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La Sécurité publique de la MRC vit des moments difficiles
par Paul Carpentier •

Le Conseil a unanimement
proposé et adopté un appui à la
MRC pour qu’elle entreprenne
toutes les démarches nécessaires
pour convaincre le ministre de la
Sécurité publique d’accorder un
niveau 1 de desserte policière
pour son Service de la sécurité
publique. Une copie de ce
document sera envoyée à
chacune des municipalités de la
MRC afin de les encourager à
faire de même, ainsi qu’au
député Réjean Lafrenière.

Pour résumer la situation, il
suffit de rappeler que la Fraternité
des policières et policiers de la
MRC des Collines avaient signé
une entente de principe avec les
autorités de la MRC le 8
décembre dernier, acceptant une

proposition d’augmentation de
salaire de 10% pour la première
année, entre autre, ce qui aurait
placé le plus haut gradé à $2,000
sous le niveau salarial de la
police de Gatineau. 

Mais voilà que moins de deux
mois plus tard, soit le 25 janvier,
la même Fraternité envoie une
requête au ministre Serge
Ménard, demandant d’être
intégrée soit à la SQ, soit au
nouveau corps de police unifié de
la future ville Hull-Gatineau. 

Que s’était-il passé entre
temps? Deux choses: le ministre
Ménard avait fait connaître sa
nouvelle carte policière pour la
province, et des membres de la
SQ faisaient du maraudage afin
de s’attirer 34 nouveaux
membres plutôt que de les perdre
au profit de  Hull-Gatineau. 

Et quelles sont les possibilités

de développement? D’abord, le
préfet de la MRC, monsieur
Marc Carrière, nous confirmait
en entrevue le 15 février que son
intention n’est pas de jouer le
jeu de la Fraternité et de négocier
quoi que ce soit par
l’intermédiaire des médias. 

La MRC a contacté la
Fraternité par écrit, lui
demandant de lui faire connaître
ses positions de façon officielle.
La réponse laisse prévoir une
rencontre formelle entre les deux
parties dans un avenir rapproché. 

L’objectif de la MRC est de
s’assurer le meilleur service de
sécurité publique possible au
meilleur prix possible. Et c’est le
cas présentement, quoi qu’en
disent ceux et celles qui
« s ’ e n f a rg e n t »  d a n s  l e s
fleurs du tapis. 

La clé de la solution est entre

les mains du ministre Ménard.
C’est en effet son ministère qui
déterminera le niveau 2 ou 1
pour notre région. Si c’est le
niveau 2, il en coûtera aussi cher,
sinon plus cher, pour rencontrer
les normes qui y sont attachées,
que d’acheter ces services de la
SQ, ou de la future ville Hull-
Gatineau. 

Si c’est le niveau 1, il en
coûtera légèrement moins cher.
Or, le taux de criminalité pour la
zone concernée est le plus faible
de la région, il contribue même à
abaisser la moyenne de
l’Outaouais. Et c’est là
l’argument majeur militant an
faveur de la désignation d’un
niveau 1 pour la MRC des
Collines, d’où la résolution
adoptée par notre Conseil
municipal. 

Il est à souhaiter que même à

coûts égaux, nous conserverons
notre propre corps policier car
il est toujours plus facile de
déterminer nos propres
orientations et vivre avec les
conséquences de nos propres
décisions que d’avoir à subir
celles des autres, que cet autre
soit le corps policier urbain de la
future ville ou le ministère de la
Sécurité publique.

D’ailleurs, quatre autres
motions ont été présentées par le
Conseil afin d’uniformiser avec
ceux de l’ensemble de la MRC
les règlements concernant les
alarmes, les animaux, la
circulation et le stationnement
ainsi que le maintien de la paix
publique et du bon ordre, ce qui
sera de nature à faciliter et
bonifier le travail de la Sécurité
publique dans les limites de notre
municipalité. 

Public Security
By Paul Carpentier •

The Council unanimously
tabled and adopted a support
letter to the MRC asking it to
undertake all necessary steps to
persuade the Minister of Public
Security to grant a level one
police service status for the
MRC. Copies of this letter will be
sent to all other municipalities
of the MRC, and to our MP, Mr.
Réjean Lafrenière.

The Brotherhood of police
workers of the MRC had signed
an agreement in principle with
the proper authorities of the
MRC on December 8, 2000,
accepting, among other things, a
10% salary raise for the first year,
which would put the highest
ranked officers $2000 under their
colleagues in Gatineau. 

But then, less than two months
later, on January 25, this same
Brotherhood sent a request to the
Minister Serge Ménard, asking to
be integrated with the SQ or the

new police force of the future
Hull-Gatineau city. 

What happened during those
two months? Two things: the
Minister Serge Ménard had
unveiled the new police map for
the province and SQ members
were raiding, trying to pick up 34
new members rather than losing
them to the new police force of
the future city.

And what could happen now?
The MRC prefect, Marc Carrière,
told us in an interview on
February 15 that it is not his
intent to get caught in the game
initiated by the Brotherhood and
negotiate via the media. The
MRC has rather contacted the
Brotherhood in writing, asking to
table its expectations in an official
manner. The answer opens the
door for a formal meeting of the
two parties in the near future. 

The goal pursued by the MRC
is to obtain the best security
service possible at the lowest
cost. And that is currently the

case, no matter what is said by
those who trip over their own
shoelaces.

This issue is in the hands of
Minister Ménard. His department
will make the decision as to the
level one or two for our region. 

If it were level two, the cost to
meet those standards would be as
high or higher than purchasing
the same services from the SQ or
the future city. 

If it were level one, the cost
would be slightly lower than
purchasing the same service. A
recent study demonstrates that
the criminality ratio for our area
is the lowest in the Outaouais.
This is the major argument for a
level one service for the MRC,
hence the motion adopted by our
council. 

One would wish that, even at
an equal cost, we would keep
our own police force because it is
always easier to set our own
choices and to live with the
consequences of our own

decisions than to suffer under
those of others, whether the
future city or a provincial
department.

Besides, four additional
motions were tabled by the
Council, all aiming to standardize
Cantley’s by-laws regarding

alarms, animals, traffic and
parking, and maintaining peace
and order, with those of the
MRC. This gesture would
contribute to facilitate the work of
the Public Security within the
boundaries of our municipality.
W

Prochains évènements
à ne pas manquer

- 2,3 et 4 mars -
Cantley en fête

- 19 mars -
Inscription - Activités primtemps 2001

- 21 mars - 
Inscription - Camp de jour

- 21 et 26 mars --
Inscription - Soccer Cantley

- 29 mars -
Assemblée générale annuelle de la C.L.C.C.



C’est l’hiver, la construction est
au ralenti et on s’ennuie à l’Hôtel de
ville. Et quand l’Hôtel de ville
s’ennuie, le directeur de l’urbanisme
et du développement économique,-
rien que ça-, écrit des lettres.

Oh! des lettres, mais des lettres
pas gentilles du tout, truffées de
citations d’extraits de règlements,
d’alinéas et de sous-alinéas et même
de menaces de poursuites judiciaires
et d’emprisonnement.

Oh la la ! Il n’y va pas de main
morte ! Pour ajouter l’insulte à
l’injure, il envoie son courrier par
poste recommandée, s’il vous plaît, au
coût de 4,47 $ pour la poste
seulement et pour chaque lettre : il n’y
a rien de trop beau pour le service du
citoyen.

Ce dernier n’aimera guère devoir
se déplacer pour aller chercher son
courrier au bureau de poste après
avoir cueilli l’avis de livraison dans sa
boîte aux lettres. Heureusement que
Judy Richard et ses employés ont
toujours le sourire !

Finalement, c’est peut-être comme
ça que M. Perreault favorise le
développement économique de
Cantley : une chance qu’il utilise les
services du bureau de poste de
Cantley ! Ne pourrait-on pas lui payer
des vacances dans le Sud : comme ça,
il s’ennuierait un peu moins !

Et il doit sûrement y avoir un
meilleur moyen de traiter le
contribuable, même délinquant. W

Michel Bérubé
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hEURES ET DATES
DE NOS REUNIONS

MUNICIPALES

Le mardi

6 mars 2001 
à 19h00

TIME AND DATES 
OF OUR MUNICIPAL

MEETINGS

Tuesday, 
March 6 , 2001

7:00 p.m.

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

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

Lettres ouvertes / open letters

L’Écho de Cantley a reçu pour l’année 2001 une
subvention de fonctionnement de 3 775 $ du
Ministère de la Culture dans le cadre du programme
Soutien aux médias communautaires et aux radios

autochtones.

Communications
Publi-Service

Bonne nouvelle
Bernard Gagné revient
chez lui

Après cinq semaines
d’hospitalisation à Gatineau, au
téléphone, ayant du courage à
revendre, encore et toujours, le
sourire dans la voix, il m’apprend la
nouvelle.

Ses amis de Cantley, que ce soit
de la paroisse, de l’Âge d’Or et

encore, se posent la question.
Comment va Bernard???  La
réponse, la voilà... Bernard revient
chez lui et tous lui souhaitent prompt
rétablissement.  Nous avons besoin
de toi, Bernard. W

Judith Richard, C.M.

Good news
Bernard Gagné is coming
back home.

After five weeks of hospital care in
Gatineau, on the telephone,
courageous as ever, a smile in his
voice, I learn the good news.

All his friends in Cantley, whether
they be from the parish, the Golden
age club or elsewhere are asking the

same question... How is Bernard?
Well, the answer is... Bernard is
coming back home.

Best wishes from all, Bernard, for
a prompt recovery.  We need you. W

Judith Richard, C.M.

Claude hébert

Dépanneur des érables

Les billets doux de l’hiver

INFORMATION PUBLIQUE

SUJET : Implantation d’un
nouveau 

Centre de la petite
enfance

LIEU DE L’IMPLANTATION 
possibilité Montée

Paiement  (Cantley, Val-des-
Monts)

Les résidants des secteurs ch.
Lamoureux, ch. St-Amour, ch.
Vigneault et Montée Paiement
recevront un sondage pour
déterminer les besoins
d’implanter un nouveau centre
de la petite enfance ( autrefois
appelé garderie) avec le volet
installation et  le milieu familial
pour desservir la population de
Cantley et Val-des-Monts.  

Distribution du sondage par
la poste du 5 au 16 mars

prochain.

Une soirée d’information
aura lieu le 5 mars 2001                

Endroit :  Maison huppé, 611
Montée de la Source

heure : 19h00

Merci de votre collaboration. 
Le groupe promoteur.
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Temps plein ou temps partiel? Full time or part time?
by Paul Carpentier and 
Steve harris •

The controversy which arose at January’s
council meeting led us to ask the question:
what are the advantages or disadvantages of
having a mayor who devotes full time or
part time to fulfill his duties? We met with
Council (Mr. Dompierre was absent, on
vacation), and asked their opinion .

All of them point out that in most places,
the office of mayor in small municipalities
like Cantley is carried out by individuals
who devote only part of their time to it. And
no councillor could think of any argument
which would justify the contrary. They
give the example of Claude Lapointe, who
was a part-time mayor when the largest
project carried in our municipality was
realized, the construction of the city hall,
and that everything went without a problem.

But at election time, Mr. Lapointe, the
part-time mayor, was not re-elected. Mr.
Charbonneau, the full-time mayor, was re-
elected with massive support. His popularity
was so great that none of the ambitious
politicians on Council dared run against

him. 
The crux of the issue lies in the role of

mayor as defined by law, which gives to a
mayor the powers of inquiry, monitoring
and control over all that relates to the public
administration of a municipality. In order to
achieve that, he is assisted by six councillors
and 17 municipal employees.

For the councillors who experienced
both situations, that of working with a part-
time mayor and working with a full-time
mayor, they prefer the former. Citizens
contact their councillor instead of going
directly to the mayor. This brings them
the satisfaction of representing the citizens
of their district, and it allows them to keep
abreast of expectations and/or frustrations
among those they represent.  

In other respects, there is a role to which
the mayor and councillors must devote
full-time attention, not by law, but in virtue
of the very political nature of their duty as
elected representatives. It is the
responsibility to elaborate a vision for the
economic, social and cultural development
of the community they represent, and to
bring everything possible to play in order to
achieve such a vision. 

In order to do that, two basic ingredients
are needed: leadership and teamwork. In the
short history of Cantley, it does not seem to
us that a vision worthy of that concept has
ever been developed on one hand, and on
the other hand it appears clearly that we
have not experienced a teamwork under the
leadership of an individual capable of
summoning ideas and promote collegiality,
if not being charismatic. 

One must recognize the fact that eleven
years of existence is a short time, and that
we are still experiencing the growing pains
of apprenticeship. But after eleven years, we
must also acknowledge the fact that
childhood is over and enter our adolescence
carrying the wealth of experience
accumulated until now. And could we not
hope for a premature maturity? W

par Paul Carpentier et 
Steve harris •

La controverse de janvier lors
de la session du Conseil
Municipal nous a amené à nous
poser la question: quels sont les
avantages et désavantages à avoir
un maire qui se consacre à temps
plein à ses fonctions ou qui les
exerce à temps partiel? À cette
fin, nous avons rencontré les
conseillers (monsieur Dompierre
était absent, en vacances) et
demandé leur avis à ce sujet.

Tous les membres du Conseil
rappellent le fait que dans
l’ensemble du Québec, et même
ailleurs au pays, les fonctions de
maire d’une petite municipalité
comme Cantley sont exercées
par des individus qui y
consacrent seulement une partie
de leur temps. Et aucun
conseiller n’arrive à trouver
d’argument qui justifierait le
contraire. On cite, à titre
d’exemple, que ce poste était
occupé par maître Lapointe, qui
était maire à temps partiel au
moment où le plus grand projet
entrepris par la municipalité a
été réalisé, la construction de
l’hôtel de ville, et que le tout
s’est déroulé sans anicroche.

Or, venu le temps des
élections, maître Lapointe, le
maire à temps partiel, n’arrivait
pas à se faire ré-élire. M.
Charbonneau, le maire à temps
plein, s’est fait ré-élire l’automne
dernier avec un appui massif de
la part de la population. Il était
tellement populaire qu’aucun des
nombreux politiciens ambitieux
au sein du Conseil n’osait
s’opposer de lui.

Le coeur de la question tient

dans le rôle attribué à un maire
par la loi. Et ce rôle en est un qui
confère au maire des pouvoirs
d’enquête, de surveillance et de
contrôle en ce qui touche à
l’administration de la chose
publique au sein d’une
municipalité. Pour ce faire, il est
assisté par six conseillers et une
fonction publique composée de
17 employés municipaux. 

Pour les conseillers qui ont
vécu les deux expériences, celle
de travailler avec un maire qui
consacre une partie de son temps
à ses fonctions, et un maire qui y
consacre tout son temps, il
semble y avoir un grand
avantage à la première situation. 

En effet, les citoyens qui
veulent faire part de projets ou de
plaintes à leur élu/e s’adressent à
leur conseiller de district au lieu
d’aller directement au maire.
Ils/elles ont alors la satisfaction
de remplir leur fonction première
en tant que conseiller, celle de
représenter les citoyens de leur
district, et ont l’occasion d’être
tenu/es plus au fait des attentes
et/ou frustrations qui ont cours
dans leurs circonscriptions
respectives.

Par ailleurs, il y a un rôle que
le maire, et jusqu’à un certain
point les conseillers, se doivent
d’exercer à temps plein, non pas
en vertu de la loi, mais de par la
nature même du fondement
politique de leur devoir d’élus.
C’est celui d’élaborer une vision
de développement économique,
social et culturel pour la
communauté qu’ils représentent
et de tout mettre en oeuvre pour
atteindre cette vision. Mais pour
ce faire, cela prend deux
ingrédients de base: du

leadership et un esprit d’équipe. 
Or, dans la courte histoire de

Cantley, il ne nous apparaît pas
qu’une vision digne de ce nom
aie jamais été élaborée d’une
part, et il nous apparaît très
nettement d’autre part, qu’aucun
conseil n’a connu de travail
d’équipe sous le leadership d’un
individu sinon charismatique, du
moins rassembleur d’idées et
promoteur de la collégialité. 

Il faut reconnaître que onze
ans d’existence est peu, et que
nous en sommes encore à la
phase d’apprentissage avec
toutes les difficultés que cela
entraîne. Mais après onze ans,
nous devons aussi reconnaître
que la période de la petite
enfance est passée et entrer de
plein pied dans notre adolescence
avec la richesse des expériences
acquises jusqu’à maintenant. 

Et ne nous serait-il pas permis
d’espérer connaître une maturité
prématurée? W

Estimation St-Louis
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Les affaires municipales
par Paul Carpentier •

La session du conseil municipal du
6 février a été beaucoup moins
mouvementée que celle du mois
précédent. Le maire, visiblement
ébranlé par le coup reçu lors de la
dernière session, a rempli ses
fonctions de façon très méthodique et
détachée, ne mordant pas aux
hameçons qu’on lui a tendus pendant
les deux périodes de questions.

Représentant municipal
à la STO

Le premier règlement adopté a
confirmé la nomination de monsieur
Denis Charron comme représentant
de la municipalité à la STO pour
une période d’un an à compter d’avril
2001.  

Cela semblait clore un débat qui

dure depuis très longtemps au sein du
conseil en ce qui a trait au désir des
conseillers d’instaurer une rotation
entre eux quant à la participation
municipale aux différentes tables de
concertation régionale. 

Le poste de 
maire suppléant

On a ensuite adopté le rôle des
maires suppléants pour les prochains
quatre ans. Se succéderont à ce poste,
pendant une période de neuf mois
chacun et dans l’ordre qui suit,
messieurs Raymond Poirier et
Marcel Beaudry, madame Gisèle
Gariépy, et messieurs Denis Charron
et Richard Dompierre.

Après le maire, les employés
municipaux veulent une
augmentation salariale

Le secrétaire-trésorier de la
municipalité, monsieur Jean Lizotte,
a été mandaté pour entamer les
négociations avec le syndicat (CSN)
représentant les employé/es de la
municipalité. Monsieur Lizotte nous
confirme que parmi les demandes
déposées par le syndicat, seule la
clause salariale pour les années 2001-
2002 reste à négocier.

Des travaux sur 
Ste-Élisabeth?

C’est connu, il y a autant de
drapeaux rouges sur le chemin Ste-
Élisabeth que de pancartes de
candidats en campagne électorale.
Un citoyen concerné a été déçu lors
de la période de questions alors qu’il
espérait voir le Conseil s’engager à
établir un échéancier pour la réfection
de cette série de montagnes russes. 

Une estimation faite il y a un
certain temps établissait à près de
$3 millions les coûts de tels travaux.
Et le Conseil est formel, le budget
municipal (un peu plus de $4
millions) ne peut absorber une telle
somme dans un avenir prévisible. 

Ce n’est que par le biais de
subventions que l’on pourrait
s’attaquer à ce problème. À titre
d’exemple, une demande de $20,000
a été faite au Programme d’aide à
l’amélioration locale des réseaux
routiers afin de refaire l’intersection
chemin Ste-Élisabeth/Montée des
Érables/rue des Cèdres. 

Si cette subvention était accordée,
la municipalité mettrait un montant
égal afin de couvrir la totalité des
coûts pour ces travaux.

Développement 

économique
En plus de ses nouvelles charges

comme représentant à la STO,
monsieur Denis Charron a été
nommé président du Comité de
Développement Économique et
Récréo-Touristique (CDERT). Il
succède à monsieur Richard
Dompierre et sera secondé par
monsieur Raymond Poirier qui a été
nommé vice-président.

Notre qualité de vie
La Corporation des loisirs et de la

culture s’est vue octroyer sa première
tranche de $10,000 comme
subvention de fonctionnement alors
que les Amis de la rivière Gatineau a
obtenu une aide de $600 afin de
contribuer aux analyses de l’eau de la
rivière comme le font les autres
municipalités riveraines de Chelsea et

Municipal Affairs
by Paul Carpentier •

On February 6, the Council
meeting was much less agitated than
the one held the previous month.
The mayor, who was obviously still
disturbed by the blow he was served
at the January meeting, conducted his
duties very methodically and in a
detached fashion, avoiding to
swallow the baits presented to him
during the two question periods.

STO representative
The first ruling adopted by

Council confirmed Mr. Denis
Charron as the STO representative
for one year, starting this coming
April. This seemed to conclude a
long dispute within Council
regarding the councillors’ desire to
adopt a rotation amongst themselves
when it came to represent the
municipality at regional forums. 

Interim mayors.
The list of councillors who would

act as pro-mayor for the next four
years was then adopted. In the
following order, and for a period of
nine months each, Mrs. Raymond
Poirier and Marcel Beaudry, Ms.
Gisèle Gariépy, and Mrs. Denis
Charron and Richard Dompierre will
succeed one another.

After the mayor, municipal
employees are asking 

for a pay raise.
The Secretary-treasurer, Mr. Jean

Lizotte, has been given the mandate
to initiate the negotiations with the
union (CSN) representing the
municipal employees. Contacted,
Mr. Lizotte confirms that the salary
clause for 2001-2002 is the only one
of the union demands requiring some
negotiating.

Work on Chemin Ste- Élisabeth?
Everybody knows that on Chemin

Ste-Élisabeth there are as many red
flags as there are candidate placards
during an electoral campaign. 

A concerned citizen was
disappointed during the question
period while he was hoping to get a
commitment from the Council on a
deadline for the repair of this roller
coaster. Estimates drawn some time
ago had set at close to $3 million
the cost for such an undertaking. 

The Council is categorical about
this: the municipal budget (a little
over $4 million) cannot address such
an amount in the foreseeable future.
Only a subsidy could allow us to
solve this problem. A request for
$20,000 was made to the Assistance
program for the local improvement
of road network in order to repair the
intersection of St. Elizabeth Rd /
Montée des Érables / rue des Cèdres. 

If this subsidy were to be granted,
the municipality would put the same
amount in order to pay for the total
cost of this project.

Economic Development
On top of  his new responsibilities

as representative to the STO, Mr.
Denis Charron was designated as
president of the Economic
Development and Recreo-Tourism
Committee (CDERT). He is
replacing Mr. Richard Dompierre
and will be assisted by Mr. Raymond
Poirier who is appointed vice-
president.

Our quality of life.
The Corporation des loisirs et de la

culture was confirmed a first $10,000
installment as an operating subsidy,
and the Friends of the Gatineau River
will receive $600 which will allow
them to participate in water analysis
as do the other municipalities on the
river, Chelsea and La Pêche. W

La découverte Gascon excavation

Centre de médecine douce
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L’année des bénévoles / year of the volunteer

Année des bénévoles
par Gabrielle Tassé •

Les Nations Unies ont décrété l’an
2001 comme étant l’Année
internationale des volontaires.  Aussi,
nous avons mis sur pied une nouvelle
chronique afin de vous présenter les
personnes qui travaillent
bénévolement au sein de notre

municipalité.  Ces hommes et ces
femmes qui se dévouent afin de vous
fournir des services et des activités ne
sont que trop souvent mal reconnus
pour leur travail.  Pourtant, sans eux,
nous serions bien démunis.  C’est
pourquoi j’aimerais vous inviter,
lorsque vous rencontrez des
bénévoles, à prendre le temps de les
remercier et de démontrer votre

reconnaissance.
Statistiques Canada a réalisé une

enquête sur le bénévolat et la
participation des Canadiens et
Canadiennes aux activités bénévoles.
On remarque que près d’un Canadien
sur trois donne de son temps, qu’un
Canadien sur deux est membre d’un
organisme communautaire, que le
taux de participation bénévole est

passé de 26,8% en 1987 à 31,4% en
1997.  Aussi, le taux de bénévolat a
presque doublé chez les jeunes de 15
à 24 ans entre 1987 et 1997.  Il est à
noter également que l’expérience
bénévole est devenue un atout pour
les personnes à la recherche d’un
travail rémunéré.  C’est un excellent
moyen d’acquérir des compétences,
des connaissances et une expérience

transférables sur le marché de
l’emploi.

Si vous voulez en savoir plus sur le
bénévolat, les statistiques et l’Année
internationale des volontaires 2001,
rendez-vous aux sites
www.nsgvp.org, www.aivcanada.org
ou www.volunteer.ca. W

Year of the volunteer
by Gabrielle Tassé •

The United Nations have named
this year to be the International Year
of Volunteers 2001.  In honour of our
many volunteers, the Echo will be
presenting a new column  throughout

the year.   These men and women
who give of themselves, in order to
improve our lives and bring us joy,
are often taken for granted.  They
deserve to be noticed.  Let’s show our
appreciation the next time we meet a
volunteer.  A word of

encouragement, a thank you, a smile
or a gesture will often do the trick.  

Stats Can has recently published a
report on voluntary work.  It is the
most complete investigation ever
done on the subject.  In offering

hands-on experience in real-life work
situations, volunteering is an excellent
way to gain skills, knowledge, and
experience that can be transferred to
the labour market.

To find out more on voluntary

work, statistics or the International
Year of the Volunteer, visit these
web sites :  www.nsgvp.org,
www.iyvcanada.org or
www.volunteer.ca. W

Ce mois-ci, nous rendons hommage
à: Bernard Gagné

par Gabrielle Tassé •

Vous connaissez l’expression
« C’est dans les petits pots que
l ’on re t rouve les  mei l leurs
onguents »?  Cela en est une qui
s’applique très bien à notre cher
Bernard.  De sa petite taille, il prend
beaucoup de place dans le cœur de
ceux qui le connaissent.  

Reconnu pour sa générosité, sa
ferveur, sa vivacité, sa bonne humeur,
ses yeux pétillants et ses farces,
Bernard est un homme qui n’hésite
pas à se donner corps et âme dans
tout ce qu’il entreprend.  Jusqu’à
tout récemment, il faisait partie d’au
moins trois organismes en plus de
collaborer à toutes sortes
d’événements.

Grâce à lui et Mme Judith Richard,
Cantley se voit doté d’un club d’âge
d’or en août 1995.  Il devient le
premier président du club Les Étoiles
d’Argent de Cantley, poste qu’il
occupera jusqu’en 1997.  Étant un

grand fervent du jeu de pétanque,
Bernard parvient à faire construire un
terrain pour ce jeu.  De plus, il
s’implique au niveau régional de la
Fédération de l’âge d’or du Québec et
est élu administrateur en juin 1996.
Quatre ans plus tard, il est nommé
vice-président de la FADOQ de la
région de l’Outaouais.  Durant ces
années, il fait également partie de la
Corporation des loisirs et de la culture
de Cantley où il tient le poste de
directeur de 1998 à 2000.  On le
voyait partout!  Même au Village
fantôme déguisé en « Nain du coin »,
comme on l’avait baptisé.  

Lorsqu’on parle aux gens qui
connaissent Bernard, on n’entend
que des éloges.  Tous, sans exception,
n’hésitent pas à dire combien son
ardeur, son dynamisme et son sourire
sont sans pareil. Son désir de donner
à la communauté a été exemplaire
pour plusieurs, surtout lorsqu’on sait
à quel point il est malade. 

Bernard et son épouse Jacqueline
habitent Cantley depuis 1967.  Ils
ont deux garçons, Gilles et Mario,
deux petits-fils et une petite fille.
Bernard et Jacqueline, vos amis du

club Les Étoiles d’argent vous disent
bonjour et vous aiment.  

Un gros merci, Bernard, pour tout
ce que tu as fait pour la communauté.
Tâche de bien te reposer. W

This month we honour:
Bernard Gagné
By Gabrielle Tassé •

Bernard is well known for his
generosity, his enthusiasm, his
joyfulness, his jokes, his bright eyes
and his devotion.  When he gets
involved in something, he gives it all
that he can.  Until recently, he helped
in at least three organizations on top
of all the events that he participated
in.  

Along with Judith Richard,
Bernard established a club for the
elderly in 1995.  He became the first
president of Les Étoiles d’Argent de
Cantley.  He managed to have an
area beside the Maison Hupé
arranged so that the club members
could play lawn bowling, a game he
enjoys very much.  Also, he got
involved with the Fédération de l’âge
d’or du Québec at the regional level
in June 1996.  Four years later, he
became vice-president of the
FADOQ in the Outaouais region.

Additionally, he was part of the
Corporation des loisirs et de la culture
of Cantley from 1998 to 2000.  He
could even be seen at the Ghost
Village event disguised as «Mini-
Me.»  

Anyone who knows Bernard
speaks highly of him, saying that he
is a hard worker, dynamic and
always smiling.  His eagerness to
help has been exemplary for many,
especially when one learns about
how sick he is.  

Bernard and his wife Jacqueline
have lived in Cantley since 1967.
They have two sons, two grandsons
and a granddaughter.  Your friends
from the club Les Étoiles d’Argent
miss you very much and send you
their love.  

Thank you very much, Bernard,
for all that you have done for our
community.  Have a well-deserved
rest.  W

Camille Blais

Entrepot du couvre 
plancher

Nicole Bertrand
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Jumelage Cantley-Ornans

Cantley en Franche-
Comté

La chronique scientifique
par Suzanne St-Cyr •

Ce mois-ci, j’en profite pour
vous parler de Louis Pasteur, un des
Français les plus connus, natif de la
région qu’un groupe de Cantléens
s’apprêtent à visiter dans les
prochains mois, soit la Franche-
Comté, en France.  Bien avant que
la municipalité de Cantley
commence à parler de jumelage
avec Ornans, j’avais gardé
beaucoup d’information sur Louis
Pasteur, ce scientifique dont on
célébrait le 100 ième anniversaire
du décès en 1995.  Enseignante en
biologie, quelques années plus tard,
je remets la main sur cette publicité
de la Franche-Comté, terre natale,
mais aussi terre d’expérimentation
de Pasteur (les vignes d’Arbois).
En 1995, cette région de France
marquait avec ampleur et fierté
cette année Pasteur et un journal
local avait publié tout un
supplément qui permettait
d’apprécier le message de Pasteur
toujours présent et actuel.  Je vous
résume la vie et les réalisations de
ce grand Franc-Comtois.

Né à Dole dans le Jura en 1822,
son père est tanneur.

Il fait ses études à Paris et épouse
Marie Laurent en 1849.

Ils auront cinq enfants (deux de
ses filles mourront de la fièvre
typhoïde à deux et neuf ans), 3

petits-enfants et pas d’autres
descendance.

En 1863, l’Empereur Napoléon
III lui demande d’aider les
vignerons français dont les vins
tournent ou deviennent amers.  Il
met en évidence l’existence des
microbes et leur rôle dans la
fermentation.  Un ferment
spécifique correspond à chaque
fermentation.  La microbiologie
est née.  Il prouve qu’il existe deux
classes d’êtres inférieurs, les uns
incapables de vivre sans oxygène
libre, les autres pouvant se
multiplier à l’infini en dehors du
contact de ce gaz (comme c’est le
cas dans la fermentation).

Il prouve que des instruments
mal lavés deviennent le refuge des
germes parasites.  Il préconise les
antiseptiques.  Il invente et montre
aux brasseurs ce qu’on appellera la
pasteurisation.  (Chauffage à une
certaine température pendant un
certain temps pour détruire les
germes, suivi d’un refroidissement
rapide).  Il ouvre la voie à la
conservation de la bière et du vin et
à la fabrication du vinaigre.  Ce
processus est aujourd’hui utilisé
pour conserver le lait entre autres.

Puis, ses découvertes relatives
aux germes ont des répercussions
capitales sur la chirurgie et la
pratique médicale.  De 1877 à
1887, il apporte la preuve que les

microbes sont les agents causant
des maladies et qu’on peut s’en
défendre par l’injection de germes
atténués, qui non seulement ne
transmettent pas la maladie mais
protègent l’animal contre
l’inoculation ultérieure d’une
souche virulente.  Il découvre aussi
la staphylocoque, le streptocoque et
le pneumocoque.

En juillet 1885, il injecte à un
jeune Alsacien mordu par un chien
enragé, de la moelle épinière de
lapin infectée par le virus et
atténuée.  L’enfant est sauvé.  C’est
la voie ouverte à l’immunisation et
à l’immunologie.

Pasteur fut un génie au service de
l’homme.  Il mourut en septembre
1895 à Villeneuve-L’Étang.
Aujourd’hui, grâce à Pasteur dans
les instituts qui portent son nom
on identifie les agents responsables
de la peste, de la poliomyélite, du
typhus, du sida, de l’hépatite, de la
rage, du paludisme, de la
chlamydia, et de toutes les autres
maladies qui passionnent les
scientifiques. On découvre leur
mode d’action et on prépare des
vaccins.  Je termine avec cette
phrase qu’osa dire Pasteur, ce
bienfaiteur de l’humanité, «j’aurais
voulu rendre plus de services à
mon pays!». En cette année
internationale du bénévolat, je lui
rends hommage. W

Comme annoncé, le vendredi
16 février dernier, M. Robert
Grenier qui est citoyen de Cantley
(voir à la page de droite) a
présenté une conférence sur la
région d’Ornans. Les personnes
présentes (une vingtaine) ont pu
profiter de la connaissance et de la
compétence du conférencier. 

M. Grenier a commencé par
nous épater en nous énumérant les
éléments qui ont fait qu’il habite
à Cantley et qui lui ont fait
découvrir la ferme de ses ancêtres
en Franche-Comté. 

Illustrant ses affirmations par
des magnifiques photos, il nous a
démontré les ressemblances entre
les deux régions naturelles de
l’Outaouais et de la Franche-
Comté: les rivières, les lacs, les
forêts, les vallées, [...]. Je peux
résumer d’une façon lapidaire:
Cantley en Franche-Comté ou
Ornans en Outaouais.

Il a fini par conclure que nous
avons fait un bon choix en
voulant nous jumeler à Ornans.

CONDOLÉANCES
Le comité de jumelage de

Cantley veut offrir ses
condoléances sincères à Mme.
Marie-Jeanne Petitet et à toute sa
famille lors du décès de sa mère,
le 3 février dernier. Mme. Marie-
Jeanne Petitet était venue nous
visiter au mois de décembre 2000.

Un autre malheur les touche. Sa
maison a été abîmée par un feu de
cheminée. Bon courage!

VOYAGE
Les personnes intéressées à

participer au voyage à Ornans au
mois de juillet prochain doivent
s’inscrire car le temps commence
à presser. Veuillez contacter M.
Claude St-Cyr: 827-4268. W

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire.

Éconiche

hague
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Profils de citoyen / Citizen Profile

Profil de Robert Grenier
par Gabrielle Tassé •

Cet homme que je vous présente
ce mois-ci est un archéologue
subaquatique réputé de par le monde.
Son travail au sein de Parcs Canada
est des plus fascinants puisqu’il lui
permet de faire des découvertes
extraordinaires qui contribuent
grandement à la connaissance de
l’histoire de notre beau pays.  Mais
qu’est-ce qui amène un tel
personnage à habiter dans notre
modeste municipalité ?

En fait, il habite Cantley depuis 31
ans.  Suite à tout un enchaînement
d’événements, Robert Grenier se
retrouva dans la maison des
Barkham, située au fond du chemin
Summer en 1970.  Sa résidence
actuelle, la maison ancestrale de 200
ans ayant appartenu à sa famille, est
érigée tout près.  Sise à Trois-
Rivières, Robert entreprit de la
démanteler, la transporta à Cantley et
la reconstruisit en 1995.  Faite en
bois équarri, elle pouvait être montée
en huit heures par deux hommes.
Bien sûr, afin de pourvoir aux
besoins de sa famille, il lui a apporté
quelques ajouts.  

Robert est très intéressé par
l’histoire de notre pays, mais aussi
par celle de ses ancêtres. Ceux-ci
sont originaires de Mont de Grand
Combe en France, région située non
loin d’Ornans.  En 1992, profitant de
son invitation par la France au
colloque du 500e anniversaire des
découvertes de Colomb,  il en profite
pour se rendre dans cette région.  Il se

rend vite compte que ce coin du pays
ressemble beaucoup à Cantley de
par ses collines, son paysage, ses
arbres, ses rivières, sa neige et
comprend pourquoi nous avons été
jumelés avec Ornans.

Né à Trois-Rivières, Robert est
l’aîné de cinq frères et d’une soeur, et
passait ses étés chez son grand-père.
Alors qu’il était étudiant à l’université
Laval de Québec,  il travaillait
comme archéologue sur le site de la
forteresse de Louisbourg.  C’est alors
que le chercheur d’épaves, Alex
Storm, lui demande de se joindre à
son équipe.  En une semaine, Robert
dût apprendre les rudiments de la
plongée sous-marine, et en est
devenu un passionné.  C’est en 1966
qu’il se joint à l’équipe de Parcs
Canada dont il devint le chef en
1979.  Depuis, en 37 ans de métier,
Robert et son équipe ont fait plusieurs

découvertes d’importance dont la
plus réputée fut celle de Red Bay
au Labrador.  Il est, depuis 1998, le
président du Comité Scientifique
International du Patrimoine
S u b a q u a t i q u e
d’ICOMOS/UNESCO.  En janvier
2000, il s’est vu décerner le Prix
d’excellence de la Society for
Historical Archaeology.

Robert est marié à Caroline et ils
ont deux enfants, Pierre (15 ans) et
Mathilde (12 ans).  Pour en savoir
plus sur son travail, vous pouvez
consulter le Dernière Heure publié le
18 mai 1996 et le National
Geographic de juillet 85.  Il achève
présentement un document de 4000
pages qui décrit ses recherches et
découvertes sur les Basques à Red
Bay. W

Profile of Robert Grenier 
by Gabrielle Tassé •

Renowned all over the world for
his fascinating work at Parks Canada,
Robert Grenier is an underwater
archaeologist who contributed
greatly to the knowledge of our
country’s history.  So, how is it that
we have such a famous neighbour?

In fact, Robert has lived in Cantley
for the past 31 years.  He first stayed
in the Barkham house on Summer
Road in 1970.  Now, he and his
family live in a 200-year old
ancestral family home nearby.
Previously located in Trois-Rivières,
the house was dismantled,
transported here and rebuilt in 1995.
Due to the way it was first built, the
log house could be put together in
eight hours by two men.  Of course,
Robert added to  it to better suit his
family’s needs.  

Besides being interested in
Canada’s history, he also enjoys
learning about his ancestors who
came from the Franche-Comté
region in France, close to Ornans.
After attending a conference in
France that celebrated the 500th
anniversary of Columbus’
discoveries, Robert was able to visit
that region.  The resemblance with
Cantley struck him right away and he
understands why it is being twinned
with Ornans.  The landscape, the
trees, the hills, the rivers and the
snow are quite similar.  

Robert is the eldest of six and was

born in Trois-Rivières.  He spent
most of his summers at his
grandfather’s house.  While
attending Laval University in
Quebec City, he was already
working as an archaeologist on the
site of the Louisbourg fortress.  It
was then that Alex Storm, the
shipwreck searcher, asked him to
join his team.  Robert had to learn
how to scuba dive in about a week,
but after he did, he discovered a
whole new world.  In 1966, he joins
the Parks Canada team of which he
becomes the director in 1979.  For
the past 37 years, Robert and his
team have made many important
discoveries among which is the
famous Red Bay project in Labrador.
He has been the president of the
International Scientific Committee
on Underwater Heritage of
ICOMOS/UNESCO since 1998 and
The Society for Historical
Archaeology presented him with an
Award of Merit in January 2000 for
his pioneering role in introducing
underwater archaeology in Canada..

Robert lives with his wife Caroline
and they have two children, Pierre
(15) and Mathilde (12).  If you
would like to read more about
Robert’s work, you can look for the
July 1985 National Geographic and
in the Dernière Heure published on
May 18, 1996.  He is currently
working on a 4000 page document
that describes his research and
discoveries regarding the Basques
in Red Bay. W
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C.H. gatineau Mémorial - CLsC - CHsLD des Collines

Communiqué de presse

Ouverture du point de services de
CLSC à Chelsea

Press release

CLSC service point
opens in Chelsea

Cantley, le 2  février 2001
L’ouverture du  point de services de
CLSC 

Le CLSC-CHSLD des Collines
est heureux d’annoncer l’ouverture
d’un point de services de CLSC à
Chelsea à partir du 12 février 2001
dans des locaux temporaires situés au
Centre Chelsea Plaza. Des
démarches sont en cours pour prévoir
des locaux permanents dès l’automne
prochain. 

La population de Chelsea sera
accueillie par trois  employés du
CLSC de 16h30 à 21h00 du lundi au

vendredi : Lyse Bertrand-Proulx,
infirmière, Micheline Leduc,
travailleuse sociale et Danielle Riel,
secrétaire-réceptionniste.   

Tout client peut s’adresser au
CLSC avec ou sans rendez-vous
pour recevoir des services courants
de santé et de services sociaux tels
que les vaccinations, les injections, la
surveillance des signes vitaux ou
une rencontre avec l’intervenant
social.  Pour de l’information sur les
services disponibles, on peut
téléphoner au point de services de
Chelsea à partir du 12 février au
numéro 827-6661.

Avec l’ouverture de ce point de
services, le CLSC-CHSLD des
Collines offre maintenant des
services de CLSC dans les 4
municipalités du territoire
sociosanitaire des Collines : 850,
Montée de la Source, Cantley ;
Centre Chelsea Plaza, Chelsea ; 9,
chemin Passe-Partout, Ste-Cécile de
Masham  et 1884, route du Carrefour
à Val-des-Monts. W

Source: Bernard Piché, 
directeur général    
(819) 827-3006

Cantley, February 2, 2001
Opening of a CLSC service point in
Chelsea

The CLSC-CHSLD des Collines
is pleased to announce the opening of
a CLSC service point  at a temporary
location  in the Centre Chelsea Plaza
on February 12, 2001. Steps are
already in progress to obtain a
permanent location in early Fall
2001.

The population will receive
services from the following CLSC
staff from Monday to Friday from
4:30 p.m. to 9 :30 p.m.: Lyse
Bertrand-Proulx, nurse, Micheline
Leduc, social worker and Danielle
Riel, secretary-receptionist.   

Clients can receive services with
or without an appointment for
basic health and social services

such as vaccinations, injections,
vital signs check-up or a meeting
with the social  worker.  For
information on services offered,
don’t hesitate to contact the CLSC
in Chelsea starting on February
12th  at the following number:
827-6661.

With the opening of  this
location, the CLSC-CHSLD now
offers CLSC services in the four
municipalities in the sociosantary
territory des Collines : 850, Montée
de la Source, Cantley ; Centre
Chelsea Plaza, Chelsea; 9, chemin
Passe-Partout, Ste-Cécile de
Masham ; and 1884, route du
Carrefour in Val-des-Monts. W

Source: Bernard Piché,  
General Director     
(819) 827-3006

COMMUNIQUÉ

Semaine de promotion de la vie et
de prévention du suicide

Wakefield, février 2001 -  Durant
la semaine du 11 au 17 février 2001
se tenait la semaine de la Promotion
de la vie et prévention du suicide et
avait pour thème «S’entraider pour la
vie c’est oser parler». On sait que la
détresse est malheureusement trop
répandue. Les personnes qui
souffrent perdent parfois l’espoir
d’aller mieux. Les hommes,
particulièrement, ont tendance à ne
pas aller chercher de l’aide lorsqu’ils
souffrent. Ils croient trop souvent
que d’exprimer leur peine est signe
de faiblesse.

Toute personne qui vit une rupture
amoureuse, une perte d’emploi, un
manque d’argent, des relations
difficiles avec ses proches,
l’alcoolisme ou tout autre événement,
passe par une période difficile durant
laquelle «OSER PARLER» devient
un moyen important. S’ouvrir à un
ami, à un parent, un professionnel est
une première étape à franchir. Sentir
l’entraide des proches ou l’écoute

d’un ami ou d’un intervenant aide à
se sentir moins seul. Dans notre
territoire, des services sont
disponibles pour toute personne qui
en a besoin. Les services suivants
sont à votre disposition en toute
confidentialité :

Point de service du 
CLSC des Collines :

Cantley 827-3006
Chelsea 827-6661
La Pêche 456-2819
Val-des-Monts   671-3777
• Urgence du Centre Hospitalier 
Gatineau Mémorial : 459-2342
• Sécurité publique (MRC des 

Collines) : 459-9911
• Pavillon Jellinek (alcoolisme &
toxicomanie) : 456-3877

• L’Impact Rivière Gatineau
(services en violence familiale) 
459-2342
• Maison Vallée-de-la-Gatineau 
(pour femmes et leurs enfants 
Victimes de violence conjugale) : 
827-4044

Si vous vivez une période difficile,
si vous avez besoin de parler ou de
vous confier, si vous vous sentez en
détresse, si un des vôtres a besoin
d’aide. N’hésitez pas appelez-
nous W!

PRESS RELEASE

Promotion of Life and
Suicide Prevention Week

Wakefield, February 2001 -
February 11th to February 17th was
Promotion of Life and Suicide
Prevention Week. We know that
unfortunately too many people
experience distressing situations.
These individuals even sometimes
lose hope of ever feeling better. Men,
in particular, have a tendency of
keeping problems to themselves
instead of seeking help for fear to
being called weak.

Anyone who experiences a
separation, a job loss, lack of money,
difficult family relations, alcoholism
or other events pass through a
difficult time. However, talking about
it can really help. Speaking with a
friend, a family member or a
professional is the first step. You’ll
feel less alone.

In our territory, you have access to
the following services:

CLSC des Collines service points:
Cantley 827-3006

Chelsea 827-6661
La Pêche 456-2819
Val-des-Monts 671-3777
• Emergency of the Gatineau 
Memorial Hospital: 459-2342
• Public Security Services of the 
MRC des Collines: 459-9911
• Pavillon Jellinek
(alcoholism & toxicomania):
456-3877
• L’Impact Rivière-Gatineau 
(family violence services):
459-2342
• Maison Vallée-de-la-Gatineau 
(For women and their children 
victims of marital violence):
827-4044

Are you going through a difficult
time? Do you feel the need to talk to
someone? Do you feel stressed out?
Does someone close to you need
help?

If so, don’t hesitate, call us ! W

Marcel Richard et fils

CLSC



by Paul Carpentier •

He is not yet 50 years old but he
has known the trade for more than 27
years. Serge St-Amour came into
the world of hardware when he was
leaving that of his adolescence.
Leaving Maniwaki after the death of
his father, he came to Hull where he
mastered the world of bolts and 2x4
at the best school of the Outaouais at

the time, Pilon Lumber. After a short
stay with Matériaux Pontiac in
Luskville, he broadens his
knowledge and his experience with
Inovaco in Gatineau.

When Cantley became
autonomous, in 1990, Serge had
acquired over 15 years of experience
in that field and decided to fend for
himself: he established his own

hardware store on our
territory. His arrival was
more than welcome
since such a service,
provided in the past by
the « general store », had
disappeared from our
immediate surroundings.
And if renovation seems
to be a favorite pastime
for city dwellers, what
can be said about the
daily needs of people
living in the country?

His clientele, which is
roughly half and half

anglophone/francophone, spans
however a vast territory from
Shawville to Gatineau and from
Saint-Pierre-de-Wakefield to the
Ottawa River. The presence of the
giants of the industry such as Rona
l’entrepôt, Réno-Dépot and Home
Depot brings a fierce competition,
but he achieves a decent turnover. As
he says himself, he is not in the
business to become a millionaire but
because he loves it. And this attitude
is obvious for those who enter his
store and feel the relaxed and
friendly atmosphere of the place. If
you are looking for something and
do not know what it is, he knows it.
If you buy materials and do not
know how to transform or install
them, he knows. And he is not chary
of his advice. Being in partnership
with the provider of video rental
allows him to offer opening hours
conducive to gain the fidelity of his
clients.

As if such a job, which is very
demanding in hours devoted to the
community, was not enough, he
finds time to act as vice-president of
the CBA. W
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Nicole Bertrand
Assurances

Par Josée Fortin •

Originaire de La Pêche,  Mme
Bertrand a emménagé, à Cantley,
dans sa belle résidence avec vue et
accès à la rivière voilà déjà 23 ans. 

Son côté très humain lui vient
peut-être de sa première carrière
d’infirmière aux. Lic. qu’elle a
pratiquée plus de 9 ans au C.H.R.O.

Pendant cette période elle continue
des études à temps partiel en
administration au Collège de
l’Outaouais et ensuite à l’Université
du Québec à Hull en sciences
comptables pour obtenir son
certificat.

Alors qu’elle est en congé de
maternité (en 1982), son père, Gilbert
Bertrand, agent d’assurance, pour
des raisons de santé, ne peut plus
offrir le service à sa clientèle. Nicole
qui a grandi  avec le bureau adjacent
à la résidence familiale fait son entrée
dans le domaine des assurances. Elle
débute sa formation  par

correspondance en assurances de
dommages (agricole, auto, maison et
commerciale) et ensuite va chercher
son permis en assurance-vie. 

Le bureau étant situé à Masham,
Mme Bertrand se déplaçait pour
mieux servir la clientèle car la
majorité habitait les environs.
Graduellement elle s’est fait
connaître ici à Cantley et présenté ses
services professionnels. Elle a ouvert
son bureau chez elle est passée d’une
journée à Cantley pour finalement
faire la semaine complète, tout en
formant la relève pour le bureau de
Masham.

Nicole Bertrand vous offre des
services professionnels en assurances
pour vos résidences, voitures,
assurance-vie, commercial et agricole
avec le groupe PROMUTUEL qui
est maintenant partenaire avec la
Banque Nationale pour les produits
financiers.  

Mme Bertrand se fera un plaisir de
mettre ses 18 ans d’expérience à
votre service et vous faire une
cotation en vous informant des
différentes options disponibles. Elle
fera l’évaluation de vos besoins
spécifiques et vérifiera  divers
éléments afin de vous octroyer les
rabais auxquels vous auriez droit. 

Sandrie, la fille de Nicole, qui a
grandi tout comme sa mère en
côtoyant des clients passe une partie
de ses temps libres au bureau, et
met en pratique ses études en
techniques administratives.  

Le bureau, situé au 137 Montée de
la Source, est ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 17h00 et en
soirée sur rendez-vous. W

Au plaisir de vous servir,
Nicole Bertrand  827-3676

Serge St-Amour - La quincaillerie Cantley

Un commerce d’envergure régionale à
Cantley

par Paul Carpentier •

Il n’a pas 50 ans et déjà il a plus de
27 ans de métier à son actif. Serge St-
Amour est entré dans le monde de la
quincaillerie en quittant
l’adolescence. Quittant Maniwaki
après le décès de son père, il s’amène
à Hull où il apprend l’abc des
boulons et des 2x4 à la meilleure

école qui existait dans l’Outaouais à
cette époque, chez Pilon. Après un
court séjour chez Matériaux Pontiac
à Luskville, il approfondit ses
connaissance et son expérience chez
Inovaco à Gatineau. 

Au moment où Cantley acquiert
son autonomie, en 1990, Serge a
déjà 15 ans d’expérience dans le
domaine et décide de voler de ses
propres ailes: il ouvre sa propre
quincaillerie sur notre territoire. Sa
venue tombait à point nommé car
ce service, autrefois fourni par le
« magasin général », avait disparu
de notre environnement immédiat.
Et si la rénovation est l’un des
passe-temps les plus en vogue à la
ville, que dire des besoins presque
quotidiens des gens vivant en
milieu rural? 

Sa clientèle qui est à peu près
moitié/moitié anglophone et
francophone provient toutefois d’un
territoire qui s’étend de Shawville à
l’ouest jusqu’à Gatineau à l’est et
de Saint-Pierre-de-Wakefield à la
rivière des Outaouais. La présence
des géants de l’industrie qui ont

installé des magasins à grandes
surfaces comme Rona l’entrepôt,
Réno-Dépot et Home Depot apporte
une concurrence féroce, mais il peut
maintenir un chiffre d’affaires qui
est décent. Comme il le dit lui-même,
il n’est pas dans ce métier pour
devenir millionnaire, mais parce qu’il
aime ce qu’il fait. Et cela se
manifeste par une atmosphère
détendue et conviviale lorsque l’on
entre dans son commerce. Si vous
cherchez quelque chose et ne savez
pas ce que c’est, il le sait. Si vous
achetez quelques matériaux et ne
savez pas comment les transformer
ou les installer, il le sait, et il n’est pas
avare de ses conseils. La présence
d’une partenaire qui offre les services
de location de vidéos lui permet
d’offrir un créneau d’heures
d’ouverture qui est de nature à
fidéliser sa clientèle.

Et comme si ce métier très exigent
en heures vouées à la communauté
n’était pas suffisant, il trouve le
temps d’occuper le poste de vice-
président de l’AGAC.  W

Serge St-Amour - Quincaillerie Cantley

A business with a regional scope in
Cantley

Bienvenue au nouveau membres de l’A.G.A.C.

Stuff / Quelque Chose D’Autre             Robert Thomsett 33 Marleau (819) 827-2612

Toitures h.     Construction                  henri Carré 34 Marleau          (819)  827-3051

Linda’s hair Studio de Coiffure             Linda Brenhloem595 Montée de la Source (819) 827-8932

Le Gite des 2 Lions Lise Gagné     1602 Montée de la Source (819) 457-9193

Les Ateliers d’ébénisteries G. Daoust  Gilles D’Aoust 312 Montée de la Source (819) 827-5233

L’Ébénisterie Etoile Bleu           Armand Buisson 289 Montée de la Source (819) 827-0234

Christine Towing       Christine Young       164 Montée de la Source   (819)  827-8208
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Alimentation naturelle info bibliothèque 

BIBLIOThÈQUE MUNICIPALE DE CANTLEY

heures d’ouverture 
Lundi : 17h30 à 20h30 

Mercredi : 14h00 à 20h30

Vendredi : 17h30 à 20h30

Samedi : 13h00 à 16h00 

827-6616

Depuis le 14 février, la
bibliothèque accueille les enfants de
la maternelle, première et deuxième
année de l’école Sainte-Élisabeth.
Nous ferons tout notre possible
pour leur donner le meilleur service
possible. Nous invitons les parents
à venir visiter la bibliothèque avec
leurs enfants et de profiter de
l’occasion pour s’inscrire si ce n’est
déjà fait.

SALON DU LIVRE DE
L’OUTAOUAIS

Le salon se tiendra du 28 mars au
1er avril 2001. La journée des
bibliothèques aura lieu le 30 mars.

BÉNÉVOLES
Un gros merci à Julien Roberge,

Émélie St-Laurent, Marie-Ève
d’Auteuil, Louis-Philippe Leclerc et
Ariane St-Laurent qui ont joint
l’équipe des bénévoles de la
bibliothèque. 

NOUVEAUTÉS
Mary l’Irlandaise : roman /

Maryse Rouy
Dernier refuge : roman / Patricia

MacDonald 
La Maîtresse de Jade / Catherine

Lim

Documentaires
Décorez et aménagez votre salle

de bain : 50 salles de bain vous
dévoilent leurs charmes

Les Meilleures recettes de
fondues

Décors de fenêtres : 45 nouveaux
modèles de rideaux pour vous
inspirer 

Jeunesse
Toujours très populaire
Harry Potter à l’école des

sorciers
Harry Potter et la chambre des

secrets
Harry Potter et le prisonnier

d’Azkaban
Harry Potter et la coupe de feu

Voici 2 autres livres qui sont très
populaires après Harry potter

À la croisée des mondes / Philip
Pullman

V.1. Les royaumes du Nord. 
V 2. La tour des anges. W

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

Quoi de neuf?A la découverte des huiles: les
acides gras essentiels
par Mélanie Laprise N.D. •
mlapri@hotmail.com

La valeur alimentaire des huiles de
première pression à froid n’a été
reconnue que depuis quelques
décennies.  Les huiles non raffinées
contiennent des petites quantités de
phospholipides (dont la lécithine),
de phytoestérols (capable de bloquer
l’absorption du cholestérol
alimentaire), de vitamine E, de
pigments (chlorophylle et carotènes)
et des traces de minéraux (calcium,
magnésium, fer, cuivre et
phosphore).  Ces éléments permettent
une meilleure digestion, absorption et
métabolisme des gras.

De plus, deux sortes d’acides gras
polyinsaturés se retrouvant dans ces
huiles sont dits essentiels.  En effet,
notre corps n’est pas en mesure de les
synthétiser et il est donc nécessaire de
les puiser dans l’alimentation.  Il
s’agit de l’acide linoléique (oméga-6)
dont les huiles de carthame,
d’onagre, de tournesol, de maïs, de
citrouille, de noix, de soya et de
germe de blé en sont les principales
sources.  Les sources d’acide alpha-
linolénique (oméga-3) sont plus rares.
L’huile de lin en est
exceptionnellement riche tandis que
les huiles de citrouille, de soya, de
canola, de noix et de germe de blé en
contiennent de petites quantités.
L’autre source d’oméga-3 provient
des huiles de poissons gras d’eau
froide, tels que le saumon, le thon, le
flétan, la morue, le maquereau, etc.

Les acides gras essentiels servent
à la fabrication de prostaglandines
(PGE1 et PGE3).  Ces molécules
jouent un rôle dans la protection des
artères et du coeur et ils ont une
action anti-inflammatoire.  Ainsi, les
pathologies suivantes peuvent être
reliées à une carence en acide gras
essentiels: troubles cardiaques et
circulatoires, pathologies cutanées
(dont l’eczéma), perte de cheveux,
désordres rénaux et hépatiques,
problèmes inflammatoires, désordres
de croissance chez l’enfant,
défaillance du système immunitaire
et syndrome prémenstruel.

Bref, une portion quotidienne
d’huile de première pression à froid
est nécessaire au fonctionnement
normal de notre organisme.  L’huile
peut être utilisée dans les vinaigrettes
et les marinades.  Pour obtenir ses
bienfaits, elle ne doit pas être
chauffée et il est bon de varier les
sortes d’huiles utilisées.  Cette portion
d’huile peut cependant être troquée
pour 30 ml de beurres de noix ou

d’arachides, 30 ml de graines ou par
50 ml de noix.

Mayonnaise
1 oeuf entier
20 ml (2 c. À s.) de jus de citron
1 échalote
60 ml (1/4 t.) de persil frais
2 ml (1/2 c. à thé) de moutarde de 
Dijon ou de moutarde sèche 
(facultatif)
250 ml (1 t.) d’huile de carthame
une pincée de sel marin
un peu de paprika si désiré

* Tous les ingrédients doivent être
à la température de la pièce.

* Casser l’oeuf dans un mélangeur
ou  robot; ajouter les ingrédients,
sauf l’huile.  Mélanger à la vitesse la
plus lente, en versant l’huile en filet.
La mayonnaise se conserve une
semaine au réfrigérateur.

* Pour obtenir une mayonnaise
blanche, omettre l’échalote et le
persil. W

Caisse
pop

Collision expert

Nettoyeur St-Louis

Vitre d’auto
secours
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CHELsEA ELEMEnTARy sCHooL nEWs

Oz comes to Chelsea

By Elizabeth MacKenzie
and Suzy Newing •

On February 21st and
22nd, the play «The Wizard
of Oz» took place at Chelsea
Elementary School.  Mrs.
Gagnon, a grade 4 teacher,
organized many plays but this
is the first play with students
from grades 4, 5 and 6.
There were auditions and
everyone who auditioned got
a part.  There were 46 cast
members plus the crew
(lights, curtains, props).  The
Chelsea Choir, directed by
Deborah Thomson also took
part in the production.  The
After Four staff was also a
great help and they did the
scenery and some of the
costumes.  Parents
and teachers also
helped with
costume designs.

Mrs. Gagnon
and Mrs. Picard (a
grade 3 teacher)
who did the
auditions thought
that the parts were
hard to cast
because there were
so many good

actors.  Elizabeth Connolly
played the part of Dorothy
and when she auditioned for
the play she didn’t think that
she would get the part.

This was Elizabeth’s first
time in a leading part.  She
said «If I had to act like
Dorothy in real life, I would
freak out!».  Matthew
Russell, played Toto and was
extremely excited to be in
the show.  Kaitlin Wood took
on the role of the Wicked
Witch and found that it was
lots of fun.

It was also her first time in
a major role.  The person
who played Oz himself was
James Farr, a grade 6 student,
whose reaction when he got
the part was «Oh yeah, I’m

the Wizard of Oz!».  He said
that he loved his song, and
was practically out of breath
after singing it.  There were
also dancers and singers.  The
dancing munchkins, Alli
Truesdelle, Bailey Cerson
and Jacqueline Crapper said
that they had a hard time
getting along when they were
choreographing their dance,
but after awhile they realized
that they needed to work as a
team.  They did a great job!
There were also many
munchkins and they worked
hard and had great costumes.
Mrs. Gagnon worked hard
too, and she was happy to
have lots of help from After
F ou r,  t e ache r s  and
parents. W

by Karen Lawlor •

Yes, February was a busy
month for many at Chelsea
Elementary.  The Home &
School Committee held their
annual Skating Party on the
evening of February 16th which

was enjoyed by all who attended.

Then on February 28th, parents
were invited to attend the Science
Fair. Students from Cycle 3
(Grades 5 and 6) prepared
projects for the event. The
purpose of the Science Fair was
to promote individual study,

initiative and achievement.  It
also allowed the students to put
into practice their knowledge of
the scientific method and its
components.

Students were encouraged to
seek help from various sources.  It
was particularly important that
the student develop a thorough

understanding of his/her project
and had to present their research
and answer questions.  It was
certainly a learning experience
for all.

After such a busy month, it’s
easy to understand why there are
so many smiling faces these days.

The March Break will be upon us
very soon!

This year, it takes place from
March 5th to 9th with Monday,
March 12th as P.D. Day.  So
enjoy yourselves kids, because
you’ve earned this well-deserved
break! W

Vendeur et réparateur autorisé des produits
Authorized vendor & reparator of products

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

827-2173
VEnTE - PiÈCEs - sERViCE suR Tous LEs PETiTs MoTEuRs

510 MD
Tondeuse 20  Carter Aluminium
Moteur 6CV Hauteur de coupe 7

positions

Rég.: 549.00$ 

nous acceptons les échanges / We accept trades
souffleuse et pelle à neige / snowblowers and snowplows

Liquidation
nous devons liquider l’inventaire de tondeuse de l’été dernier pour faire place au

nouveau modèle. Profiter d’excellents rabais tels que:

Liquidation sale
We must sell our inventory of last year’s lawnmower models to make room for

the new model.Take advantage of our specials such as:

nous vous invitons 
cordialement à venir 

visiter notre kisoque au salon
plein air du 8 au 11 mars 2001

aux Promenades de
l’outaouais.

Tirage sur place.
you are invited to visit our
kiosk at «salon Plein Air»

from March 8 to 11 at «Les
Promenades de l’outaouais»!

A draw 

Blacburn

Dépanneur 307

photo: Damay Gagnon

Left to rignt: Mrs Gagnon with some Wizard of Oz cast members. Alicia Massie (Lion),
Elizabeth Connolly (Dorothy), Gavin Thomson (Scarecrow), Dominic McRae (Tinman)
and Matthew Tussell (Toto).
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Il était une fois, dans un pays où il faisait presque toujours froid,
un chien esquimau qui devenait de plus en plus frileux. Il ne faisait
plus d’ activités et commençait à se sentir bien seul. Il décida donc
de mettre un terme à son isolement en cherchant des solutions à
son problème.

Le chien esquimau se leva de peine et de misère, sortit de son
iglou et rendit visite à l’ours polaire qui habitait tout près. Il lui
demanda s’il pouvait lui donner un peu de gros poil blanc pour se
réchauffer. Mais hélas, l’ours lui répondit non et lui expliqua que
du poil ça ne se donnait pas.

Le chien ne se découragea pas et eut l’idée d’aller voir les
pingouins. Arrivé à leur habitation, le chien esquimau vit tous les
pingouins qui s’enfuirent subitement vers la mer. Désespéré, le
petit chien vit un bébé pingouin. Ce dernier était très intelligent et
lui conseilla d’aller voir le soleil.

Il avait complètement oublié son ami le soleil ! Le chien
remercia le jeune pingouin ,puis se rendit dans les pays du sud où
habite le soleil . Arrivé au pays de celui-ci, le chien lui demanda
s’il pouvait réchauffer son iglou. Le soleil accepta sans hésiter.

Depuis ce temps, le chien esquimau vit en harmonie avec son
ami le soleil et n’eut plus jamais froid de toute sa vie. W

Jérémie Boberge-Chrétien, 6e année 

Page scolaire de l’école ste-Éisabeth

par Caroline Labelle et Stéphany Labelle, 6e année

Comme bien des gens le savent, les élèves ne sont pas
obligés d’aller à L’Érablière, ils peuvent faire des examens
d’admission à d’autres écoles comme à Nicolas Gatineau, Le
Carrefour, un programme informatique et l’école
internationale.  Il y a aussi les concentrations, musique,
science-math, sport, arts platiques et dramatiques.  Alors,
nous voulons féliciter tous ceux et celles qui ont réussi ou qui
ont participé! W

Félicitations!

Le Carnaval

Un chien frileux

Écoles secondaires
par Jessica Hopson et Catherine Lafrance, 6e année

L’école Ste-Elisabeth prépare un carnaval pour l’école.  Comme
activités il y aura; de la raquette, du patin, du ski de fond et alpin, du
ballon-balai et des activités préparées par les 5e années.  Nous remercions
Julie, le professeur d’éducation physique pour avoir préparé le carnaval.
Le carnaval se fera le deux mars prochain. W

Dessin de Valérie Lamoureux 6e année

Dans le cadre de la semaine des arts, un spectacle
amateur a été organisé par notre prof de musique
Monique.

Avec la participation des élèves de l’école Ste-
Élisabeth, elle a travaillé  très fort pour nous
donner un gros et beau spectacle.  Il y avait de gros
projecteurs,  de la fumée, de la danse, des chansons,
un poème, une pièce de théâtre (le Petit Chaperons
Rouge) et du violon.

Elle a su donner beaucoup de son temps pour
organiser si bien le spectacle amateur.

Le tout c’est terminé par de gros
applaudissements.  Un gros MERCI  à Monique
notre prof de musique. W

Michaël Bélanger  5 e année

UN SPECTACLE
AMATEUR

Un chien frileux

Coiffure juste pour lui
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Le phénomène de la violence se
vit de plus en plus dans la société en
général.  Les établissements scolaires
n’échappent pas à cette vague.  Voilà
pourquoi il y a lieu d’informer la
population sur les mesures en place
à la Commission scolaire des
Draveurs afin de contrer la violence
et de promouvoir les comportements
pacifiques.

Nous avons constaté que, de plus
en plus, le personnel scolaire était
particulièrement confronté à de la
violence verbale ou écrite de la part
de parents et d’élèves.  Cette violence
est manifestée par des menaces, des
insultes, des cris, des engueulades, de
l’impolitesse, des blasphèmes et un
ton méprisant et agressif.  Parfois
même, des gestes et des situations
sont empreints d’une forme de
violence qui peut provoquer la
confrontation et conduire à des coups
et de l’agression physique.

La politique de promotion des
comportements pacifiques adoptée
dès 1997 à la Commission scolaire
des Draveurs a pour but de
développer un milieu de vie
stimulant empreint de valeurs
pédagogiques.  Il est primordial
d’assurer la sécurité et la protection
de tous les élèves, ainsi que toutes les
personnes oeuvrant au sein de la
Commission scolaire.  Nous voulons
également créer un environnement
adéquat qui invite au respect de la
personne et de la propriété publique
et privée.  Nous cherchons à
développer chez tous et toutes, tant le
personnel, les élèves, les parents que
les bénévoles, une manière de penser
et d’agir commune en matière de
prévention et d’intervention
concernant toute forme de violence.
Il est essentiel de promouvoir des
projets pour contrer la violence afin

de prévenir la manifestation de la
violence et l’agression chez les
jeunes et chez les adultes fréquentant
les établissements scolaires.  La CSD
favorise donc la prévention de la
violence et le contrôle des incidents
à caractère violent afin d’en arriver
ultérieurement à leur élimination.

La CSD donne la priorité à la
prévention en mettant en place des
moyens de communication et de
consultation interne et en favorisant
la concertation avec les autres
organismes qui oeuvrent dans ce
sens. 

La Commission scolaire
encourage chaque unité
administrative à prendre les
dispositions nécessaires à
l’établissement d’un climat de non-
violence et s’engage à soutenir et
aider ses écoles et ses centres dans
l’élaboration de leur plan d’action
ainsi que dans le maintien de ce
climat afin qu’il demeure cohérent et
propice aux apprentissages scolaires.

La CSD prévoit des moyens de
communication et de collaboration
avec le milieu familial pour venir
en aide aux jeunes ou aux adultes qui
font preuve de façon ponctuelle ou
régulière, de violence ou
d’agressivité ou qui sont victimes
de violence  ou d’agressivité.  Les
écoles et les centres incluent dans
leur projet éducatif, des mesures
permettant la promotion de
comportements pacifiques.  Ils
doivent également formuler des
règles de fonctionnement en tenant
compte de la politique de promotion
des comportements pacifiques en
vigueur dans la Commission scolaire.

Les mesures
Nous croyons important de

rappeler l’existence à notre

Commission scolaire de mesures
spécifiques et formelles pour assurer
la sécurité des élèves et du personnel,
la sécurité des immeubles, la
prévention du vandalisme et
l’interdiction de flânerie ou d’accès
aux personnes non autorisées.

La Commission scolaire des
Draveurs prône la «tolérance zéro»
en matière de violence.  Elle
réaffirme sa volonté de promouvoir
les relations positives adultes/élèves,
le respect des personnes et leurs
différences dans un climat de saine
communication en tout temps.

Le Comité de parents, le Comité
de concertation des directeurs et
directrices d’écoles, de centres et de
services, la Direction générale et le
Conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Draveurs
endossent entièrement le présent
message et désirent que sa diffusion
soit la plus large possible.

Le directeur général,
Robert Saumur
La présidente,

Christine Émond Lapointe

A l’école Ste-Elisabeth, les élèves
qui suivent sont présentement en
formation pour participer au projet
pacifique.

Jessie Da Silva Brisebois
4e année
Natacha Asselin Guy, 5e année
Catherine Besner Morin
5e année
Samantha-Jade Dexter, 4e année
Arielle Boulet Giroux, 4e année
Alex Burke,  6e année
Jade Lemieux Leclerc, 4e année
Andrée Marley Rosen, 4e année
Ariane St-Laurent, 5e année
Renée Prud’homme, 6e année
Marie-Gabrielle Bélanger
6e année
Daphnée Pélissier, 4e année
Raphaël Beach Bruno, 5e année
Michael Bélanger, 5e année
Elise Jole Emond, 4e année
Caroline Labelle
6e année (déjà formée) W

Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

LA PROMOTION DES COMPORTEMENTS PACIFIQUES 
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS

La semaine québécoise
des arts et de la culture
dans nos écoles
Par Josée Fortin •

«Quand nos rêves se réalisent» a
été le thème inspirant de la semaine
du 11 au 18 février dernier.

Chez nous, à la Commission
Scolaire des Draveurs, une équipe
formée par des directeurs (trices)
représentant chacun des 7 secteurs
du territoire a élaboré une panoplie
d’activités avec des collaborateurs
de la ville de Gatineau, de la
Maison de la culture et du Salon du
livre de l’Outaouais pour favoriser
l’expression artistique chez les
élèves, le tout, sous la présidence
de M. Maurice Groulx.

En outre, un projet collectif à
été proposé dans chacune des
classes de la maternelle au
secondaire afin de récolter des
dessins originaux, textes ou
poèmes. Un livre d’or réunira les
réalisations afin de rendre
accessible au grand public ces
œuvres. Le premier tome sera
exposé à la bibliothèque Bowater

du 26 février au 23 mars. Par la
suite, le foyer du Salon du livre
de l’Outaouais accueillera le
précieux document du 28 mars au
1er avril. Par la même occasion, la
radio des jeunes fera la lecture des
textes qui s’y retrouvent. 

Également, des programmations
diversifiées étaient au menu dans
les écoles pour permettre la mise en
valeur des quatre volets arts (visuel,
dramatique, danse et musique) au
grand plaisir des acteurs et
spectateurs. 

La Maison de la culture de
Gatineau a ouvert ses portes à
plusieurs centaines d’élèves au
cours de cette semaine thématique,
en offrant des pièces de théâtre
adaptées à la jeune clientèle. La
Maison a également offert
plusieurs billets pour des spectacles
à venir aux écoles qui l’ont visitées.

Félicitations à tous ceux qui ont
réuni leurs passions pour que «nos
rêves se réalisent». W

Dubeau excavation

CoiffureCollibri

Chef René

Excavation BRV
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Gouvernement AN

Billet de réflexion

Le pardon et l’oubli
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAh

Le CLD vous informe! 

Un Fonds pas comme les autres

Pourquoi ne pas en
profiter?

Le Fonds étudiant solidarité
travail du Québec a été mis sur
pied par le Fonds de solidarité
FTQ et la fédération des
travailleurs et travailleuses du
Québec, d’une part partenaire à
50%, et le gouvernement du
Québec, d’autre part partenaire
pour l’autre portion de 50%.  Le
Fonds offre aux étudiantes et
étudiants la possibilité d’obtenir
un emploi d’été à caractère
éducatif et social dans des
organismes qui, normalement,
ne disposent pas de ressources
financières leur permettant
d’embaucher des étudiantes et
étudiants dans le cadre des
programmes gouvernementaux
existants.

L’aide financière à l’employeur
Le Fonds étudiant contribue

pour 90% du salaire versé à la
personne embauchée et
l’employeur contribue pour 10%.
L’employeur assume également
les coûts reliés à l’emploi:
indemnité de congé, CSST,
Régime des rentes du Québec,
Assurance-emploi, financement
des programmes de santé du
Québec et Commission des
normes du travail.

Ces emplois d’été à caractère
éducatif et social s’adressent aux:

* organisations syndicales;

* organismes sans but lucratif
du secteur communautaire;

* coopératives;
* petites entreprises des

secteurs primaires, manufacturier
et tertiaire.

( Les emplois doivent avoir
lieu entre le 1er mai et le 31 août
2001.)

Les employeurs intéressés à
créer des emplois d’été à
caractère éducatif et social
devront présenter un projet  (à
l’aide des formulaires prévus à
cette fin) et les faire parvenir par
courrier ordinaire ou par courriel
à l’attention du comité de
sélection de leur secteur d’emploi
avant les dates suivantes: 

Coopératives -28 février 
Petites entreprises-15 mars
Groupes communautaires
-31 mars
Organisations syndicales
-15 avril

Pour de plus ample
renseignement, vous pouvez
communiquer avec Annie
Dallaire au CLD des Collines-
de-l’Outaouais au (819) 456-
2121 poste 222 W

Comme chaque année, autour du
Jour de l’An, on entend parler de
résolutions que l’on prend. Il me
semble que la popularité de cette
ancienne coutume diminue. Moi,
cette fois, j’ai repris  le collier. J’ai
pris une décision.

Dans les années soixante j’ai vécu
quelques changements dans ma vie
et des situations n’ont pas connu
leur dénouement plénier. Je veux y
voir plus clair. Pour tenir cette
promesse, j’ai dû me renseigner,
m’éclairer, lire. Deux fois, coup sur
coup, j’ai découvert un énoncé qui va
à l’encontre d’enseignements reçus
dans ma jeunesse.

«On a joué avec le pardon en
voulant l’associer à l’oubli et, de
cette façon, l’être humain trouve
difficile, même impossible, de

pardonner. «Je ne peux pas oublier»,
Dieu merci! C’est ce qui empêche la
répétition de l’offense.» (Ramón
Martínez de Pisón Liébanas. Le
péché et le mal. Montréal,
Médiaspaul, 2000, p. 104)

Les affirmations d’Antonio
Mongillo sont venues, très vite,
corroborer ma découverte: «Le
pardon n’est pas l’oubli, qui, lui, est
de la mémoire et suit des
dynamismes à lui sur lesquels la
volonté n’a pas toujours de pouvoir.
La volonté peut ne pas se laisser
envahir par le souvenir mais, elle
ne peut et quelquefois ne doit pas
empêcher de se souvenir, par
exemple, des situations à changer,
des contextes qui mettent en danger
la fidélité. Il nous faut oublier nos
regrets, nos colères, mais non nos

faiblesses et les conditions de les
maîtriser.

Le pardon ne doit pas être réduit
à l’attitude envers l’autre mais,
même à ce niveau, il  n’est pas à
envisager comme la minimalisation
du tort [...]. («Altérité et pardon dans
le vécu des expériences
quotidiennes» dans Michel
Gourgues et Gillles-D. Mailhot,
(éds). L’altérité, Vivre ensemble
différents. Montréal/Paris, Bellarmin/
Cerf,1986, p. 317)

Sans doute que ces citations
exigent  un peu d’effor t  de
réflexion. Mais,  cela n’en vaut-il
pas la peine? W

Studio belles pattes

Coiffure St-Élisabeth
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La paroisse Ste-Élisabeth
recherche

Une secrétaire (temps partiel)
Pour emploi permanent débutant en mars, 

à raison de 3 avant-midi par semaine.
Veillez faire parvenir votre demande 

au plus tard le 9 mars 2001.
Paroisse Ste-Élisabeth

47, ch. Ste-Élisabeth, Cantley( Québec), J8V 3E8
Nous communiquerons seulement 

avec les personnes retenues.

Quicaillerie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

S.O.S. PAUVRETÉ OUTAOUAIS

S.O.S. Pauvreté Outaouais lié par
des intérêts de partenariat régional, a
pour mission d’implanter et de gérer
une campagne innovatrice de levée
de fonds récurrente afin de soutenir
financièrement les organismes
partenaires.

La Soupière de l’Amitié de
Gatineau, la St-Vincent de Paul de
Hull et la St-Vincent de Paul
d’Aylmer sont des partenaires
régionaux qui ont pour objectif l’aide
et l’approvisionnement alimentaire
tout en travaillant à améliorer les
conditions de vie des défavorisés

grâce au soutien collectif.

Un comité né de la Soupière de
l’Amitié de Gatineau a proposé un
partenariat de 2 autres organismes de
l’Outaouais offrant des services
d’aide alimentaires aux personnes
dans le besoin.

Le défi était de taille, il fallait
chercher comment solutionner le
financement des organismes
partenaires de façon viable et
rentable.  Le comité régional de SOS
Pauvreté s’est donné un moyen
simple et efficace:  ce projet novateur

en levée de fonds nécessite la
collaboration des marchés
d’alimentation et des dépanneurs de
la région afin que la clientèle visée
puisse ajouter spontanément à leur
commande d’épicerie ou achat chez
les dépanneurs un don de solidarité
au coût maximum de 2 $.  Pour ce
faire, SOS Pauvreté est devenu
membre du Conseil canadien du
commerce électronique et celui-ci a
attribué à SOS Pauvreté un numéro
de produit universel soit un code-à-
barre.

La carte d’accès «don de
solidarité» permettra donc à
l’organisme partenaire de recevoir
un don perçu dans sa municipalité; de
conserver 1 $ par don afin de soutenir
leurs différents projets et de partager
avec les paroisses et d’autres St-
Vincent de Paul le supplément des
montants recueillis.  Les paroisses et
St-Vincent de Paul distribueront aux
gens dans le besoin des certificats
d’achats chez les marchands
participants.

La carte d’accès a été distribuée
dans le publi-sac du 7 février incluant
la liste des 12 marchants participants.

A Cantley, le Dépanneur Tassé
au 890 Montée de la Source est un
marchand participant. W

Confirmation
Le sacrement de la Confirmation fait partie des 3 sacrements
d’initiation: le Baptème, l’Eucharistie et la Confirmation.
Il nous donne la force de l’Esprit-Saint. Par la Confirmation, nous
devenons des adultes dans la foi, des personnes capables
d’être des témoins du Christ par notre parole et nos actions.
Nous pouvons aussi être des témoins en appuyant nos frères
et soeurs dans le Christ en devenant parrain et marraine.
Parce que nous sommes jugés adultes dans la foi, nous pouvons
aussi recevoir le sacrement du Mariage ou celui de l’Ordre. Qui
peut s’inscrire à la confirmation? Toute personne âgée de 15
ans et plus. La préparation débutera le 22 avril à 13h00 et le
sacrement sera donné le 26 mai à 19h00. On peut s’inscrire à
la paroisse au 827-2004. W

Sur la photo de gauche à droite:
SOS Pauvreté Outaouais, comité régional: Jocelyne Vigeant, Noël
Charette, Bernard Villeneuve, Jude Carrière, Jacques Bélanger, Roger
Bourbonnais, Gérald Croteau, Gaston Latrémouille, Edmond Leblanc.



La Polyvalente Nicolas-Gatineau
fête cette année son trentième
anniversaire. Pour cette occasion elle
compte bien y accueillir tous les
finissants et finissantes ainsi que le
personnel qui ont passé en ses murs
au fil des années. L’occasion est
donc rêvée de se revoir et de tisser à
nouveau les liens du passé.

La soirée retrouvailles aura lieu le
samedi 28 avril 2001 à 17 h à l’agora
de la polyvalente (entrée porte 1).
Les billets seront en vente au coût de
5 $ à la réception de la polyvalente
Nicolas-Gatineau dès le 12 mars
2001.

La Fondation Nicolas-Gatineau
est à la recherche d’anciens et
d’anciennes intéressés à lui venir en
aide afin de préparer cette soirée de
retrouvailles

A tous les intéressés qui veulent
faire partie du comité organisateur,
vous êtes priés de communiquer
avec Nathalie Champagne à
Polyvalente Nicolas-Gatineau au
(819) 663-9241 poste  733.

Nathalie Champagne (agente
d’ administration) Téléphone:
(819) 663-9241 poste 733 W
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12, nAPiERViLLE

SUPERBE RESIDENCE DE 1500 P.C. AVEC PLAFOND A
POUTRELLE AU R.D.C., PORTE EN PIN ET PLANChER EN BOIS
FRANC, BOIS MOU ET CERAMIQUE. INTERIEUR TRES
ChALEUREUX, TENNIS ASPhALTE AVEC ECLAIRAGE. AUCUN
VOISIN ARRIERE, RUE EN CUL DE SAC. TOITURE REFAITE EN
2000. FAUT VOIR.

Je cherche présentement des

maisons à Cantley

pour 7 clients.

Nous cherchons des

maisons valant de

80 000 $ à 150 000 $.

J’ai également des commandes

d’agents d’autres courtiers.

Appelez-moi!

Ça presse!!!

BUNGALOW DE 1290 P.C. SUR UN TERRAIN DE PLUS D’UN
ACRE DANS UN SECTEUR TRANQUILLE. UN RUISSEAU
TRAVERSE LE TERRAIN. SOUS-SOL AMENAGE EN LOGEMENT
AVEC ENTREE SEPAREE PLAIN PIED LOUE 500$/MOIS
ChAUFFE ECLAIRE, 2 REMISES DE 10X9 ET DE 14X12.

63, MARiCouRT

TRANS-ACTION OUTAOUAIS
INC.

COURTIER  IMMOBILIER  AGREE

Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié

Pag.779-6955

Cell. 328-2345

53, PoRnEuf

En 12 jouRs

BIENVENUE A ANDRE BOURBEAU ET A
CAROLINE LECLERC.

VEnDu

nouVEAu

Les gens de Cantley
fêtent la St-Valentin

Le 14 février est une occasion
particulière pour tous les amoureux
de fêter leur amour. Les gens de
Cantley n’ont pas échappé à la
tradition et voici ce que certains ont
fait pour souligner l’événement.

Gérard et Monique Bourgeois
Les propriétaires de la Ferme des

deux mondes se sont rendus prendre
un repas au Château Montebello. Un
tête-à-tête pour ce couple uni depuis
30 ans.

Steven Eschenhof et Chantal
Thériault

Le boulanger de La Découverte et
sa femme n’ont pas eu la chance de
fêter en grand mais pour une bonne
cause... Ils ont eu un cadeau d’amour
un peu avant la Saint-Valentin: une
petite fille, Audrey, est née le 17
janvier dernier. Félicitations !

Guy Lapointe et Jocelyne Landry
À la ferme Les Méandres tout a

été bien tranquille. Guy et Jocelyne,
qui reviennent de vacances, ne fêtent
jamais ce genre d’événement. «S’il
faut absolument la Saint-Valentin...»
commence Guy, selon lui,

l’important est de s’aimer tous les
jours. 

Denis et Danielle Charron
Le conseiller du district 6 et sa

femme ont souligné l’événement en
se rendant au restaurant. Ce couple,
mariés depuis 29 ans croit que le
secret de la longévité d’un couple
est que chacun puisse mettre de l’eau
dans son vin.

Mais celui qui n’a pu répondre à
nos questions mais qui a tout de
même remporté la palme de la plus
belle façon de fêter la Saint-Valentin
est certainement le maire
Charbonneau, en effet ce dernier
était parti en voyage de noces...  W

Les étoiles
d’argent

Les amis de l’âge d’or de
Cantlley souhaitent un
prompt rétablissement à

Mme Juliette Thérien-
Girouard.  Reviens-nous
vite!  On s’ennuie de toi. W

Bernier équipement

Communiqué de presse

Les 30 ans de retrouvailles de la
Polyvalente Nicolas-Gatineau

Votre déclaration de revenus n’est pas
encore préparée?

Confiez ce travail à un professionel et bénéficiez de toutes
les déductions que vous pouvez obtenir.

Jacques Smagghe, cma     Téléphone : 827-3770

Is your income tax return is ready yet ...?
Leave this to a professional in order to make sure you get

all your allowable deductions.
Jacques Smagghe, cma      Telephone : 827-3770

• Service professionnel et garanti a prix compétitif

• Transmission électronique disponible

• Utilisation du formulaire du Québec le plus avantageux pour votre situation

• Service de cueillette et livraison à domicile

• Professional service at competitive rates

• Electronic filing available

• The most advantageous Quebec form for your particular situation will be used

• Home pick up and delivery

Telephone : 827-3770

TOURNOI DE hOCKEY
``ATOME A``

Les loups de la Pêche dont
Cantley fait partie, ont participé à
un tournoi de hockey les 2-3 et 4
février à St-Antoine dans les
Laurentides. Ils ont gagné la 1ière
partie, 8-5 contre Rock Forest, la
2ième partie, 6-0 contre Gatineau,
la 3ième partie 5-0 contre St-
Antoine pour finalement
remporter la finale 3-2 contre Ste-
Martine, grâce au but gagnant
compté par Guillaume Clermont.
Les 16-17 et 18 février les loups
ont remporté de nouveau le
tournoi de St-Timothé en finale 2-
1 grâce au but de Guillaume
Clermont compté à 9.59 secondes
de la fin de la 3ième période. Que
d’émotions parmi l’équipe de
hockeyeurs et les parents lorsque
ces tournois furent terminés. Un
gros BRAVO à nos joueurs et
nos entraîneurs pour le travail
acharné qu’ils ont fourni. W

Félicitations et encore bravo!

Carole Landry et
Jacques Clermont

57 ViEux CHEMin
BIENVENIDO A LA FAMILIA DE JAVIER
BLANCO Y A LA SENORA MARISOL CANELLA
BLANCO Y A SUS hIJOS QUE SERAN
RESIDENTES EN CANTLEY.
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$$$
For your barn. 827-9181.

$$$ 
pour votre grange 827-9181.

MEssAgE

Message aux lecteurs et lectrices du livre
d’Urantia qui désirent communiquer avec
d’autres lecteurs. Veillez appeler Yvon
Belle-Isle au 827-2109.

Petites Annonces / Want ads

PRix
- PERSONNEL -

1$ par ligne ou 30 caractères incluant
les espaces

- COMMERCIAL -
2$ par ligne ou 30 caractères incluant

les espaces
date de tombée:

14 mars
*****
PRiCE

- PERSONAL -
$1 per line or 30 characters including

spaces
- COMMERCIAL -

$2 per line or 30 characters including
spaces

Deadline: March 14
*****

Envoyez votre annonce
send your ad to

188, Montée de la Source, B. 1,
Comp.9, Cantley, Qc,

J8V 3J2
information: 827-2097

***
Toutes les annonces classées
doivent être payées avant la

parution.
***

All classified adsmust
be paid before publication.

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUR ANNONCER

Anniversaire / Anniversary

Bonne fête à Joel Samson qui aura 5 ans le 7 mars!   De papa,
maman et Eric

Happy Birthday to Joel Samson who will be 5 on March 7! From
Dad, Mom &Eric

CÉLÉBREZ-VOUS UN ANNIVERSAIRE ?

SI VOUS AVEZ UN ANNIVERSAIRE À FÊTER DURANT LE MOIS À VENIR, QUE CE SOIT UN
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE OU DE NAISSANCE, OU SI VOUS  ÊTES GAGNANT D’UN
ÉVÉNEMENT SPORTIF PAR EXEMPLE, L’EChO 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.

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVERS

gARDiEnnE

Garderais enfants le soir et fin de
semaine. Cours de gardienne
complété et RCR certifié. Secteur ch.
Denis. Jennifer 827-3325.

BABy siTTER

Available to Babysit evenings and
weekends. certified Baby sitter and
certified CPR. Ch. Denis area. Jennifer
827-3325.

gARDERiE

Garderais enfants de 2 à 5 ans. Un
environnement sécuritaire, calme et
stimulant, secteur ch. Pink.
Demander Nathalie 827-0830.

BABy siTTing

GARDERIE

SITUATIONS VACANT

OFFRES D’EMPLOI

fouRRiÈRE DEs CoLLinEs EnR.
Opportunité de travailler à votre

compte. Recherche personne(s)
sérieuses(s) déjà établie(s) dans le
Domaine du Remorquage Automobiles
ou personne(s) sérieuse(s) qui
serait(aient) intéressée(s) à se partir en
affaire dans le domaine. Expérience et
connaissances sont un atout.
Communiquez avec Raymond Poirier
au 827-2799.

FOR SALE

A VENDRE

FOR RENT

A LOUER

MAison à VEnDRE

2 logis situé sur 5.1 acres de terrain,
prendrait échange dans Cantley ou
Gatineau.
237-7000-671-1577

fERME à VEnDRE / fARM To sELL

827-4122

CHAMPs DE foin à LouER

Très bon arrangement possible.
827-4122

HAyfiELD To REnT

Possibility of very good agreement.
827-4122

Deux étudiantes de la faculté de Droit Civil de
l’Université d’Ottawa remporte le trophée

«La Coupe de l’Association des
professeurs de droit du Québec» est
remise à Geneviève Léveillé
(résidente de Cantley) et Mélanie
Gariépy (originaire de Québec) pour
le meilleur mémoire.  Annonce faite
le 3 février dernier lors de la remise
des prix dans le cadre du concours de
plaidoirie Pierre-Basile-Mignault
tenu à Québec les 2 et 3 février 2001
à l’Université Laval.

Nous aimerions souligner cet
événement spécial et féliciter
Geneviève et Mélanie pour
l’excellent travail qu’elles ont

accompli.  Leur détermination et leur
travail laborieux ont été récompensés
avec tous les honneurs.

Geneviève, nous sommes fiers de
toi et de ta collègue.  Tu as toujours
démontré de l’ambition et de la
persévérance dans tout ce que tu
entreprends.  Un message que l’on
peut retenir est le suivant :  «Quand
on veut, on peut.», c’est peut-être
parce que tu le dis si souvent,
Geneviève. W

Félicitations!
La famille Léveillé

(Léo, Jocelyne et Janicque)


