite à un(e) futur(e)
écoutant(e) que j’adresse cette lettre ! Puisse ce message être lu et
écouté !
Mario
Si ces témoignages vous inspirent à être bénévole n’hésitez
pas à nous téléphoner à Tel-Aide
Outaouais (administration) au
(613) 741-4381.
Tel-Aide Outaouais est aussi
à votre écoute au (613)741-6433
ou au 1-800-567-9699 ou encore
sur notre site web à www.telaide-outaouais.org. Notre
service est offert 7 jours par semaine, de 7 heures du matin à 2
heures de la nuit.
Lynne Soucy
Coordonnatrice clinique
Tel-Aide Outaouais

Salon de coiffure
Juste pour lui
2, avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585

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

Clinique Pro-soins
• Analyse du cuir chevelu
gRATUiT
• Problèmes tels que: pellicules,
psoriasis, perte de cheveux, etc.

Tricologiste diplômé

Heures d’ouverture
mardi et mercredi: 9 h à 17h45
jeudi et vendredi: 9 h à 20h45
samedi: 8 h à 16h45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches,
traitement capillaire
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B i l l e t d e r é f l ex i o n

Session de croissance

La patate

Par Gustaaf Schoovaerts, UQO
Les personnes qui ont visité La
ferme des deux mondes à Cantley
ont certainement vu que j’y cultive,
depuis des années, la pomme de terre
ou la morelle tubéreuse, familièrement nommée la patate.
Ce tubercule comestible est originaire des Andes chiliennes et
péruviennes et introduit en Europe
par les Espagnols dès 1550. La
pomme de terre fut souvent considérée comme la nourriture des
pauvres. Si, pour une raison ou une
autre, maladie, gelée tardive au printemps, sécheresse en été, il y avait
mauvaise récolte, alors la misère
s’installait dans les foyers des moins
nantis. À cause de leur disette on
connaît les années noires en Flandres
et en Irlande. Pour ce dernier pays le
livre Famine, ce récit épique de Liam
O’ Flaharty est révélateur. Le tableau,
Les Mangeurs de pommes de terre,
peint à Nuenen en 1885 par Vincent
Van Gogh ne reflète pas la richesse.
Je ne cultive pas seulement la
pomme de terre. «J’aime ça, les
patates!» comme dirait l’humoriste
Patrick Groulx. Lisant le livre d’Elis a b e t h A b o t t i n t i t u l é H i s t o i re

Découvrir son projet de vie, sa mission…

universelle de la chasteté et du célibat (Montréal, Fides 2001, 615 p.)
j’ai trouvé, à ma grande surprise, une
histoire qui raconte une explication
sur l’origine de la pomme de terre.
L’auteure rapporte une légende, un
conte populaire péruvien. Elle parle
des Acclas de l’empire inca, ces
prêtresses, vierges du soleil. Une
d’elles, amoureuse d’un paysan, est
condamnée par l’Inca, qui se permettait pourtant des visites aux couvents
des vierges, parce qu’elle avait violé
son serment de chasteté perpétuelle.
Elle sera enterrée vivante avec son
amant. Et l’histoire continue: « Cette
nuit-là, les éléments sont déchaînés.
Les fleuves et les rivières se vident;
les étoiles se déplacent dans le ciel.
Le sol est pollué par des éléments
mystérieux - sauf à l’endroit où les
amants sont ensevelis. Les prêtres ont
peur. Ils décident alors de déterrer les
corps pour les incinérer. Mais il n’y
a plus de corps. Là où ils étaient
étendus, on ne trouve que deux tubercules. Ce sont les premières pommes
de terre. » (p. 237-238)
Je me demande si je dois continuer de cultiver les pommes de terre
et mes amours. j

Tu t’interroges sur le sens de ton existence :
« À quoi bon vivre? Mon travail sert à qui, à quoi?
Ma vie sert à qui, à quoi?
Y a-t-il autre chose dans la vie que métro, boulot, dodo ? »
Savoir le pourquoi de ton existence t’apporte à la fois un sens à
ta vie, une cohérence interne et une orientation à ton activité, autant
d’éléments essentiels à ton épanouissement.
Trois fins de semaines te sont proposées dans cette session de
croissance où chacun peut découvrir son projet de vie et qui te permettra de mieux comprendre ce que la vie attend de toi afin de mieux
t’épanouir.
Les sessions de fins de semaine sont prévues en septembre et en
octobre (à confirmer) et auront lieu à la salle paroissiale située derrière l’église Sainte-Élisabeth de Cantley. Les places sont limitées.
Contactez Dianne Comeau au (819) 685-1534 ou (819) 955-0643
ou Rolande Boily-Després au 827-2262 pour plus d’information
ou pour réserver votre place.
L’équipe d’animation :
L’animatrice, Dianne Comeau, a terminé une Maîtrise en
groupe et famille sous la supervision de Jean Monbourquette,
o.m.i., auteur très populaire et conférencier très en demande, qui
achevait alors son volume intitulé « Découvrir sa mission, son
projet de vie ». Elle et ses collègues ont joint leurs efforts à ceux
de Jean Monbourquette pour aboutir à un mémoire de maîtrise
qui consiste en une session de croissance répartie sur trois fins
de semaines et qui traite du même sujet. Depuis, elle a animé
cette session de croissance à plus de vingt reprises au Québec et
en Ontario. Les participant(e)s en sortent grandi(e)s.
Son assistante, Rolande Boily-Després, résidente de Cantley
et agente de pastorale, a une formation pour accompagner les personnes vivant un deuil. Elle a également vécu la session de
croissance « Découvrir sa mission » et désire partager son expérience enrichissante avec d’autres gens qui souhaitent
entreprendre la même démarche.

La Ferme

Cal
Tours de Poney
Poney Rides

Pension pour chevaux
Boarding stables
Sur réservation :

(819) 827-

Estime de soi et affirmation de soi
pour les jeunes de dix à quinze ans
nous savons tous qu’une jeune personne qui apprend à s’estimer et à
s’affirmer se sent mieux avec elle-même, mène une vie sociale épanouie,
devient plus confiante en ses capacités et augmente son rendement à l’école
Prochaine session en 2003 à Cantley
Répartie sur huit semaines en septembre et octobre
Heures :
lundis de 19h00 à 21h30
Contacts et inscriptions :
Dianne Comeau (819) 685-1534 ou (819) 955-0643
Rolande Boily-Després
827-2262
Coût :
50,00 $ pour huit semaines de groupe, dépôt de 20,00 $
non remboursable
Endroit :
(à confirmer) groupe de 8 à 10 personnes
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La fin d’une étape
par Gabrielle Tassé
La salle était bondée. Des ballons
flottaient au-dessus des tables décorées aux couleurs et motifs Zen, les
robes de bal colorées et scintillantes
des jeunes filles, les complets à queue
et chapeaux haut-de-forme pour les
jeunes hommes, les éclairs des
caméras, bref, tout révélait l’atmosphère fébrile qui se faisait sentir
depuis le début de la soirée.
Sur l’estrade au décor créé par les
futurs diplômés, on pouvait apercevoir
l’arche par laquelle les jeunes
passeraient pour recevoir leur diplôme
et une musique d’ambiance venait
compléter le tout à merveille.
Quelle joie et quelle fierté que de
voir notre fille recevoir son diplôme
d’études secondaires en juin dernier
lors de la soirée du bal des finissants
de la polyvalente l’Érablière de
Gatineau. Comme plusieurs des parents présents, il me semblait que je
« graduais » moi aussi, comme on dit
en bon « canayen » français.

Électrolyse
Épilation définitive
•
Consultation et
traitement d’essai
gratuit
•
Épilation à la cire
•
Facial
•
Manucure et
pose d’ongle
•
Certificats cadeaux
disponibles

Autant pour nous parents que pour
les jeunes, en arriver à cette soirée se
veut une fin d’étape. C’est l’aboutissement des années de travail et de
persévérance. C’est l’accomplissement des études secondaires et la
réalisation que nous y sommes arrivés.
Le chemin pour s’y rendre n’a pas
toujours été facile. Il y a eu les périodes
de découragement, le goût de vouloir
tout laisser tomber. Il y a eu les périodes où on reprenait courage et qu’on
persévérait car on savait que rien n’est
acquis sans efforts.
Pour certains jeunes, la remise de
diplômes prend une plus grande signification puisqu’ils ont dû travailler
avec acharnement pour obtenir des
notes de passage adéquates.

We Made It

Alors, à vous tous, jeunes
diplômés et diplômées qui avez continué et persévéré, chapeau. Et de
même à vous, parents, qui avez travaillé aussi fort que vos jeunes, cette
soirée était aussi la vôtre. Et aux parents des futurs diplômés et à leurs
jeunes, je dis ne lâchez pas, le jeu en
vaut la chandelle!. j

The ballroom was full. The tables were beautifully decorated
with floating balloons, the girls
were wearing shiny, colourful
prom dresses, the young men looking sharp in their tuxedos and top
hats, camera flashes all over the
room. One could almost touch the
excitement in the air.

Electrolysis
Esthétique permanent
hair removal
•
& trial
Électrolyse Free consultation
offer

Lachanelle
827-1131

11 D’Ornans
Cantley (Québec)
J8V 3B3

•
Waxing
•
Facial
•
Manicure &
setting of nails
•
Gift certificat
avalaible

ASSURANCES
Bertrand Nicole
Habitation
Agricole
Vie

Tél. : 827-3676

Automobile
Commerciale
RÉER

fax. : 827-4686

137, montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8

by Gabrielle Tassé

and perseverance. It is a feeling of
accomplishment and the realisation
that the high school years are truly
over with.

The road has not always been
easy. There were moments of discouragement, of wanting to let go.
There were also moments of encouragement and of wanting to
keep going because we know nothOn the stage decorated by the ing is achieved without effort.
kids, an arch through which the
diploma recipients would come forFor many of these kids, getting
ward could be seen and there was their diploma was especially meanmusic to complete the ambience. ingful because they had to study
and work extra hard to get satisfacWe were so proud and joyful to tory grades.
see our daughter get her high
school diploma on the night of
So to all of you students who
June 30th, 2003. This was the did not quit, who kept going and
prom night for the fifth-year stu- who wanted to make it, hats off to
dents of L’Erabliere High School, you. The same goes for you parGatineau. Like many other parents ents, for all those years of support
present that night, I felt like I was and hard work, this evening was
graduating too.
also yours. And for the parents of
future graduates and their kids, I
For all those kids and us say, “Don’t fall off your horses; it’s
parents, this is the end of one part worth the effort of hanging on!” j
of the journey of life. It is the result of many years of hard work

Paroisse Ste-Élisabeth
Cérémonie au cimetière
Dimanche, le 14 septembre, 2003 la cérémonie
au cimetière sera célébrée à 15 h.

Annual Commemorative Ceremory
Sunday, September 14, 2003 the Annual Commemorative
Ceremony will be celebrated at 3:00 p.m.
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Journée d’été à Cantley

Comptabilité nathalie Thérien enr.
Service Professionnel et Personnalisé
Comptabilité et vérification
Déclarations de revenus particuliers & entreprises
Tenue de livres complète informatisée
Analyses, rapports, états financiers

photo : Marie-Ève Meilleur

La C ompta bi lité

Que sont les états financiers

par Nathalie Térien
Les états financiers sont des
rapports comptables. Ils sont
produits tous les ans ou plus
fréquemment selon les besoins.
Les états financiers sont nécessaires à la production des
déclarations de revenus et de
tout autre rapport à l’intention
des gouvernements. Les trois
suivants sont les plus utilisés :
le bilan, l’état des résultats et la
balance de vérification.
Le bilan : c’est un sommaire
de toutes les activités financières
de l’entreprise; la différence entre
le bilan et les autres états financiers pourrait être comparée à
une photo et un film. Le bilan est
une photo de l’entreprise à un moment précis tandis que les autres
documents font partie d’un ensemble et se continuent tous les
mois. On retrouve les comptes
d’actifs, de passifs et de capitaux
dans un bilan.
L’état des résultats : Il permet d’évaluer le rendement
économique d’une entreprise sur
une certaine période. Il permet
d’évaluer combien d’argent l’entreprise a réalisé ou perdu au
cours de l’exercice (profit ou
perte). On retrouve les comptes de
revenus et de dépenses dans l’état
des résultats.

La balance de vérification :
Ce rapport est produit et utilisé
pour vérifier si les comptes et les
résultats sont égaux et balancent
(si les crédits = les débits). C’est
un vérificateur mathématique. Ce
rapport est produit à l’occasion
seulement. On retrouve tous les
comptes dans la balance de vérification (actifs, passifs, capitaux,
revenus et dépenses.)
Une chose à retenir : tous les
états financiers ont leurs règles et
formats propres. Il existe également une corrélation importante
entre ceux-ci.
Prochaine chronique :
Quelle est la différence entre
comptabilité et tenue de livres.
Vous pouvez envoyer vos
questions à l’adresse suivante :
nathalie.therien@sympatico.ca.
Le conseil du mois : En tant
que chef d’entreprise ou de travailleur autonome, il est de votre
devoir, aux yeux des gouvernements, de connaître vos droits et
obligations envers eux. Pour vous
informer à ce sujet ou pour recevoir des publications gratuites,
vous pouvez joindre Communications Québec. Téléphone :
(819) 772-3002 ou par Internet:
www.mcc.gouv.qc.ca. Le service
est gratuit, profitez-en!

nathalie Thérien, iCiA
Tél & Fax (819) 827-8939
Courriel: nathalie.therien@sympatico.ca

A ccounting

What are Financial Statements ?
by Nathalie Thérien, ICIA
Trial Balance : this report is
Financial Statements are ac- produced and used to ensure that
counting reports. These reports there has been no processing or
are prepared periodically; once a adding mistakes, and that the toyear or more often depending on tal accounts are equal. It’s a list
the business needs. Financial of all the debit and credit balStatements are necessary in order ances of all the accounts (assets,
to prepare the yearly income tax liabilities, owner’s equity, revand for other reports required by enues and expenses). It’s a
the Governements. The follow- mathematical check.
ing reports are the most common
: Balance sheet, Income StateOne thing to keep in mind is
ment and Trial Balance.
that all the financial statements
use specific rules and formats,
Balance Sheet : this is a and that there is an interrelationsummary of the financial status ship between them.
of a business at a particular point.
The difference between the balnext article : What is the difa n c e s h e e t a n d t h e o t h e r ference between accounting and
documents could be compared to bookkeeping. You can send your
a movie and a picture. The bal- questions to the following email
ance sheet is a picture of a address : nathalie.therien@symbusiness at a precise moment and patico.ca
the other reports are part of a
continuous process. Included in
The monthly advice : As a
the balance sheet are the follow- business owner or self-employed
ing accounts : assets, liabilities worker, it is your responsibility
and owner’s equity.
to learn and to be aware of your
rights and obligations towards
income Statement : the pur- the governments. If you are
pose of an income statement is to looking for info. on the subject or
show a company’s operating results to receive free brochures, you can
during a certain period of time. communicate with CommunicaFrom this report, it can be deter- t i o n s Q u é b e c . P h o n e :
mined whether the company’s (819) 772-3002 or visit their web
activities led to a net income or a site at www.mcc.gouv.gc.ca. The
net loss. Included in the income service is free, take advantage
statement are the following ac- of it!
counts : revenues and expenses.
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Les Jaguars :

nouvelle équipe de football à surveiller cet automne...
par Linda Roberge
En juin dernier, après plusieurs
mois d’entraînement, l’équipe de
football de la Polyvalente de
l’Érablière, les Jaguars, faisait son
entrée sur le terrain de football de
l’école secondaire Philémon
Wright à Hull pour disputer un premier match hors concours. Vêtus
de leur tout nouvel équipement et
d’uniformes jaunes et verts, ils
avaient fière allure. Le moment de
vérité était enfin arrivé! Ils se sont
présentés sur le terrain avec une
certaine nervosité puisqu’ils affrontaient une équipe qui n’était
pas à sa première rencontre. Le
football a toujours été présent dans
les écoles secondaires anglophones
de la région depuis plusieurs
générations.
de gauche à droite:
Jérémie Chrétien (attaque), Marc Prud'homme (défense),
Jesse Dagenais (attaque), Benjamin Chrétien (défense)
et Pascal Bélair (défense)

TECHNIC MOBILE
Réparation de petits moteurs mobile
Service de mise au point
Mécanique - Électrique

même équipe! Pour cette deuxième rencontre, la présence des
meneuses de claques (cheerleaders) de l’Érablière a été fort
appréciée par les spectateurs.
Arborant les couleurs de l’équipe,
elles ont réussi par leur encouragement et enthousiasme à créer une
ambiance agréable et entraînante.
Il va sans dire qu’après ces
matchs l’entraîneur Patrick Beaudoin, ses assistants ainsi que nos
joueurs étaient très fiers d’avoir accompli du si bon travail. Et,
comme les matchs avaient été
filmés par l’enseignant
Michel Chartrand, un Cantléen très
dévoué à l’équipe, l’école au complet a pu visionner le match à
l’heure du dîner. Les joueurs ont
même été présentés individuellement. Quel bel honneur pour les
joueurs, ce petit tournage a sûrement mis fin aux cancans négatifs
à l’égard de l’équipe en plus de
donner beaucoup de confiance aux
joueurs. Cette cassette était la
preuve concrète des résultats de
mois de préparation. Les pratiques,
apprentissages de jeux divers, redressements assis et pompes se
sont avérés très bénéfiques pour
l’équipe.

La semaine précédant le match,
les membres de l’équipe étaient
constamment confrontés à des
commentaires à l’effet qu’ils se
feraient “massacrer” lors de leur
première rencontre par l’équipe adverse vu leur manque
d’expérience. Mais, à la grande
surprise des spectateurs et des
joueurs eux-mêmes, nous avons eu
droit à un match très enlevant,
rempli de prouesses, de passes
réussies et même de quelques
Finalement, mon petit récit
touchés! Était-ce la chance des ressemble étrangement à certains
débutants me direz-vous? Peu scénarios des films de Disney...
probable, car le même scénario
s’est reproduit à nouveau contre la
Bonne chance les Jaguars !

On m'a demandé de souligner l'excellent travail de nombreux
bénévoles qui ont livré avec brio un pique-nique annuel paroissial.
Par contre, une personne qu'il faut à tout prix mentionner est
Pauline Pilon.
Son dévouement, son travail sans relâche à assurer tous les
détails du plus petit au plus gros ne doivent pas passer inaperçus.

Merci à Pauline ainsi qu'à toute ton équipe.

Service aux gens de Cantley
Tondeuse
Tracteur
Chain saw
Souffleuse
Compresseur
V.T.T. etc...

827-9163
461, mtée de la Source
Cantley (Québec) J8V 3B5

Many have requested that I stress the excellent work from volunteers who have delivered an outstanding Parish Pick-Nick.
However, one person that must absolutely be mentioned is Pauline
Pilon.
Her dedication coupled with hard work to ensure all details
big and small cannot go unnoticed.

Thank you Pauline & to your great team.
Léo N.J. Maisonneuve
749, Montée de la Source
Cantley (Québec)
J8V 3J7
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FêTE À LA PAROISSE STE-ÉLISABETH

40e anniversaire

de fondation du diocèse
Le 27 avril 1963, en plein
concile Vatican II, le pape Jean
XXIII détachait la partie
québécoise 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.
Il est important de
souligner et célébrer événements. Nous le faisons dans le
cas des anniversaires de notre
vie personnelle, familiale et
communautaire. Ce 40 e anniversaire mérite d’être
souligné tout autant. Chaque
communauté paroissiale marquera ainsi son appartenance
au diocèse et le soulignera particulièrement au cours de
l’année.
Nous, à la paroisse SteÉlisabeth, nous célébrerons
cette fête le dimanche
7 septembre prochain, en commençant par une messe
bilingue à 9 h 30.
Nous aimerions nous remémorer les bons souvenirs au
cours de cette célébration,
alors nous avons vraiment besoin de votre collaboration.
Vous pourriez apporter pour le
7 septembre (ou avant, au
bureau de la paroisse, serait
préférable) soit des photographies ou des souvenirs
écrits d’événements, de
rassemblements,d’activités
communautaires et paroissiales
ou encore de beaux moments
qui ont marqué votre mémoire,
à vous, les paroissiens et les
paroissiennes de la paroisse
Ste-Élisabeth. Cette journée-là,
nous ferons une exposition du
matériel reçu – même si ces
documents datent d’avant la
fondation du diocèse en 1963.
Veuillez identifier et dater vos
photographies, elles vous
seront remises après notre
célébration. De plus, vers la fin
de l’année, un album-souvenir
sera réalisé par le diocèse et

notre paroisse y aura sa
place…et son logo, espérons-le.
Pour fleurir cette journée,
apportez des fleurs de votre
jardin et nous pourrons décorer notre église ainsi que la
salle paroissiale de façon
toute spéciale!
Une telle fête ne serait pas
une fête sans se régaler n’estce pas? Un brunch est donc
organisé pour cette occasion et
sera servi, à coût raisonnable,
à la salle paroissiale après la
célébration dominicale. Et
bien sûr, on y partagera un
gâteau du 40e tout en dégustant le café!
Pour confirmer le nombre
de places pour le brunch – ce
que nous vous suggérons fortement - ou pour avoir plus
d’informations au sujet de
cette fête, vous pouvez communiquer avec : Doris Proulx
au 827-0446 ou au bureau de
la paroisse au 827-2004.
Marquez cette date à votre
calendrier, parlez-en à vos
amis, à vos voisins, à d’anciens
paroissiens et paroissiennes et
au plaisir de célébrer ensemble
le 7 septembre. j

photo : Marie-Ève Meilleur

Transport en vrac
sable
gravier
terre de remplissage
Location
de Backhoe et
marteau hydraulique
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Celebration at the Ste-Elisabeth Church

40th Anniversary of the Diocese
On April 27, 1963, Pope Jean
XXIII detached the Quebec portion
of the Diocese of Ottawa in order to
create our diocese which was then
named “Diocèse de Hull”. This year
is the 40th anniversary of our road
together on the traces of Jesus.
It is important to note and celebrate special anniversaries. We do
that in our personal life, our family
life and in our community This 40th
anniversary is just as important.
Each parish will mark it in a special
way during the year, celebrating its
belonging to the diocese.

Here, at the Ste-Elisabeth
Parish, we will start the celebration
with a special bilingual mass held
at 9:30 a.m. on Sunday, September 7, 2003.
We would like to remember
happy events during this celebration, and we would appreciate your
involvement in this event.. On the
7th of September (or preferably
sooner at the parish office) you are
invited to bring pictures or written
documents describing events, assemblies or activities, either at a
community, parish or personal

level. These should be any momentsthat have touched your
memory.. On the 7th, we will be exhibiting the material – even if the
documents date from before the
founding of the diocese in 1963.
Please identify and date your pictures, and we will return them after
the ceremony. Furthermore, the diocese will put a souvenir album
together at the end of the year and
our parish will have its place in
it…together with a logo we hope.
We would like to have a beautiful decor for this special day…so,

françoise Lavigne ,
thérapeute
m
m

2291, St-Louis
Gatineau (Québec)
Téléphone : (819) 561-0489
Télécopieur : (819) 561-7553

Biologie totale
Orthothérapie, massothérapie

19, ch Mont-Cascades,
Cantley (Qué)
m
790-0190 - sur rendez-vous

on the morning of the 7th, why not
bring flowers from your gardens?
We will decorate the church as well
as the parish hall with your help!
An anniversary without a meal?
No can do! A brunch has therefore
been organized and will be served
for a reasonable cost in the parish
hall after mass. There will be, of
course, a 40th anniversary cake
served with coffee!
To confirm the number of persons for the brunch – which we
strongly suggest – or for more information on this special occasion,
you can contact: Doris Proulx at
827-0446 or the parish office at
827-2004.
So mark this date on your calendar, talk about it to your friends,
relatives, neighbours and previous
Cantley residents, and come and
celebrate with all of us on Sunday,
September 7th. j

tendinites, nerf sciatique, torticolis, migraines, stress, angoisse

n’ATTEnDEZ PAS QUE çA !!!
Une fosse septique utilisée de façon
ANNUELLE doit être vidangée une
fois tous les DEUX ANS afin d’éviter
le débordement des eaux.

DOn’T WAiT UnTiL iT !!!

L’EnTRETiEn C’EST
nOTRE AffAiRE

To prevent overflowing, all septic
tanks that are used ANNUALLY should
be drained once every TWO YEARS.

Saviez-vouS que ?
Nous : VIDANGEONS,
INSPECTONS,
RÉPARONS,
INSTALLONS
LES SYSTèMES SEPTIQUES,

MAinTEnAnCE iS
OUR BUSinESS

et

OFFRONS

DiD you Know ThaT?

LA LOCATION DE TOILETTE.

We :

DRAIN,
INSPECT,
REPAIR,
INSTALL ALL kINDS
OF SEPTIC SYSTEMS, and
OFFER TOILET RENTALS.

DO YOU knOW WHO WE ARE ?

SAvEZ-vOUS QUi nOUS SOMMES ?
nous sommes,
We are,

GaSCon SeRviCe SePTique

(819) 827-2772
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Famille en août
par Caroline Paradis
Le soleil était de la partie à
l’occasion de la journée familliale du 17 août 2003. Cette
première édition s’est très bien
déroulée, au grand plaisir des
organisateurs, des bénévoles et
des participants. La journée a
commencé par un déjeûner offert par la Corporation des
loisirs et de la culture de Cantley vers 9 h et s’est terminée
par une épluchette d’excellents
blés d’inde, gracieuseté de
D. et C. Bélair de Cantley. Environ, 50 parents et enfants se

sont réunis dans le cadre de
« Famille en août » et ont profité des activités tels le
concours de karaoké, le carrousel de poneys, l’étang de
pêche et surtout la chasse
aux trésors.
Merci aux pompiers et aux
premiers répondants qui, au
grand plaisir des enfants, ont
fait visiter leurs installations et
nous ont rafraîchis avec leur arrosoir géant. Un gros merci à
Provigo Tassé qui nous a fourni
la nourriture pour la cantine.. j

photo : Pauline Pilon
Où est le trésor ?

photo : Phillipa Judd
Le carrousel fut un grand succès
Poney rides were a hit!

photo : Phillipa Judd
Marilou Lamoureux
chante sur scène

photo : Pauline Pilon
Il n’y a rien comme une épluchette de
blés d’inde pour s’ouvrir l’appétit

photo : Phillipa Judd
Les artistes à l’oeuvre

musculaires (dos, cou...)
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Face Painting at the

CLCC Family Day
time consuming than
others, but even the
squirmiest toddler
found a special “reserve” of patience
somewhere.

cheek when a fine mist enveloped could recognize her when she was
us and I looked up to see one of on stage.
the local fire trucks shooting an
enormous water jet into the air for
I know that France and I really
anyone daring enough to dash enjoyed our time at the picnic. If
through.

Generally we get a
majority of youngsters
who excitedly plop
themselves down on the chair in
front of us and, in no uncertain
terms, declare exactly what they
would like to be painted as and
where they would like it to be too.
However there are some who sit
down and shyly look up with a
scared, blank look. It wasn’t until I
said, “What about a big tiger face?
Roarrr!” did I get an enthusiastic
nod and smile from Jasper Hupe.

Later as
the demand for
face painting
dwindled and
kids were
coming back
for “seconds”,
we were entertained by the
local young
talent as they
took to the
stage to sing
their songs.
I smiled when
photo : Phillipa Judd
I heard MarieGabrielle Marchand, Audrey-Anne Sauve & Audrey Tellier
Lou Lamoureux
being announced and remembered you are interested, l’ASREC welher pointing out to me earlier that comes all new members. Well done
although she wanted a butterfly on to all who put in their time and to
her face, it had to be quite small as the CLCC for making the day a
she wanted to be sure everyone success. j

photo : Phillipa Judd
“Roarrrr!” say Jasper Hupe and Aiden Judd

by Phillipa Judd
For the past year, my face
painting partner, France Grandmont, and myself have been
members of l’Association sociorécréative des enfants de Cantley
(ASREC). Once again we thoroughly
enjoyed ourselves painting faces
at yet another one of Cantley’s
activity days.

On August 17th, the Cantley
Leisure and Cultural Corporation
(CLCC) organized a family day
that turned out to be a lot of fun.
What a great bunch of kids there
are from Cantley, talented too, as I
later found out that day. Some face
painting requests were a little more

Now and then, I was able to
snatch a moment to look up and
hastily take in what was going on
around me. Pony rides off to the far
left, food and even a corn roast
right in front of me, yum! At one
point I was painting a flower on a

Maquillages lors de la journée

familiale de la CLCC
Le 17 août
dernier, la Corporation des loisirs
et de la culture de
Cantley organisait une journée
familiale très
a m u s a n t e .
Comme je devais
le découvrir tout
au long de la
journée, il y a, à
Cantley, plusieurs
photo : Phillipa Judd enfants super et
Francis Bélair, what a cutie! pleins de talents
Comme tu es mignon, cher Francis Bélair! e n p l u s . C e r taines demandes
par Phillipa Judd
de maquillage étaient un peu plus
traduction : Gabrielle Tassé
élaborées que d’autres mais même
Depuis un an, ma collègue de les tout-petits les plus grouillants
maquillage, France Grandmont, et trouvaient une réserve de patience en
moi-même sommes membres de eux-mêmes.
l’Association socio-récréative des
enfants de Cantley (ASREC). EnHabituellement, les jeunes s’inscore une fois, nous nous sommes tallent sur nos chaises et, confiants,
bien amusées à faire des maquillages nous expriment clairement ce qu’ils
durant une autre activité amusante veulent et à quel endroit exactement
de Cantley.
il faut le faire. D’autres, un peu plus
timides, nous regardent avec de
grands yeux craintifs. Mais lorsque je

demnde à Jasper Hupé s’il aimerait
un visage de tigre qui fait Roarr!!, son
regard et un hochement de tête me
disent oui.
De temps en temps, je parviens
à lever la tête afin de regarder ce qui
se passe autour de nous. Dans le coin
au fond à ma gauche, des tours de
poney, de la bouffe et des épis de
maïs juste en face de moi. Mmm!!
À un moment donné, comme je
peignais une fleur sur une joue, je
sens une bruine fine nous envelopper et j’aperçois de l’eau sortir en jet
d’un des camions de pompiers qui
semble inviter celui ou celle qui ose
à passer au travers.
Un peu plus
tard, alors que la
demande pour
maquillages diminue
et que certains reviennent pour un
deuxième maquillage, nous avons la
chance de voir en
spectacle nos jeunes
talents qui veulent

bien monter sur la scène pour chanter leur
chanson favorite. Je souris lorsque j’entends le nom de Marie-Lou Lamoureux
et je me souviens qu’elle avait indiqué qu’elle voulait un papillon sur
son visage, mais qu’il devait être assez
petit, car elle voulait qu’on la reconnaisse
lorsqu’elle monterait sur scène.
Je sais que France et moi-même
avons très apprécié notre journée
lors de ce pique-nique. Si cela vous
intéresse, l’ASREC accepte toujours
de nouveaux membres. Bravo à tous
ceux et celles qui ont donné de leur
temps et à la CLCC pour avoir fait
de cette journée un succès. j

MONTMAGNY : (418) 248-1438
MONTRÉAL : (514)
5
866-4243
FAX : (418) 248-9608

OTTAWA : (613) 725-7384
5
CELL. : (418) 654-5223
5 5

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
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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

LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
EST À LA RECHERCHE D’UN DIRECTEUR OU DIRECTRICE
DES SERVICES TECHNIQUES

COLLECTE DES
REJETS DOMESTIQUES DANGEREUX
ET DES PNEUS HORS D’USAGE
AUX CONTRIBUABLES DE LA
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
AVIS PUBLIC
est par la présente donné par le soussigné à l’effet que la MRC des
Collines-de-l'Outaouais, en collaboration avec la municipalité ci-haut
mentionnée, organise une collecte de rejets domestiques dangereux et de
pneus hors d’usage.
DATE

MUNICIPALITÉ

18 octobre 2003
River (Hôtel de ville)

HEURE

Cantley

LIEU

8 h à 16 h

8, chemin

Les rejets domestiques dangereux qui seront reçus doivent appartenir aux catégories suivantes :
- huiles
aérosol)
- peintures
- solvants
- bonbonnes de propane
- piles
de javel)
- détecteurs de fumée
- produits pour la piscine
ceutiques

-

pesticides (solide, liquide,

- acides (batteries)
bases (produits nettoyants)
- cyanures
- oxydants (engrais chimique, eau
- aérosols (peinture, nettoyeurs)
- médicaments et produits pharma-

Veuillez noter que les rejets suivants ne seront pas acceptés :
- déchets contenants des BPC
ifs
- les explosifs, armes et munitions
caux
- déchets industriels ou commerciaux

- déchets radioact- déchets biomédi- déchets non-dan-

Les heures d’ouverture de la municipalité à compter du
2 septembre 2003 seront de 9 h à 17 h
RaPPeL pour les dépôts pour la collecte
Les déchets solides destinés à être ramassés par le service de collecte des déchets
solides, doivent être déposés sur la propriété le long du trottoir ou de la voie
publique pas plus de 12 heures avant le moment prévu pour la collecte.
Les contenants vides doivent être retirés au plus tard 12 heures après
ladite collecte.

POSTE CADRE
Responsabilités
Exigences et qualifications
Sous la direction de la secrétaire-trésorière et directrice générale et en
conformité avec les lois, règlements, contrats divers et politiques administratives,
le titulaire du poste est principalement responsable de la gestion de tous les travaux
exécutés sur les infrastructures municipales, soit au niveau des travaux publics
ou au niveau de la sécurité publique. De
plus, il est le gardien et le dépositaire de
tous les outils, instruments, machines et
matériaux dont la municipalité est propriétaire; il veille donc à l’entretien de
tous ces biens. Il doit faire la gestion des
ressources humaines sous son autorité en
appliquant la convention collective en
vigueur.
Champs d’expertise et tâches
- Planifier, organiser, diriger et contrôler
les activités et la qualité des services
techniques selon les règles et les crédits
disponibles.
- Identifier les travaux à réaliser, planifier et
organiser leur exécution par le personnel
et en contrôler la réalisation conformément à la planification et aux devis.
- Préparer ou faire préparer par un ingénieur désigné, tous les plans et devis
requis par le Conseil municipal.
- S’assurer du respect et du suivi des différentes politiques administratives
incluant le budget et sa préparation pour
les besoins du service.
- Préparer les estimations des travaux
pour le budget et préparer les rapports
et résolutions pour les assemblées du
Conseil.
- Assister si requis, aux différentes réunions du Conseil et siéger sur les
comités des travaux publics et de sécurité publique, et aider la direction dans
certains dossiers où son expertise est
requise.
- Recommander l’embauche du personnel
requis dans les secteurs sous sa responsabilité, planifier et diriger les
assignations, remplir et autoriser les
feuilles de temps du personnel et faire
la gestion des ressources humaines de
son service dans un cadre syndiqué et
selon la convention collective.
- Se rendre disponible et s’engager à
obtenir les connaissances requises quant
à la gestion de la sécurité civile (incendie et mesures d’urgence).

- Formation collégiale en génie civil
(diplôme d’attestation de fin d’études
DEC) ou dans tout autre domaine jugé
pertinent.
- Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente dans le domaine ou s’y
apparentant.
- Pour pallier au manque de formation,
une expérience d’environ 15 années
dans le domaine est requise.
- Expertise en gestion financière et en gestion de ressources humaines.
- Connaissance de l’informatique Word et
Excel.
- Connaissance des travaux en régie et à
contrat.
- Bilingue.
- Détenir un permis de conduire classe 3.
Rémunération
Selon la politique salariale en vigueur
pour le personnel cadre. La rémunération
sera établie en fonction de la formation et
de l’expérience.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae au plus tard le
2 septembre 2003, à 16 h à :
Par la poste :
Madame Paula P. Pagé
Secrétaire-trésorière & directrice générale
Municipalité de Cantley
8, chemin River, Cantley QC J8V 2Z9
ou par courriel : p_page@videotron.ca
Pour information : Tél : (819) 827-3434
Fax : (819) 827-4328
NOTE : Nous remercions tous ceux et
celles qui soumettent leur candidature.
Nous communiquerons uniquement avec
les personnes convoquées à une entrevue.
Si après la fermeture du concours la Municipalité de Cantley n’a pas reçu de
candidature répondant aux critères recherchés, elle se réserve le droit de poursuivre
sa recherche de candidats sans réouverture
du concours.
Donné à Cantley, ce douzième jour
d’août, DEUX MILLE TROIS
(12 août 2003).

Paula P. Pagé
Secrétaire-trésorière et directrice générale
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I n fo b i b l i o t h è q u e
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UnE nAiSSAnCE
Un LivRE

Tous les enfants de un an et
moins qui sont abonnés ou qui
s’abonnent peuvent s’inscrire au
programme. Votre bébé recevra
gratuitement son ensemblecadeau.

par Robin Mackay

tre la mort pendant la Première
Guerre mondiale. Les leçons
Durant le mois de septembre, qu'ils ont apprises à son école
les enfants et adolescents doivent restent importantes, même si la
retourner à l'école. Ce n'est pas matière était le latin.
toujours quelque chose dont on
doit avoir peur ou appréhender.
Le deuxième film s'appelle «
Quelquefois un élève trouve un To Sir, With Love ». C'est un film
enseignant qui l'inspire. C'est de 1967 qui se situe dans les
quelqu'un qui est capable de mon- quartiers est de Londres. Sidney
t r e r u n a m o u r d ' é t u d e e t l e Poitier joue le rôle de Mark
partager. Certains films ont décrit Thackeray, un homme qui est indes enseignants avec cette qualité. génieur, mais qui doit agir comme
enseignant pendant qu'il attend un
Le premier film s'appelle travail. Il entreprend donc son
« Goodbye, Mr. Chips ». C'est un métier temporaire avec des étufilm de 1939 qui est l'histoire d'un diants qui manquent de respect
enseignant du commencement de envers lui et pour eux-mêmes.
sa carrière jusqu'à sa fin. Dans la Ses leçons concernent leur mode
p r e m i è r e p a r t i e d u f i l m , de vie et non seulement les
Mr. Chips, un rôle joué par matières scolaires. En plus, il doit
Robert Donat, est trop timide et consi-dérer ce qu'il veut comme
mal à l'aise. Il ne peut pas faire carrière parce qu'il devient très inle rapprochement avec ses étudi- téressé par la vie personnelle de
ants. Heureusement, il rencontre ses étudiants. C'est un film de l'éu n e f e m m e a u c o u r s d ' u n e cole, mais aussi du changement en
marche. Elle transforme sa vie Angleterre pendant les années
avec son esprit et son sens de l'hu- 1960. La chanson « To Sir, With
mour. Avec l'aide de sa femme, Love » était un succès fou pour
Mr. Chips partage son amour de Lulu, une actrice dans le film.
l’érudition et l'importance de l’éducation avec des générations
D’autres films importants au
d’élèves. Le film est un peu nos- sujet de l'école sont « Blackboard
talgique pour une Angleterre qui Jungle » de 1955, « The Paper
n'existe plus, mais les qualités Chase » de 1973, et « Clueless »
d'un bon enseignant comme la de 1995.
compassion et la compréhension
sont très importantes quand des
Les deux films traités sont
anciens élèves doivent lutter con- disponibles à Video Mondo, 117

•

Le 1er septembre, fête du Travail,
la bibliothèque sera fermée.

N’oubliez pas que les heures
d’ouverture de la bibliothèque
sont celles de l’horaire estival
jusqu’au 2 septembre.
Horaire régulier
dès le 3 septembre
Lundi
17h30 à 20h30
Mercredi
14h00 à 20h30
Vendredi
17h30 à 20h30
Samedi
13h00 à 16h00
“ À la bibliothèque municipale
de Cantley ”

TiTRES TRÈS POPULAiRES
Les années du silence : roman /
Louise Tremblay-D'Essiambre
Harry Potter and the order of..
Phoenix
ROWLING, J k
Quatre filles et un jean,
BRASHARES, ANN

Sept jours pour une éternité...
Vous y retrouvez une multiLEVY, MARC
tude de choses, albums, bandes
dessinées, romans, documentaires, La lumière de l'autre versant
cassettes, disques compacts,
C. & Y. Dumont
vidéocassettes et périodiques. Tu
as le goût d’une visite de l’autre
Bibiane Rondeau, coordonnacôté du globe, une navigation sur
trice
l’internet t’amènera à l’aventure
(4 postes sont disponibles ).

courriel:
biblio@bibliocantley.qc.ca

ARTiSTES ET ARTiSAnS
DE
CAnTLEY
DE GRANDS ÉVÉNEMENTS SE PRÉPARENT

afin de promouvoir notre richesse culturelle,
nous vous invitons à vous inscrire à notre exposition qui aura lieu les 15 et 16 novembre 2003.
Information : Éric Fortier 827-4981
Solange Nourry Boudreault 827-3205
Bibiane Rondeau 827-3597

L'Association des retraités flyés de gatineau fait sa
rentrée. Venez vous joindre à nous: ce sera l'occasion de rencontrer des gens dynamiques . Notre rencontre a lieu le vendredi
5 septembre à 19 h au Centre communautaire St-Jean de Brébeuf,
85, bd Archambault, Gatineau. Pour plus d'information contactez Alain ou Micheline au (819) 457-4925
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École Ste-Élisabeth
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PARENTS
Mardi le 16 septembre à 19 h au gymnase de l’école
Madame, Monsieur,
Par la présente, vous êtes convoqués à l’Assemblé générale de parents
afin d’élire des représentants au Conseil d’établissement et à se prononcer sur la formation d’un organisme de participation des parents (O.P.P.).
Ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Salon de beauté pour chiens et chats
SUR RENDEZ-VOUS

Espérant que vous participerez nombreux, veuillez accepter mes salutations distinguées.

243-2722
CATHY TUCkER, propriétaire
2 emplacements : 1188, St-Louis (angle Gréber), Gatineau
886, montée St-Amour, Cantley

ExCAvATiOn
g. BLACkBURn
River Road, Cantley (Qué)

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

Tél. : (819) 684-6139
RBQ : # 2454-1013-47

Mot de bienvenue
Fonction et pouvoir du Conseil d’établissement et de l’O.P.P.
Période de questions
Période de mise en candidature
Élection du Conseil d’établissement
Formation de l’organisme de participation, s’il y a lieu
Fin de l’assemblée et début de la première rencontre du
Conseil d’établissement

Jacques Pelletier
Directeur

À SURVEILLER
Le projet éducatif, auquel s’est affairé un comité formé de parents
bénévoles et d’enseignantes une bonne partie de l’an dernier, sera bientôt
publié sur le site Web de l’école, au www.csdraveurs.qc.ca/steelisabeth/accueil.html. Rappelons que le projet éducatif a été construit
directement d’après les résultats d’une vaste consultation de l’ensemble
des parents de l’école et de la communauté, menée au printemps 2003.
Ne manquez pas d’aller le consulter, car c’est un document important
qui orientera la vie scolaire dans son ensemble au cours des années à venir.
Bon nombre des décisions qui seront prises à l’école s’orienteront autour
du projet éducatif, et il se pourrait bien qu’on y renvoie à l’occasion pour
justifier certaines décisions ou en réponse à vos questions. C’est en outre
un document qui se veut rassembleur et
qui, nous l’espérons, servira d’inspiration à toute personne liée de près ou
de loin à la vie de l’École SainteÉlisabeth. Un document à connaître…
et à utiliser!
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Association des gens d’affaires de Cantley
Business Association of Cantley
Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261

À TOUTE SÉCURITÉ
par Suzanne
Legros
À
T O U T E
SÉCURITÉ
est une firme
qui œuvre
dans le domaine de la
sécurité dans
les secteurs
résidentiel,
commercial
et industriel.
Ses propriétaires, John
et Guylaine
Eckerlin sont
des résidents
Photo par Suzanne Legros
de Cantley;
John et Guylaine eckerlin , propriétaires de À Toute Sécurité, avec le
montage d’un de leur système de sécurité lors de la journée de la St-Jean
Monsieur
Baptiste au terrain de la Fabrique Ste-elizabeth.
depuis 1987
et Madame,
la fille de Georges et Denise Groulx, donc beaucoup d’années d’expérience
depuis sa tendre enfance. Monsieur dans son domaine. Leurs plus réEckerlin œuvre dans le domaine de la centes installations sont le restaurant,
sécurité depuis plus de 20 ans et est le Clubhouse et le Marché de Cantley.
en affaires depuis 1983. Il compte

ALL SECUby Suzanne Legros

In the beginning, they arranged
a meeting with their clients to determine their expectations and
what they are looking for in an
alarm system – they then submit a
plan and estimate based on their
needs and budget. Installations
and repairs are done by Mr. Eckerlin, who also handles service calls.
Follow-ups are guaranteed for life
or as long as your agreement exists
with ALL SECURITY. As they are
local, they can schedule appointments to suit your convenience.
They goal is to eliminate false
alarms – therefore they install superior quality equipment and
ensure that cusExCAvATiOn
tomers are well
ROBERT
versed in the workings of their
DUBEAU EnR.
security system.
REnTing BACkHOE AnD BULLDOZER
LOCATiOn DE PÉPinE & BULLDOZER
inSTALLATiOn SEPTiC TAnkS
inSTALLATiOn fOSSES SEPTiQUES
Their system mainLAnDSCAPing
TERRASSEMEnT
tains surveillance
SnOW REMOvAL
DÉnEigEMEnT
SALE & inSTALLATiOn
vEnTE ET inSTALLATiOn
locally 24/24; and
ECOfLO SYSTEMS
DE SYSTÈME ECOfLO
when you call, you
JACkHAMMER
MARTEAU HYDRAULiQUE
fREE ESTiMATE
ESTiMATiOn gRATUiTE
speak to a bilingual
person, not a
ROBERT DUBEAU TÉL.: (819) 827-1044 PAg.: 743-8288
installation autorisée de premier tech.
recording.

ALL SECURITY is a business
that specializes in the installation
and maintenance of security systems – residential, commercial and
industrial. Owners John and Guylaine Eckerlin are Cantley
residents, he since 1987 and his
wife, the daughter of Georges and
Denise Groulx, since early childhood. Mr. Eckerlin has over 20
years experience and has been in
business since 1983; he has therefore many years expertise in his
field. Some of their most recent installations are the Clubhouse
restaurant and Marché de Cantley.

En premier lieu, ils rencontrent les
gens pour connaître leurs besoins et ce
qu’ils recherchent de l’installation
d’un système d’alarme – ils préparent
ensuite un plan basé sur les besoins et
le budget du client et préparent une
soumission. Les travaux d’installation
ou de réparation sont exécutés par
M. Eckerlin et le suivi est garanti à
vie, tant que l’entente existe avec À
TOUTE SÉCURITÉ et étant une firme
locale, ils se rendrons chez-vous selon
votre disponibilité. Leur but est l’élimination de fausses alarmes – ils
installent donc de l’équipement de
qualité supérieure et s’assurent que le
client est bien au courant du fonctionnement de son système. Leur système
surveille localement 24/24; on ne
parle pas à un enregistrement, mais à
du personnel bilingue.
On peut communiquer avec À
TouTe SÉCuRiTÉ au 860-2221 et
827-1155. Vous pouvez également
visiter leur site WEB

M. Eckerlin est le père de Jesse,
16 ans qui étudiera à D’Arcy McGee
en septembre – il aime écrire de courtes histoires et envisage une carrière
en journalisme. Il se fait de l’argent
de poche en coupant le gazon chez un
dépanneur local; une fille, Tina qui
n’est plus à la maison et un autre fils,
Mitchell qui habite avec sa mère.
M. Eckerlin est un musicien, amant de
chasse et pêche, ancien directeur de
l’Écho de Cantley à ses débuts et impliqué avec la Municipalité.
Madame Eckerlin fait partie de la
chorale de l’église de Cantley, danse à
claquette et est membre du Club d’âge
d’or de Cantley. Elle nous dit que
M. Groulx, son père les appuie beaucoup dans leur entreprise.
nous leur souhaitons
beaucoup de succès!

www.a-allsecurityco.com.

a L L S e C u R i T y c a n b e ‘Silver Stars Club’. She tells us
reached at 860-2221 and 827-1155. her father, provides encouragement
You can also visit their WEB site at in their endeavours.
www.a-allsecurityco.com.
Mr. Eckerlin is the father of
Jesse, 16 years of age who
will attend D’Arcy
McGee in the fall. Jesse
enjoys writing short stories and is considering a
career in journalism. He
also holds a summer job
mowing the lawn at the
local depanneur to earn
pocket money; one
daughter Tina who is now
living away from home
and another son, Mitchell
who lives with his mother.
Mr. Eckerlin is an avid
fisherman, hunter, musician, former director of the
Cantley Echo and involved
with the Municipality.
Mrs. Eckerlin is a
member of Ste-Elizabeth
church choir, tap dances
and is a member of the

we wish them success
with their business!

Page 20

•

The Echo of Cantley

• september 2003
LIGUE RÉGIONALE DE SOCCER DE L'OUTAOUAIS (LRSO)

SAISON ÉTÉ 2003 SUMMER SEASON
CLASSEMENTS / STANDINGS
www.arso.qc.ca

(concernant les équipes de Cantley)

FILLES/ GIRLS U-10 DIVISION 3 EST/ EAST
Équipes/ Teams

Équipes/ Teams

13
13
13
12
13
13
13
13
12
13

11
11
10
11
12
11
11
10
11
9
11
10
8

Les Dangereuses (MA1) (Masson-Angers)
57
2 Tigresses Cantley (CA1) (Cantley)
13
3 Atomiques bleus (H1) (Hull)
12
4 Blitz Gatineau (G2) (Gatineau)
12
5 Cyclones Buckingham (B1) (Buckingham)
37
6 Tornades d'Aylmer (A1) (Aylmer)
13
7 Mistrals Gatineau (G1) (Gatineau)
12
8 Sprints Gatineau (G3) (Gatineau)
12
FILLES/ GIRLS U-16 DIVISION 2
Équipes/ Teams

10
10
7
4
5
3
2
4
1

1
0
3
6
3
9
10
4
10

9
8
8
7
6
4
4
4
3
4
2
1
1

0
2
0
3
5
7
7
5
6
5
8
8
5

Points

3
1
1
3
5
0
1
1
2
1

59
57
51
48
43
41
39
39
35
13

PN/ GT

Points

0
0
2
1
1
0
0
0
0

52
50
47
35
34
33
30
28
25

PN/ GT

Points

2
1
2
1
1
0
0
1
2
0
1
1
2

51
47
46
44
43
34
34
32
31
30
29
24
17

PN/ GT

Points

13

10

2

1

9
8
6
11

1
3
4
4

3
1
2
4

56
49
44
3

2
2
1

8
9
11

3
1
0

35
31
27

PN/ GT

Points

1
0
0
3
1
2
3

50
48
47
43
38
32
26

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

Rafales Gatineau (G2) (Gatineau)
12
Avalanches Gatineau (G1) (Gatineau) 11
Dragonnes Cantley (CA1) (Cantley)
12
Arsenal vert (H1) (Hull)
11
Tornades Gatineau (G3) (Gatineau) 10
Gringos Buckingham (B1) (Buckingham)11
Les Démons (MA1) (Masson-Angers) 12

PN/ GT

Équipes/ Teams

9
9
8
6
6
4
0

2
2
4
2
3
5
9

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

1 Summer Dogs (MA1) (Masson-Angers) 12
2 Cascades Cantley (CA1) (Cantley)
11
3 Impact Bleu (B1) (Buckingham)
12
4 Rafales Gatineau (G3) (Gatineau)
11
5 Ouragans Gatineau (G1) (Gatineau) 12
6 Arsenal jaune (H4) (Hull)
12
7 Arsenal marron (H5) (Hull)
12
8 Sprints Gatineau (G2) (Gatineau)
12
GARÇONS/ BOYS U-10 DIVISION 3 EST/ EAST
Équipes/ Teams

Équipes/ Teams

9
9
8
6
5
3
2
2

12
11
10
11
10
12
12
12
10
12
11
12
13
12

10
8
8
7
7
5
5
4
6
2
3
2
1
0

Équipes/ Teams

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
1
4
1
6
7
5
3
4
6
9
11
8

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

1 Rapides Cantley (CA1) (Cantley)
13
8
2 Dynamos bleus (H1) (Hull)
11
8
3 Rafales Gatineau (G2) (Gatineau)
13
6
4 Chelsea (CH1) (Chelsea)
11
7
5 Rapides d'Aylmer (A1) (Aylmer)
13
5
6 Tornades d'Aylmer (A2) (Aylmer)
12
3
7 Dynamos turquoise (H2) (Hull)
11
3
8 Tornades Gatineau (G1) (Gatineau) 12
1
GARÇONS/ BOYS U-12 DIVISION 3 OUEST/ WEST
1 Chelsea (CH1) (Chelsea)
2 Atomqiues verts (H3) (Hull)
3 Requins d'Aylmer (A1) (Aylmer)
4 Atomiques pourpres (H2) (Hull)
5 Chelsea (CH2) (Chelsea)
6 Atomiques marron (H1) (Hull)
7 Draveurs Cantley (CA1) (Cantley)
8 Avalanches d'Aylmer (A2) (Aylmer)
GARÇONS/ BOYS U-14 DIVISION 3

2
1
3
5
6
9
8
10

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

1 Tornades Cantley (CA2) (Cantley)
2 Diables Cantley (CA3) (Cantley)
3 Éclairs Cantley (CA1) (Cantley)
4 Knights (MA2) (Masson-Angers)
5 Red Tigers (MA1) (Masson-Angers)
6 Blitz Gatineau (G1) (Gatineau)
7 Avalanches Gatineau (G7) (Gatineau)
8 Rafales Gatineau (G5) (Gatineau)
9 Ouragans Gatineau (G3) (Gatineau)
10 Tornades Gatineau (G2) (Gatineau)
11 Buckés (B2) (Buckingham)
12 Mistrals Gatineau (G6) (Gatineau)
13 Bucks (B1) (Buckingham)
14 Sprints Gatineau (G4) (Gatineau)
GARÇONS/ BOYS U-12 DIVISION 1

Équipes/ Teams

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

1

1
2
3
4
5
6
7

0
2
4
2
4
8
8
8
7
12

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

1 Bubble Blue (B2) (Buckingham)
2 Cantley (CA1) (Cantley)
3 Sprints Gatineau (G3) (Gatineau)
4 Éclairs Buckingham (B1) (Buckingham)
5 Mariniers d'Aylmer (A1) (Aylmer)
6 Mistrals Gatineau (G1) (Gatineau)
7 Atomiques limes (H2) (Hull)
8 Chelsea (CH2) (Chelsea)
9 Avalanches d'Aylmer (A2) (Aylmer)
10 Atomiques jaunes (H1) (Hull)
11 Amazonniènes (MA1) (Masson-Angers)
12 Blitz Gatineau (G2) (Gatineau)
13 Chelsea (CH1) (Chelsea)
FILLES/ GIRLS U-14 DIVISION 3
Équipes/ Teams

10
10
8
7
4
5
4
4
3
0

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

1 Masson-Angers (MA1) (Masson-Angers)11
2 Arsenal bleu (H2) (Hull)
10
3 Chelsea (CH1) (Chelsea)
12
4 Moustiques Cantley (CA1) (Cantley)
11
5 Arsenal pourpre (H1) (Hull)
9
6 Avalanches Gatineau (G2) (Gatineau) 12
7 Requins d'Aylmer (A2) (Aylmer)
12
8 Ouragans Gatineau (G1) (Gatineau) 8
9 Avalanches d'Aylmer (A1) (Aylmer)
11
FILLES/ GIRLS U-12 DIVISION 3
Équipes/ Teams

GARÇONS/ BOYS U-10 DIVISION 2 EST/ EAST

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

1 Volcans (MA2) (Masson-Angers)
2 Blue Jays (B1) (Buckingham)
3 Flammes (MA1) (Masson-Angers)
4 Cactus cantley (CA2) (Cantley)
5 Boomrangs Cantley (CA1) (Cantley)
6 Ouragans Gatineau (G1) (Gatineau)
7 Sprints Gatineau (G2) (Gatineau)
8 Étoiles Filantes (B2) (Buckingham)
9 Mistrals Gatineau (G4) (Gatineau)
10 Rafales Gatineau (G3) (Gatineau)
FILLES/ GIRLS U-12 DIVISION 2

Classement revisé: 2003/08/20

3
2
5
1
8
6
5
11

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

10
11
9
9
10
9
10
0

9
8
5
3
3
2
1
0

0
2
4
5
7
5
8
0

PJ/ GP PG/ GW PP/ GL

Chelsea (CH1) (Chelsea)
10
Atomiques pourpres (H1) (Hull)
11
Blitz Gatineau (G1) (Gatineau)
12
Impact Cantley (CA1) (Cantley)
10
Atomiques bleus (H2) (Hull)
10
Rapides d'Aylmer (A1) (Aylmer)
10
Impact Buckingham (B1) (Buckingham) 11
Thurso (T1) (Thurso)
10
Tornades Gatineau (G2) (Gatineau) 10
Mariniers d'Aylmer (A2) (Aylmer)
0

8
7
4
5
4
4
3
2
2
0

0
2
6
3
3
5
7
6
7
0

PN/ GT

Points

1
1
1
0
1
0
2
0

51
50
49
40
40
33
32
30

PN/ GT

Points

1
1
1
0
2
1
0
3
1
6
2
1
1
4

54
47
45
43
41
40
39
39
37
36
32
31
28
28

PN/ GT

Points

2
1
2
3
0
3
3
0

52
46
46
45
39
35
34
27

PN/ GT

Points

1
1
0
1
0
2
1
0

48
47
33
28
28
26
24
0

PN/ GT

Points

2
2
2
2
3
1
1
2
1
0

46
45
38
37
33
31
29
27
27
0

Points de performance :

Points de comportement :

L'attribution des points de performance est accordée selon la
procédure habituelle et est basée sur le résultat de la partie :
- 3 points pour une victoire;
- 1 point pour une partie nulle;
- 0 point pour une partie perdue.

L'attribution des points de comportement est directement liée au nombre de cartons (jaune et/ou rouge) qu'une
équipe reçoit au cours d'une partie :
- 2 points si l'équipe n'a pas reçu de carton;
- 1 point si l'équipe a reçu 1 carton jaune;
- 0 point si l'équipe a reçu 2 cartons jaunes et plus, ou 1 carton rouge et plus, ou si l'équipe a perdu par forfait.
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QUEL BEAU
Une fin de saison exceptionnelle
pour nos jeunes joueurs (U5) du
Club de soccer de Cantley. La
visite et la participation à une partie amicale d’un joueur de hockey
professionnel de la L.N.H. Daniel
Brière, joueur des Sabre de
Buffalo (sur la photo: à droite à
l’arrière). Un merci spécial à

^

L’ E N T R
EPOT
D U CO U V RETa p i s • T u i l e •
Ceramique
Vinyle •

Daniel pour sa disponibilité et sa
gentillesse envers nos jeunes
joueurs de la part de toute
l’équipe et des entraîneurs du
Club de soccer de Cantley. j

•

septembre 2003

Au collégial, les parents au comité en participant à
peuvent s’impliquer dans le l’assemblée
annuelle
le
cadre de l’Association de 9 septembre à 19 heures au
parents pour être plus éclairés local 1323 au campus félix
et pour mieux comprendre la leclerc, 820, boul. de la Gappe
réalité dans laquelle s’engage à Gatineau. formation du
votre enfant et jouer un rôle de comité 2003-2004 et rapport
soutien primordial.
annuel 2002-2003.
Pourquoi ne pas vous joindre
BiENVENuE !

(819) 243-6361

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
765, PRiNCiPAlE
GATiNEAu (QuÉBEC) J8T 5l7

DÉPanneuR 307
Bière et vin

819 • 770 • 4242

L' Écho de Cantley

Association de parents du
Collège de l’Outaouais

JoHANNE TREmBlAY

150, chemin freeman
Hull (Québec) J8Z 2B4

•

g

aut uich
au
om et
e
A
Pain
Cousin
r
Bu oste Centre de validation seTM (reatique
ule tra
p
me it
de
n t)
ouvert 7 jours par semaine

Lundi au samedi : de 7h00 à 23h00
Dimanche : de 8h00 à 23h00
Prop. : Judy Richard

Cantley

827-1794

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 31 août
Les vendredis et samedis de 11h30 à minuit
Dimanche au jeudi à partir de 15h00
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CHELSEA ELEMENTARY WORD SCRAMBLE

CHELSEA ELEMENTARY SCHOOL

by karen and Victoria Lawlor
HOW TO PLAY: The words listed below appear in the puzzle – diagonally, horizontally, vertically and backwards. Find the word and CIRCLE
each letter.
DO nOT CiRCLE THE WORD. The leftover letters will spell a hidden
message.

good luck and have fun!

f
i
e
l
d
t
r
i
p
h
c
n
u
l

u
o
h
o
e
c
i
f
f
o
a
p
s
i

n
y
l
b
m
e
s
s
a
m
b
r
s
b

d r a i
c e e m
r a e s
a d o u
y i l a
o n o t
n g s u
s g i p
y a l m
e w o r
c l a s
o j e c
e i r o
r a r y

s e r s
e i s a
l l c o
p m r k
t e a e
e s c t
b i n t
o r p i
o e e r
k c n h
s e u r
t s n e
t s s i
s d n e

p c t w
a y e a
p t i s
e n u h
r w q r
p o r o
h c o o
z z a m
s s a y
d r a s
c l g t
p a e s
t s e e
i r f t

Assembly, Books, Bus, Class, Crayons, Fieldtrip,
Friends, Fundraisers, Gym, Homework, Late, Library,
Lunch, Math, Notes, Office, Paper, Pens, Pizza, Play,
Projects, Quiet, Reading, Recess, Respect, Sickroom, Sit,
Stories, Teacher, Tests, Washroom
HiDDEn MESSAgE:
__ __ __ __
__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __ __ __

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __. __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __.

Econiche House in-The-gatineau
Centre de Conférence

32, ch River
Cantley (Quebec) J8V 3A1

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
Téléphone : (819) 827-0086

Télécopieur : (819) 827-0121

Web Site: www.econichehouse.com

(Left to right) Principal Sandra Burgess and Secretary Blanche Munro

By: karen Lawlor

name should be labelled on all items
before attending school. Identical
items often arrive at the school and
are very difficult to identify, if unlabelled. In addition, please
discourage your child(ren) from
bringing toys to school on a daily
basis. These items are often left,
lost or damaged in the playground
and become a source of frustration
for all involved. Action figures and
Friendly and helpful school sec- toys based on a violent theme should
retary, Blanche Munro, will still be not be brought to school at any time.
the first person to greet visitors as Parents are thanked in advance for
they enter the office. Her day will helping support this policy.
begin by handling numerous phone
Parents are asked to keep an eye
calls and helping students who arrive late. She’ll assist children and on the kiddy Mail for important
parents while keeping a mental note newsletters; such as: Meet The
of who’s who. There will be a new Teacher Night, Friday Pizza Days,
Hepatitis B vaccinations for
face in the office though.
Cycle II, Year II (Grade 4) students
M r s . S a n d r a B u r g e s s i s and other notices.
Chelsea’s new principal. She is not
Volunteers at Chelsea Elemenentirely new to the school. She was
a Grade I teacher at the school be- tary are always needed. Parents are
fore she left in 1999 to become encouraged to help out whenever
principal at St. Mark’s Elementary possible. Volunteer in the library.
School in Aylmer. Mrs. Burgess’ Help a child become a better reader.
first day back at Chelsea will be a Join a committee (there are several
busy one meeting students, parents to choose from) or participate in a
and reacquainting herself with the field trip. It’s the parental involveschool and all its procedures.
ment that makes Chelsea
Elementary so special.
Children are to have a pair of
Welcome back everyone. Hope
clean indoor white-sole gym shoes
in their classroom at all times. Their you have a fantastic school year!
On Tuesday, September 2nd,
the dormant hallways of Chelsea
Elementary will awaken with the
giggles and commotions of eager
students. first day jitters will
quickly vanish as students meet
the new principal, teachers and
friends they will have for the 20032004 school year.
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Pe t i t e s A n n o n c e s / W a n t a d s
GARDERIE

MISCELLANEOUS

BABY SITTING

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.
No time ? Don’t know how ? 15 yrs. Exp. Painting,
renov, etc. Free estimates 827-9283

Garderie
Enfants 0 à 5 ans, jeux éducatifs, dessins,
chansons, bons repas, jeux extérieurs, 25
ans d’expérience. Louise 827-3992.
Halte garderie
Enfants d’âge scolaire chez moi, avant et
après les clas-ses, à partir de septembre.
Pour infomation demandez Gisèle au 8278866.

Calvette à vendre
Une calvette en plastique 10 pi de longueur
X 18 po de diamètre. Demande 125 $,
360-2027

abonnement
Vous avez déménagé en dehors de
Cantley et vous voulez rester en
contact?
Abonnez-vous à
l’Écho de Cantley
un an = 11 numéros

CÉLÉBREZ-VOUS UN
ANNIVERSAIRE ?

Nouvelle garderie
Nouvelle ouverture de garderie familiale
située au 167, montée de la Source, tout
près du dépanneur 307. Plus de 20 ans d’expérience, aussi 3 ans en CPE. Veuillez
contacter Francine au 827-1003.
Garderie
Places en milieu familial. Activité et sortie
en plein air. Repas et collations nutritives. Diane 827-4821
Would like to baby-sit at my home, children
of any age. I have 2 children (ages 2 & 4).
Great play-mates! French or English 8279283

Terrains à vendre
Au projet résidentiel

SI VOUS AVEZ UN ANNIVERSAIRE À FêTER DURANT LE
MOIS À VENIR, QUE CE SOIT
UN
ANNIVERSAIRE
DE
MARIAGE OU DE NAISSANCE,
OU SI VOUS êTES GAGNANTS
D’UN ÉVÉNEMENT SPORTIF
PAR EXEMPLE, L’ÉCHO SE
FERA UN PLAISIR DE PASSER
UN
MESSAGE
DE
FÉLICITATIONS DANS LE
JOURNAL GRATUITEMENT.
ARE YOU CELEBRATING
AN ANNIVERSARY ?
IF YOU HAVE AN ANNIVERSARY TO CELEBRATE DURING
THE COMING MONTH, A
BIRTHDAY OR WEDDING
ANNIVERSARY OR PERHAPS
THE WINNING OF A SPORTS
EVENT, THE ECHO WOULD BE
HAPPY TO OFFER CONGRATULATIONS IN THE PAPER FREE
OF CHARGE..

BERnARD vAiL-

RR. 1 Ch. Taché
gatineau
J8T 4Y6

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

viTRE D’AUTO

Domaine du Parc Central,
rue Bouchette à Cantley

nouvelle phase de construction
Propriétaire : Claude Hébert
(819) 827-0171
internet : hebert.claude@videotron.ca

septembre

2003

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)

Ma chère Rolande, c'est à ton tour,
De te laisser parler d'amour,
Ma chère Rolande, c'est à ton tour...

C'est au tour de Rolande Charbonneau
de fêter son anniversaire de naissance
ce mois-ci, le 2 septembre. Bonne fête
à toi, Rolande
Gabie et Robert
Andréanne Charron, le 1er septembre
est déjà arrivé et c'est de nouveau ton
anniversaire. Ton père et moi aimerions te souhaiter un joyeux anniversaire et que cette année remplie de
découvertes à venir soit aussi remplie
de joie.
Mom, Dad et Sarah xoxoxox
Bonne fête à
Danielle Lanteigne 12 ans
de gisèle xxx

CLASSIFIEDS/DETAILS

LOCATiOn DE BACkHOE / CAMiOn DOMPEUSE
BULLDOZER / TERRASSEMEnT
EnLÈvEMEnT DE nEigE
inSTALLATiOn DE fOSSES SEPTiQUES
Bur : 827-2272
Rés : 827-2128
Pag : 778-4447

•

POUR ANNONCER

BRv
ExCAvATiOn

15 $ (chèque ou mandat-poste)

Adressez-vous à:
l’Écho de Cantley
188, montée de la Source
Boite #1, comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

L' Écho de Cantley

A n n i v e r s a i r e / A n n i ve r s a r y

SUJETS DIVERS

A VENDRE
FOR SALE

•

827-2861

PRix
- PERSONNEL 5.00 $
- COMMERCIAL 10.00 $
Date de tombée :
22 septembre
***
PRiCE
- PERSONAL $ 5.00
- COMMERCIAL $ 10.00
Deadline:
September, 22
***
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.
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Marcel Bonenfant

s

agent immobilier affilié

Pag. 779-6955

2003

62 MAISONS VENDUES DEPUIS LE 1er JANVIER 2003
s doNT 22 PAR mARCEl BoNENfANT
s 45 PRoPRiÉTÉS PRÉSENTEmENT à VENdRE
VENDUES / SOLD

v

e
u
d
en

v

e
u
d
en

v

e
u
d
en

12, D'ORNANS

12, ZURICH

83, HOGAN

félicitations et bienvenue à
Cantley à m. Jared Thibodeau
qui se joindra à nous le
15 septembre 2003.

félicitations et bienvenue à
Cantley à Alain Grandmaison et
Nadia Bolduc qui se joindront à
nous le 1er octobre 2003.

félicitations et bienvenue
à
Cantley à m Valentin otcharov
qui se joindra à nous le 1er novembre 2003

TRANS-ACTioN
OUTAOUAIS INC.
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

15, VAL D'ISÈRE
Congratulation and welcome to Cantley to Steven and Wendy matheson as well as to their
daughters Cassidy and Summer who will be joining us on october 15, 2003.

Quincaillerie Cantley
267, mtée de la Source, Cantley
827-3778

Matériaux
de
construction
Matériaux de construction
Rénovations
Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

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

Dépositaire des produits:

Location d’appareils de nettoyage de tapis

Circulaires en magasin /
flyers in store

