
Culture and Leisure
Corporation

On March 29, the Culture and
Leisure Corporation held its
annual general assembly.
Following a heated exchange
between the members and the
board about the lack of
communication, the board
resolved to ressuscitate a tradition
that died in 1998 and hold a
yearly symposium during which
members can present their
expectations and complaints and
the board explain its strategic

orientations.

The election returned Marie
Durand as president, Jean Durand
as vice-president, Diane Pelletier
as secretary, and brought new
blood with Pauline Pilon as
treasurer. Peggy Lepage and
Richard Lepage and Michel
Pélissier were returned as
directors. b

Le 29 mars, la Corporation des
loisirs et de la culture tenait son
assemblée générale annuelle. 

Suite à des échanges assez
vigoureux entre les membres et le
conseil d’administration sur le
manque de communications, ce
dernier a décidé de faire renaître
une tradition abandonnée en 1998
et de tenir un colloque annuel

permettant aux membres de faire
valoir leurs espoirs et doléances et
au conseil d’administration
d’expliquer ses orientations
stratégiques.

La tenue d’élections a reporté
madame Marie Durand à la
présidence, monsieur Jean
Durand à la vice-présidence,
madame Diane Pelletier au

secrétariat et apporté du sang neuf
en la personne de madame
Pauline Pilon, nommée trésorière.
Madame Peggy Lepage et
messieurs Richard Lepage et
Michel Pélissier ont accepté de
demeurer directeurs.  b
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Depuis/ 
since
1989

- 1 mai -
Nouveau

Aero/kick-boxing

- 6 mai -
Porte ouverte à la

bibliothèque

- 17 mai -
Assemblée générale des

Étoiles d’Argent

-5 juin -
Baseball pour adultes

- 9 et 10 juin -
Compétition de
décarcération

À l’occasion de la 
fête des Mères
Si les témoignages d’appréciation et 
d’affection à l’endroit de notre mère 

demeurent toujours souhaitables, 
ils ne sont pas obligatoires 

pour autant, car un coeur aussi aimant
sait percevoir 

l’amour et la gratitude dans les 
sourires de ses enfants.

Les occasions comme celle-ci nous 
permettent néanmoins d’exprimer plus

aisément ce profond attachement 
entretenut oute la vie durant, et qui, 

telle une fleur, ne demande qu’à
éclore sous l’action du printemps.

Meilleurs voeux de bonheur
pour la fête des Mères!

Corporation des loisirs et de la
culture

La grenouille à tête bleue est
notre poisson d’avril. La
grenouille de Cantley n’existe
pas. Le texte du mois passé sur
cet amphibien était inspiré par

une rumeur qui a courru sur le
chemin Duclos. b

Gustaaf Schoovaerts 

Attraction faunique à Cantley

La réponse

The blue-headed frog was our
April’s fool. This Cantley frog
does not exist. Last month’s text
about that amphibian was inspired

by a rumour which sprang from
the Duclos Road repairs. b

Gustaaf Schoovaerts 

Unique fauna attraction in Cantley

The answer

Prochains évènements

à ne pas manquer



Correction
Le conseiller du District 3 nous a fait savoir que l’éditorial

du dernier numéro induisait la population en erreur en
prétendant que l’augmentation proposée pour le maire
lors de la session du 9 janvier dernier était moindre que
$3,300, nous disant qu’elle était de $15,000. 

Après avoir obtenu une copie de la résolution en question,
nous nous devons de présenter nos excuses et corriger
cette information puisque l’article 4 de cette résolution
indique que le nouveau salaire du maire aurait été de
$18,990, soit une augmentation de $3,798. 

Si l’on ajoute l’allocation de dépenses à cette base,
l’augmentation totale aurait été de $5,698.

Dans le même éditorial, nous avon mentionné que le
CCUP est composé de 8 membres et son président. En fait,
il est compose de 8 membres, le président inclus. 

Correction
The councillor for District 3 informed us that the editorial

published last issue was misleading in stating that the
proposed raise for the mayor at the January 9 session was
less than $3,300, specifying to us that it was $15,000. 

Having obtained a copy of the said resolution, we do
apologize and correct the information since paragraph 4 of
the resolution states that the salary of the mayor would have
been $18,990, which would have represented a raise of
$3,798. 

If the expense allocation is added to this, the total raise
would have been $5,698.

In the same editorial, we said the CCUP was composed
of 8 members plus its president. In fact it has 8 members
including the president.
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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

Lettre ouverte
Le 23 mars dernier, je me

suis fait opérer dans un genou
et je suis restée 12 jours à
l’hôpital.  Je fus très bien
soignée et je suis très satisfaite
des soins et des attentions que
j’y ai reçus.  Par contre, je ne
peux en dire autant du CLSC.
Je m’explique.  

À ma sortie de l’hôpital, il
était entendu que j’aurais
besoin d’équipements spéciaux
pour m’aider à me déplacer.
Alors quelques jours après
mon opération, une évaluation
a été faite pour déterminer les
équipements dont j’aurais
besoin.  Le personnel de
l’hôpital s’est occupé de
contacter le CLSC et vendredi
le 30 mars, m’avise que les
démarches ont été faites.  Le
lundi 2 avril, mon mari arrête
au CLSC de Cantley pour

vérifier s’ils avaient reçu les
équipements mais rien encore.
Mardi le 3 avril, l’hôpital reçoit
un appel du CLSC 15 minutes
avant mon départ de l’hôpital
pour nous aviser que
l’équipement était prêt mais
que nous devions aller les
chercher aux CLSC de Perkins
et Masham.  

À Perkins et Masham!  Mais
a-t-on idée de nous envoyer
loin comme ça alors qu’on a
un CLSC ici à Cantley.
Pourquoi me faire faire tout
ce trajet alors que je viens de
subir une chirurgie majeure au
lieu d’avoir fait livrer les
équipements ici à deux
minutes de chez nous?  Mon
mari a refusé de me soumettre
à cela et il ne pouvait non plus
me laisser seule.  Alors nous
sommes arrêtés chez

MédiSanté sur le boulevard
St-René pour louer ce dont
j’avais besoin et nous avons dû
débourser de notre poche un
montant qui nous aurait été
épargné si le CLSC avait pris
soin de faire livrer ce dont
nous avions besoin.  

Au début, lorsque j’ai appris
que Cantley aurait un point de
service CLSC, j’étais
extrêmement fière, mais
maintenant je suis très, très
déçue du manque de service.
Et de plus, on a eu le culot de
m’appeler pour me demander
si j’étais satisfaite de leur
service.  J’ai répondu :  «
Quel service? ». b

Aline Liberty-Tremblay

MBMLinda’s Hair Studio

HEURES ET dATES
dE NOS REUNiONS

MUNiCiPALES

Le mardi

1 mai 2001 
à 19h00

TiME ANd dATES 
OF OUR MUNiCiPAL

MEETiNGS

Tuesday, 
May 1 , 2001

7:00 p.m.

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

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



by Paul Carpentier •

Even though these lines are
written before the event is held,
I feel comfortable writing
about it as if it was over.
Indeed, Quebec City is a
theatre stage and it is familiar
ground. 

The play is an old classic
often seen. There might be
new actors, but they wear old
costumes and are not good
enough to rejuvenate their
character. 

The stage-manager does not
change even if he comes out of
his White House to sleep at
the Concorde. And the
audience is learning to become
better paid cheerleaders with
each performance.

The play is featuring a well-
known plot: a few despots
disguised as champions of
democracy hold a meeting
behind barricades and hatch
new means to enhance
their absolute control upon
an economy ever
expanding the territory it
covers. 

Meanwhile, a few
representatives of the
victims of those strategists
gather on the other side of
those barricades to let
them know that they are
not fooled by their official
speeches, and they are the
object of repression in the
name of liberty. 

When the Americans
have gained a consensus
after throwing a few
crumbs to their « partners
» from the other Americas,
the play comes to an end
and the curtain falls.

What is to bear in mind
from that circus? There

are certainly many lessons to
derive from that play. The one
catching my attention is the
semantic change in the concept
of democracy at the beginning
of the twenty-first century. 

People elected by
communities to represent them
and defend their interests carry
out their official duties as if
they had not heard correctly
and understood instead that by
« their interests » voters meant
the personal interests of the
elected individuals. 

Fortunately, in our
municipality, we still have
people who embrace politics
carrying a sense of values
shared by a community, and
that they take most of their
actions with those in mind,
even though it happens that
one or the other occasionally
succumbs to the temptation
like the great of this world. b
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Éditorial

Gouvernement
Loto-Québec

Le sommet des Amériques
par Paul Carpentier •

Même si ces lignes sont
écrites avant la tenue de cet
événement, je me sens très à
l’aise d’en parler comme s’il
avait eu lieu. En effet, Québec
n’est qu’une scène de théâtre et
c’est un environnement
familier. 

La pièce à l’affiche est un
vieux classique que nous
avons vu à maintes reprises. Il
y a peut-être de nouveaux
acteurs, mais ils portent les
anciens costumes et ne sont
pas assez bons pour renouveler
leurs personnages. 

Le metteur en scène ne
change pas même s’il sort de
sa Maison Blanche pour
coucher au Concorde. Et les
spectateurs apprennent à
mieux mener la claque à
chaque représentation.

Le spectacle nous offre une
vieille intrigue: quelques
despotes déguisés en héros de
la démocratie se réunissent

derrières des barricades pour
deviser de nouvelles façons
d’améliorer l’absolu de leur
mainmise sur une économie
dont le territoire agrandit sans
cesse son emprise; pendant ce
temps, quelques représentants
des victimes de ces grands
stratèges s’assemblent de
l’autre côté des mêmes
barricades pour leur faire
entendre qu’ils ne sont pas
dupés par les discours officiels,
et ils sont l’objet de répression
au nom de la liberté. 

Lorsque les Américains ont
obtenus un consensus après
avoir jeté quelques miettes à
leur « par-tenaires » des autres
Amériques, la pièce prend fin
et le rideau tombe.

Que faut-il retenir de ce
cirque? 

Sans doute y a-t-il plusieurs
leçons à tirer du spectacle.
Celle qui retient le plus mon
attention est le glissement
sémantique du concept de
démocratie en ce début de
vingt-et-unième siècle. Les

gens élus par des populations
pour les représenter et défendre
leurs intérêts exercent leurs
fonctions d’édiles comme s’ils
avaient mal entendu et compris
que par « leurs intérêts » les
électeurs entendaient les
intérêts personnels des élus. 

Heureusement que dans
notre municipalité, nous avons
encore des gens qui se lancent
dans l’aventure politique avec
un sens des valeurs
communautaires et que
l’ensemble de leurs actions
sont menées dans cette
perspective, même si parfois il
arrive que l’un ou l’autre
succombe à la tentation des
grands de ce monde. b

The Summit of
Americas
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Les volontaires de la Corporation
des loisirs et de la culture

Que serait Cantley sans les sports, les
activités pour ados et enfants, le club
d’âge d’or, les fêtes, les danses, les
concerts?  Un endroit où peu de gens
aimeraient vivre.  C’est là qu’entre en jeu
la Corporation des loisirs et de la culture
de Cantley (CLCC).  

Depuis six ans, le CLCC et son conseil
d’administration ont pour mission d’unir
les efforts déployés par les bénévoles en
matière de loisirs et de culture tout en
développant un sentiment de fierté et
d’appartenance.  Grâce à cette équipe,
nous avons profité des petits déjeuners
mensuels, des fêtes annuelles telles que la
Fête nationale du Québec, Cantley en fête
et le Village fantôme qui fait maintenant la
fierté de Cantley, et plus encore.  Il y a
également plusieurs individus et
organismes de Cantley qui s’impliquent
durant les activités organisées par la
CLCC.  

Vous, les bénévoles qui travaillez fort et
parfois dans l’ombre, sachez que vous
êtes très apprécié et que votre travail est

important.  Merci à vous tous pour votre
dévouement sans lequel nos activités ne
pourraient avoir lieu.  Malheureusement,
de peur d’oublier quelqu’un, nous
préférons nous abstenir d’essayer de vous
nommer.  

Merci également aux membre de la
Corporation pour votre engagement
précieux, votre détermination et votre
implication.  L’esprit communautaire ne
saurait être présent sans les 280 heures
données annuellement par l’ensemble des
membres du conseil pour les réunions
mensuelles, ou semi-mensuelles selon les
besoins.  De plus, il faut ajouter les
innombrables heures consacrées à
l’élaboration de ces projets, et autres
tâches.  

Je vous invite, concitoyens, à prendre le
temps de remercier toutes ces personnes
qui travaillent pour vous en prennant part
aux activités organisées.  C’est le plus
beau cadeau que vous puissiez leur
faire. b

Les volontaires du
CLUB TOASTMASTERS
iNTERNATiONAL

Le club Toastmasters se veut un club tout
à fait différent.  Contrairement à ce que
pensent bien des gens, il n’a aucun
rapport avec des « toast ».

Que vous soyez à la retraite, étudiant,
professionnel, à la maison ou travailleur
autonome, Toastmasters peut vous aider à
améliorer vos capacités de parler en public.
Vous y apprenez à être à l’écoute, à faire
des évaluations constructives et développer
des aspects de leadership et ce, à votre
propre rythme.  Grâce au club
Toastmasters, plusieurs membres sont
devenus plus actifs au sein de leur
communauté, au travail ou ailleurs.  

Ce club à but non lucratif fut fondé en

1924 et celui de Cantley, appelé « Les
mots dits », a débuté ses activités durant
l’hiver 1999.  Les membres du club ont
participé à divers événements de Cantley en
plus de veiller à son bon fonctionnement.
Leur travail est tout à fait bénévole et ils y
consacrent en moyenne 36 heures par
mois, ceci est sans compter les heures
supplémentaires lors des diverses activités.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, vous
y trouverez de quoi parler.

Merci aux responsables du club pour
les expériences enrichissantes que vous
offrez à vos membres.  Votre persévérance
et dévouement sont un bel exemple d’esprit
communautaire. b

Without community sports,  activities
for kids, youth groups, cultural events,
dances, festivities, Cantley would be a
boring place.  In fact, it’s through these
events that people see Cantley as a
community.  That’s where the Corporation
des loisirs et de la culture (CLCC) comes
in.  

For the last six years, the CLCC and its
board members have been involved in
the community in various ways in order to
enhance community spirit by assisting
volunteers involved in leisure activities and
culture.  Also, the monthly breakfasts,
the Fête nationale du Québec, the Ghost
Village, of which we are very proud, the
Cantley en fête, and more, are events
organized by the CLCC board members
along with many other individuals and
organizations. 

For all of the volunteers who worked so
hard, please accept our thanks for your
devotion and your time.  Please be assured
that you are greatly appreciated and
without you, we would have so little.  We
are sorry that we cannot name each and
everyone of you, for fear of forgetting
someone.

Thank you, CLCC board members, for
a job well done.  With a yearly average of

280 hours of volunteer work just for
monthly and bimonthly meetings, there are
countless hours of extra time given for the
events and other tasks at hand.   Your
determination and involvement in your
work reflect your desire to boost true
community spirit.

Please take the time to appreciate and
thank all of these people who work hard
for you in preparing these special events.
The best way to thank them is to attend the
activities. b

Membres du Conseil
d’administration 2000/2001 -
impliqués depuis: / Board members
2000/2001 - involved for:

Marie Durand (présidente) -
5 ans/years
Jean Durand (vice-président) - 
5 ans/years
Pauline Pilon (trésorière) -
15 mois/months
Diane Pelletier (secrétaire) - 
15 mois/months
Peggy Lepage (directrice) - 
15 mois/months
Richard Lepage (directeur) - 
2 ans/years
Michel Pelissier (directeur) - 
15 mois/months

The Culture and  Leisure Corporation
Volunteers 

TOASTMASTERS iNTERNATiONAL
CLUB
Team of Volunteers

Whether you’re a professional, student,
stay-at-home parent, or retiree,
Toastmasters is the best way to improve
your communications skills.  And it
doesn’t have anything to do with «toasts.»

Toastmasters can help you lose your
fear of public speaking.  Also, you learn
skills on how to be a better listener and
how to give and receive constructive
evaluations.  Many of its members have
become more involved in their community,
at work and in other areas.  Each person’s
progress is at their own pace and is
supported by more experienced members.  

The first Toastmasters club was
established in 1924 and the Cantley club,
called Les mots dits, in winter of 1999.
The club members participated in various
events and their work is entirely voluntary.
They offer a monthly average of 36 hours,
besides the extra hours donated during
events.  

Thank you very much, club council
members, for your perseverance and
devotion which are an example of
community spirit.  b

Membres du Conseil
d’administration 2000/2001 -
impliqués depuis: / Board members
2000/2001 - involved for:

Jacques Hallé (président) - 1 an/year
Claude Hébert (secrétaire/trésorier) 
1 an/year
Claire Gagné (v-p. éducation) - 
2 ans/years
Marthe Gratton (v-p. recrutement) - 
1 an/year
Claude Laurier - 2 ans/years

St-Vinvent de paul



Page 5 • L'  Écho de Cantley    • mai   2001

Profils de citoyen / Citizen Profile

Profil d’une artiste, Janice Collette 
par Gabrielle Tassé  •

« L’art est pour moi une
manière d’exprimer ma
spiritualité sans mots. » Telle
est la façon que Janice
Collette décrit sa passion pour
l’art.  Ce petit bout de femme
de 5’2, posée et calme, à
l’accent acadien, est une
artiste jusqu’au fond de son
âme.

Les créations de Janice sont
une expression de l’énergie
qui se dégage de ses
sentiments et qui l’aident à
donner un sens à sa vie.  Au
début de sa carrière artistique,
à travers les différents
médiums tels la sculpture et
la photographie, elle aimait
reproduire et recomposer le
monde, comme elle dit.  Après
plusieurs années, elle en est
arrivée à utiliser le pastel sec et
la peinture à l’huile.  Ces
moyens d’expression lui
accordent une sorte de liberté
et pour la première fois, elle
accède à l’art abstrait.  Ayant
vécu des moments difficiles
ces dernières années, on sent
très bien l’évolution de ses
sentiments lorsqu’on admire
les tableaux qu’elle a créés.
Elle ne croit pas que l’art doive
seulement être beau, mais
avant tout, il devrait être une
expression de soi-même.

Originaire du Nouveau-
Brunswick, Janice est la
benjamine d’une famille de
huit enfants.  Son amour pour
les arts s’est surtout développé
à l’âge adulte car plus jeune,
elle était trop perfectionniste au
dessin pour le poursuivre.
Après avoir reçu son
baccalauréat en Arts Visuels
à l’Université de Moncton au
Nouveau-Brunswick, elle
déménage à Ottawa deux ans
plus tard où elle fait son bac en
éducation à l’Université
d’Ottawa.  Aujourd’hui, elle
enseigne la peinture, la
sculpture et la photographie à
l’école secondaire anglophone
Immaculata à Ottawa.  Depuis
16 ans qu’elle enseigne, Janice

avoue aimer travailler auprès
des jeunes car, dit-elle, ils sont
dynamiques et pleins de vie.

Ses deux enfants, Catherine
agée de 12 ans et Gabriel qui
aura bientôt 9 ans, sont les

êtres les plus chers dans sa vie.
Habitant Cantley depuis 11
ans, leur foyer reflète cet
amour pour les arts et Janice se
prépare en vue d’une
exposition dans un futur
prochain. b

Profile of an artist,
Janice Collette
by Gabrielle Tassé  •

Janice Collette describes her
passion of the arts as «a way to
express her spirituality without
words.»  This soft spoken,
petite woman with an Acadian
accent is a true artist.  

The energy of her feelings is
present in her creations.  It
gives her life a sense of
purpose and direction.  In the
beginning of her artistic career,
she would reproduce and
recreate real life subjects.
Through photography and
sculpture, she used these
mediums to learn how to
develop her feelings but
especially to develop her skills
and techniques.  After many
years, she started working with
soft pastels and oil paints.  For
the first time, she was able to
create abstract work and
acquired some form of liberty
of expression.  She went
through some difficult times
in the last couple of years and,
when admiring her work, one
can see how it evolved as her
feelings changed over time.
Janice believes that art should
not only be beautiful, but
should be an extension of one’s

self.  

Born and raised in New
Brunswick, she is the youngest
of a family of eight.  Being
too much of a perfectionist in
art as a child, she was curious
about it.  But later, she did get
a bachelor degree in Visual
Arts in at the Université de
Moncton in New Brunswick.
Then, she moved to Ottawa to
study at the Ottawa University
for a bachelor degree in
Education.  She has been a
teacher for 16 years.  Janice
now works at Immaculata
High School in Ottawa where
she teaches photography,
painting and sculpture.  She
says she enjoys very much
teaching teenagers because
they are full of life and
dynamism.  They help her stay
young at heart.  

She has lived in Cantley for
the past 12 years where she
makes a home for the two
loves of her life, Catherine,
age 12 and Gabriel who will
soon turn 9.  In their home,
one can feel the love for art and
Janice aims to, one day soon,
have her own art exhibit. 

La découverte

Coiffure juste pour lui

Au MAnoiR DEs RAPiDEs
samedi 5 mai 2001 à 21h00

All welcome - Bienvenue à tous
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Municipal Affairs 

More Communicative Councillors Make Better informed
Residents
by Paul Carpentier  •

The April 3rd council
meeting lasted a little longer
than usual, our elected
representatives becoming more
talkative about their motives,
which allows the citizens to
be better informed.

Are we a member of the
MRC des Collines or not?

For some time now, the
municipalities of the MRC
have been reviewing those of
their bylaws which are enacted
by the police rather than civil
servants in order to harmonize
those bylaws and make the
police work easier. 

Two of those changes were
adopted last month and three
more were tabled for adoption
this month: the bylaws
regulating animals, alarms and
maintaining peace and order.
One of our councilors
proposed an amendment to
one of them (that on the
alarms). In itself, this action
kills the intent of
harmonization aimed at by the
MRC members. A vote was
called on that amendment and
it was defeated.

The Cantley Twinning
Committee.

Mr. Richard Dompierre,
councillor for District 3, saw
his mandate renewed as the
municipal representative on
the Cantley Twinning
Committee. His commitment
is well known as is the energy
he devotes to the activities of
that committee since it was
established, and there is no
doubt that he will keep
working enthusiastically on
that committee.

The organizational chart of

municipal employees is
redesigned.

Mr. Jean Lizotte, director
general and secretary treasurer,
proposed a new organizational
chart for the employees under
his authority. The councilor
for district 3 saw fit to bring an
amendment in order to keep
the position of a secretary to
the planning and economic
development branch, while the
d.g. intended to re-assign that
resource where the workload
was heavier.

Here is the distribution of
responsibilities in our public
services:

Mr. Jean Perreault is
responsible for town-planning
and economic development
services, helped by two
building inspectors, Mr. Jean
Saint-Arneault and Ms. Sophie
Harvey, and by a secretary,
Ms. Nicole Chartrand.

Mr. Patrice Nelson is
responsible for public works,
helped by 5 employees and a
secretary, Ms. Marie Durand.

Mr. Denis Durand is
responsible for finance and
administration, helped by Ms.
Diane Bilodeau at the
reception desk, Ms. Nicole
Durand at taxation, and Ms.
Rollande Laporte at
information and collection.

Mr. Raymond Baker is
responsible for the fire
department helped by Mr.
Gary Blackburn as deputy
director and 4 lieutenants.

Ms. Bibiane Rondeau is
responsible for the library, and
relies on volunteers to carry
her mandate.

There are five vacancies,
those of executive assistant to
the director general, director
for the culture and leisure
services, foreman at the public
works, general clerk for
finance and administration, and
deputy director for those on
first call at the fire department.

Appointments

Mr. Robert Spencer was
selected among three
candidates to become grader
operator.

Messrs. Raymond Poirier
and Marcel Beaudry ,
respectively councilors for
districts 4 and 5, are becoming
the two-member committee on
finance for the Council.

Roads

Over $120,000 was
committed in different budget
items linked to summer road
work (dust abatement, gravel,
dynamiting, culverts, road line-
painting).

Change in our scenery

Many people use landmarks
when driving. One of those is
going to change place since
Rogers company was
authorized by the CRTC to
dismantle its
telecommunication tower on
Mont-Cascades and build a
new one farther east.

Zoning change

Zone C107-1 (lot
located at the
junction of Montée
de la Source/Hogan
Road on the
northeast corner) is
recognized as a
commercial zone on
which only a
restaurant or similar
business can be
operated, and no
heavy machinery
storage is allowed.

Question period

There was a first
when the councillor
for district 5 used the
question period to
address his own
council.

FiNANCiAL STATEMENT

At a special meeting held on
April 10, Ms. Anne-Marie
Éthier (Ethier Lacasse &
Lacroix) tabled the report of
the auditor on municipal
finances for the period ending
December 31, 2000.

This statement reveals that
our municipality is
administered with no
allowance for the unexpected.
And the councillors had the
surprise of learning that the
auditor had identified an
amount of $100,000 that had
been committed twice in the
budget estimates for the current
year (2001)

The shock was such that the
council delayed to its May
session the adoption of a
resolution which will rescind a
$100,000 commitment for the
satellite fire stations in the 2001
budget in order to avoid being
illegal.

Public Security in the MRC:
update

At the April 19 session, the
MRC des Collines prefect, Mr.
Marc Carrière, could report on

a positive meeting with
minister Ménard, the latter
agreeing to the wish  of the
MRC to have a level 1
confirmed on the new
provincial security map. 

A few additions will be
made to the criteria of level 1
in order to meet the
expectations of the minister
regarding an enhanced
security, but the discussions
are positive on both sides. Such
a development should spur the
police union to renew
negotiations with the MRC
and try to agree on a new
contract. 

Whatever the results of both
those activities, the concensus
is that the increase in police
cost will be substantial. Will
this invoice, added to the
$100,000 accounting blunder,
will compel our elected
representatives to bring
forward a supplementary
budget with a tax raise this
Fall? It is an issue to watch
closely. b

Municipal Affairs

Éconiche
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Affaires municipales
Affaires municipales 

des élus plus loquaces nous permettent d’être mieux informés
par Paul Carpentier •

La réunion du 3 avril a duré
un peu plus longtemps que
d’habitude, nos élus devenant
plus loquaces sur les motifs
de leurs agissements, ce qui
permet aux citoyens d’être
mieux informés.

Sommes-nous membre de la
MRC des Collines ou pas?

Depuis un certain temps
déjà, les municipalités
membres de la MRC des
Collines révisent la partie de
leur réglementation dont
l’application relève de la
sécurité publique plutôt que
des fonctionnaires municipaux
afin d’établir une
harmonisation de ces
règlements et faciliter la tâche
de nos policiers et policières. 

Deux de ces modifications
ont été faites le mois dernier, et
trois autres étaient proposées ce
mois-ci: les règlements
concernant les animaux, les
alarmes ainsi que le maintien
de la paix publique et du bon
ordre. 

Mais voilà qu’un conseiller
propose un amendement à l’un
d’eux (celui sur les alarmes).
Ce geste, en soi, détruit
l’intention d’harmonisation de
l’exercice mené par les
membres de la MRC.
L’amendement a été soumis
au vote et battu.

Comité de jumelage de
Cantley

Monsieur Richard
Dompierre, conseiller du
district 3, a vu son mandat de

représentant municipal
renouvelé au sein du Comité
de jumelage de Cantley. On
connaît le dévouement et
l’énergie qu’il consacre aux
activités de ce comité depuis sa
création, et il n’est aucun doute
qu’il continuera à y travailler
avec tout son enthousiasme.

Remaniements à
l’organigramme des

employé/es municipaux

Monsieur Jean Lizotte,
directeur général et secrétaire-
trésorier, a proposé un nouvel
organigramme pour les
employé/es dont il a la charge.
Le conseiller Richard
Dompierre a cru bon d’y
apporter un amendement afin
de maintenir un poste de
secrétaire à la direction du
service d’urbanisme et
développement économique,
alors que le d.g. proposait
d’assigner cette ressource là
où la charge de travail était
plus lourde.

Voici la répartition des
responsabilités au sein de notre
fonction publique:

Monsieur Jean Perreault
assume la direction du service
d’urbanisme et de
développement économique,
assisté de deux inspecteurs en
bâtiments, monsieur Jean
Saint-Arneault et madame
Sophie Harvey, et d’une
secrétaire, madame Nicole
Chartrand.

Monsieur Patrice Nelson
assume la direction des travaux
publics assisté de 5 employés
et une secrétaire, madame
Marie Durand.

Monsieur Denis Durand

assume la direction des
finances et de l’administration
assisté de madame Diane
Bilodeau à la réception,
madame Nicole Durand à la
taxation, et madame Rollande
Laporte à la perception et à
l’information.

Monsieur Raymond Baker
assume la direction du service
des incendies ayant monsieur
Gary Blackburn comme
directeur adjoint, et 4
lieutenants pour l’assister.

Madame Bibiane Rondeau
assume la direction de la
bibliothèque en comptant sur
les bénévoles pour accomplir
son travail.

Cinq postes sont vacants,
ceux d’adjoint/e exécutif au
directeur général, de directeur
du service des loisirs et de la
culture, de contremaître à la
direction des travaux publics,
de commis général à la
direction des finances et de
l’administration et de
directeur/trice adjoint
responsable des premiers
répondants au service des
incendies.

Nominations

Monsieur Robert Spencer
est celui des trois candidats
qui a été retenu pour assumer
les fonctions d’opérateur de
niveleuse.

Messieurs Raymond Poirier
et Marcel Beaudry, conseillers
respectivement des districts 4
et 5, ont été désignés comme
formant le comité de finances
pour le Conseil.

Voirie

Plus de $120,000 ont été
engagés aux différents postes
de dépenses associés aux
travaux d’été sur notre réseau
routier (abat-poussière, gravier,
dynamitage, ponceaux,
marquage de la chaussée).

Changement dans notre
paysage

Nombreuses sont les gens
qui utilisent des points de

repère lorsqu’ils se déplacent.
L’un d’eux changera car la
compagnie Rogers a obtenu
l’autorisation du CRTC de
démanteler sa tour de
télécommunication située sur
le Mont-Cascades et d’en
construire une autre plus à
l’est.

Modification de zonage

La zone C107-1 (terrain situé
sur le coin nord-est de la
jonction Montée de la
Source/chemin Hogan) est
reconnue zone commerciale
sur laquelle seulement un
commerce de restauration ou
semblable peut être opéré, sans
remisage de machinerie lourde.

Période de questions

Une première a été établie
lorsque le conseiller du district
5 a utilisé la période de
question pour s’adresser à son
propre conseil.

ÉTATS FiNANCiERS

Lors d’une réunion spéciale
tenue le 10 avril, madame
Anne-Marie Éthier, de la firme
Éthier Lacasse Lacroix
déposait le rapport de
vérification sur les états
financiers de la municipalité
pour l’année se terminant le
31 décembre 2000.

Ce bilan révèle que la
municipalité est administrée
sans aucune marge de
manoeuvre. Qui plus est, une
surprise attendait les membres
du conseil lorsque les
vérificateurs ont identifié une
somme de $100,000 comme
ayant été comptabilisée en
double dans les projections
financières pour l’année en
cours (2001). En fait, la
surprise était telle que le
conseil a reporté à la session de
mai l’adoption d’une résolution
qui rescinderait l’affectation
de $100,000 aux casernes-
satellites dans le budget de
2001 afin de ne pas se placer
dans une position d’illégalité
suite aux révélations du

vérificateur.

Sécurité publique de la MRC:
mise à jour.

Lors de la session du 19
avril, le préfet de la MRC des
Collines, Marc Carrière, nous
informait qu’une rencontre
avec le ministre de la Sécurité
Publique, Serge Ménard, avait
été fructueuse, ce dernier
acquiesçant au désir de la
MRC de se voir confirmer un
niveau 1 sur la nouvelle carte
policière de la province. 

Quelques modifications
seront apportées aux critères
du niveau 1 afin de rencontrer
les attentes du ministère en
matière de sécurité améliorées,
mais les discussions sont
positives de part et d’autre. Ce
développement devrait amener
la Fraternité des policiers  à
reprendre les négociations avec
la MRC pour convenir d’un
nouveau contrat de travail.

Peu importe les résultats de
cette double activité, tous les
gens familiers avec ce dossier
s’entendent pour dire que la
facture sera substantielle. 

Est-ce que cette facture,
s’ajoutant à la bévue
comptable de $100,000 forcera
nos élus à présenter un budget
supplémentaire comportant
une augmentation de taxes à
l’automne? C’est certainement
à suivre. b

RBq : # 2454-1013-47

Tél. : (819) 684-6139
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fELiCiTATions ET
BiEnVEnuE A ALAin
LAMoTHE ET syLViE
gEnDRon qui
s’ETABLissEnT Au 1
ALTARiDgE LE 27
AVRiL 2001.

• il y a présentement moins de 50 maisons à vendre à Cantley.
• En outaouais, quand les acheteurs et les agents 

immobiliers pensent Cantley, ils pensent Marcel Bonenfant.
Vous VouLEz VRAiMEnT VEnDRE? APPELEz-Moi! 

Les estimations de valeur marchande sont gRATuiTEs.

TRANS-ACTiON
OUTAOUAiS iNC.

COURTiER  iMMOBiLiER  AGREE

12, RuE nAPiERViLLE

1, RuE ALTARiDgE

À  V e n d r e

V e n d u

fELiCiTATions ET BiEnVEnuE A EMMAnuEL

KRiEMADis ET LisA LEMiEux.

fELiCiTATions ET BiEnVEnuE A AnDRE

LACHAnCE ET HELEnE LARoCHE.

12, RuE MonT-LAuRiER

nouVEAu

39, RuE HAMiLTon

nouVEAu

37, RuE DEs gRosEiLLERs

SUPERBE HiGH-RANCH dE 4 C.C., BOiS FRANC ET
CERAMiQUE A LA GRANdEUR. LOGEMENT dE 1 C.C. AU
S.S. ET 2 SORTiE PLEiN PiEd SUR LA COUR ARRiERE.

SUPERBE 2 ETAGES dE 1829Pi2, 5 C.C., PLAFONd
CATHEdRALE ET MEZZANiNE AU SALON. BOiS
FRANC ET CERAMiQUE.

SUPERBE BUNGALOW SUR TERRAiN dE PLUS dE 1
ACRE. BAiN THERAPEUTiQUE, PLAFONdS SEMi-
CATHEdRALE. TRES BiEN PAySAGE.

nouVEAu

je cherche présentement des maisons à Cantley  pour des clients. nous cherchons des  maisons valant de 80 000 $ à 150 000 $.

j’ai également des commades d’agent de d’autres courtiers. Appelez-moi! Ça presse!!!

fELiCiTATions A
sCoTT KiLLEn qui
DEViEnT
PRoPRiETAiRE Du
LoT 13B15 RuE
DE L’AnCRE.

RuE DE L’AnCRE

VEnDu En 5 jouRs

41, RuE LuC CHARRon

Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié

Pag.779-6955

Cell. 328-2345

Environnement

22 avril - journée de la terre Aidons l’environnement, compostons
par Suzanne St-Cyr •

Ce qui m’incite à écrire cet
article est le fait que certaines
personnes déposent l’herbe et
les feuilles mortes avec les
autres déchets au bord du
chemin même s’ils habitent près
d’un boisé. 

Avec la venue du printemps,
le râtelage des feuilles mortes  et
la tonte  des pelouses débutent.
Alors un petit rappel au sujet
des  cycles  naturels dans la
nature: soit celui de l’azote(N) et
du carbone (C)

Le compostage, c’est un
moyen naturel de recycler.   Il
décompose et transforme les

matières organiques(contenant
du carbone) en humus, un
produit qui ressemble à de la
terre. Les pelures de légumes et
fruits, les feuilles, les résidus
de jardinage, le papier, le bois, le
fumier, les résidus agricoles, les
coquilles d’oeufs (écrasées) ,
les sacs de thé et marc de café
(avec filtres) sont d’excellentes
matières organiques qui se
prêtent bien au compostage.

De plus, composter, c’est non
seulement un moyen rentable
de réduire 

- la quantité de résidus
acheminés aux sites
d’enfouissement et 

- les frais de cueillette des

ordures ménagères 
mais cela produit également

un excellent engrais qui peut
- améliorer la texture et la

fertilité sol utilisé pour le
jardinage et l’aménagement
paysager.

- améliorer la capacité de
rétention d’eau et la porosité
du sol tout en en contrôlant
l’érosion.

-contribuer à la croissance
des plantes et des fleurs et
aider les végétaux à
développer un bon système
radiculaire.

Utilisez-le sur votre gazon,
dans votre jardin, autour de vos
arbres ou mélangez-le avec du

terreau d’empotage pour vos
plantes. Le compostage se fait
par le biais de micro-organismes
tels que les bactéries et les
champignons qui décomposent
les matières organiques. Il est
important que les micro-
organismes aient toujours une
bonne provision de ces matières
, de l’eau et de l’oxygène pour
que le compostage se fasse
efficacement. Il faut également
bien gérer la température de la
matière compostée afin que le
processus soit efficace. La
teneur en carbone est élevée
dans le papier, les feuilles et le
bois tandis que le gazon coupé
et les déchets de légumes sont
riches en azote.Alternez..

NE PAS utiliser ... Viande,
poisson et os, produits laitiers,
graisses et huiles,  fromage,
viande ou autres sauces,
plastique ,métaux ,
excréments d’animaux.

Toutes les actions que nous
e n t r e p r e n o n s
individuellement ou
collectivement pour lutter
contre l’envahissement des
déchets sont des sources de
préservation de
l’environnement et
d’économies pour notre
porte-monnaie, que ce soit
immédiatement ou à plus long
terme.
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Environnement

LES dÉCHETS, UNE MATiÈRE PREMiÈRE ?
par Paul Carpentier •

À partir de l’avènement de
l’ère industrielle, à la fin du
dix-huitième siècle, et
accélérant de façon
géométrique avec le
développement de notre
société de consommation à
partir du vingtième siècle, la
production de déchets est
devenue une menace de taille
pour l’environnement. Et plus
les concentrations
démographiques sont grandes,
plus la question devient un
problème épineux. Près de
nous, il suffit de songer à
Montréal, Toronto et New
York.

Pourtant, il existe une
technologie qui offre la
possibilité de recycler la totalité
des déchets domestiques et de
les transformer en produits... de
consommation! Et cette
technologie est celle du
plasma. 

Découvert en 1870 le plasma

est le quatrième état de la
matière, après les solides, les
liquides et les gaz; en fait il
s’agit de matière fluide
composée de molécules de gaz
ionisées et d’électrons. La
couronne solaire est un
exemple de plasma; 99% de
l’univers existerait sous forme
de plasma.

Depuis une trentaine
d’années, plusieurs laboratoires
et usines de petite envergure
explorent les applications de
la pyrolyse, c’est-à-dire la
décomposition de la matière
en l’absence d’oxygène.
Essentiellement, les uns et les
autres placent une anode et
une cathode ou une torche
pouvant créer un arc électrique
(sans oxygène) intense
générant des chaleurs de
10,000 degrés C et plus dans
une chambre à combustion. 

Lorsque l’on veut convertir
des déchets, un entonnoir ou
un couloir d’alimentation
permet de les apporter à la
chambre de combustion. Ils y

sont alors transformés en trois
produits principaux: des gaz,
une matière solide inerte et de
la chaleur. Les gaz
combustibles sont alors
transformés en chaleur à leur
tour, les seuls gaz rejetés dans
l’atmosphère étant le dioxyde
de carbone, l’azote et de la
vapeur d’eau. 

Tous ceux qui sont informés
de ce processus et de ses
possibilités ont la même
question: pourquoi alors ne
l’applique-t-on pas et continue-
t-on plutôt à enfouir ou
incinérer nos déchets? Et la
réponse est simple: parce que
ce processus coûte très cher à
opérer. Il consomme de 431 à
2097 kw/heures d’électricité
par tonne de matériel selon
l’intensité de chaleur nécessaire
pour le traiter.

Mais voilà qu’un homme
d’affaires de Cantley propose
une solution à l’impasse et
propose de faire une première
mondiale en Outaouais. 

Richard Barthe est le
président de la compagnie ME-
5. Il est à mettre sur pied un
consortium composé d’une
compagnie maîtrisant les
techniques de pyrolyse, une
compagnie spécialisée dans la
production et la distribution de
fruits et légumes sur une
grande échelle, et une
compagnie qui fabriquerait des
produits dérivés à partir du
laitier solide résultant de la
décomposition des déchets. 

Le consortium construirait
une usine qui recyclerait la
totalité des déchets
domestiques solides de
l’Outaouais (CUO et MRC,
soit environ 130,000 tonnes
par an), utiliserait la chaleur
produite par le processus de
décomposition pour alimenter
de 7 à 15 hectares de serres, et
acheminerait le laitier vers une
petite usine de transformation
pour en tirer des produits de
construction ou des objets
domestiques, générant ainsi
des revenus suffisants pour non

seulement traiter les déchets à
un prix compétitif  avec
l’enfouissement ou
l’incinération et absorber les
coûts d’opérations, mais
également encaisser des profits
tout en créant près de 235
emplois permanents. On vise
une implantation pour l’an
2003...

Richard Barthe est
préoccupé d’environnement
depuis le début des années
1970. Il craint que les
problèmes auxquels Montréal
fait face dans la gestion de ses
déchets domestiques amène la
métropole à réclamer ses droits
sur le site de Mirabel où
l’Outaouais expédie ses
déchets présentement. 

Et si l’Outaouais avait à se
chercher un nouveau
site...Cantley serait sur la liste
des endroits considérés.
Comme tous et chacun d’entre
nous, il ne veut pas que le
désastre du site Cook se répète

dans notre municipalité. Il a
fait une présentation de son
projet au Conseil municipal
incitant ce dernier à l’appuyer
dans sa démarche auprès de la
MRC et de la CUO. Il est à
souhaiter que nos édiles
municipaux regarderont plus
loin que les trois années et
quelques mois de leur règne
et verront l’ampleur des enjeux
environnementaux dans ce qui
leur a été présenté.

Des remerciements sont de
mises à monsieur Pierre
Carabin, directeur de projet
pour la Division de traitement
des déchets chez PyroGenesis
Inc. de Montréal, ainsi que
monsieur George Carter,
président de Resorption
Canada Limited, d’Ottawa,
pour la générosité de leur
accueil à leur laboratoire-usine
respectif et de leurs
explications sur les aspects
techniques du processus.  b

«Schéma d’un four de gazéification et vitrification
par plasma. Copyright, PyroGenesis»

Sac de papier ou de
plastique ?
Par Mélanie Laprise N.d . •

Certains diront que les sacs
de papiers sont mieux pour
l’environnement car ils
proviennent d’une ressource
renouvelable, à l’opposé de
l’industire du plastique qui est
basée sur la pétrochimie.
Cependant, même si le papier
est biodégradable et qu’il peut
être composté,  il peut
nécessiter des dizaines
d’années pour se décomposer
lorsqu’enfoui  profondément.
De plus, l’industrie du papier
génère plus de pollution, tant
de l’air que de l’eau, et elle
consomme plus d’énergie que
la fabrication de sacs de
plastiques.  

Les sacs de plastique
nécessitent encore plus de

temps pour se décomposer que
ceux en papier.  Bref, au lieu
de trouver lequel est moins
dommageable pour
l’environnement, réutilisons
nos sacs quand nous sommes
dans l’obligation d’en utiliser
un.  Par exemple, les sacs en
plastique de lait et les sacs de
pain sont excellents pour
entreposer des aliments.   Et
qui sait si certains commerces
commenceront à donner un
rabais pour les sacs que nous
rapporterons.  Certaines
épiceries de Montréal donnent
trois sous du sacs…  Mais
encore là, l’idéal est un sac en
matériel durable (tissu, toile,
cordes).  Et refusez tous sacs
inutiles!  b

Nettoyeur St-Louis
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ECONiCHE AN OASiS WHERE WORK iS THERAPy

par Paul Carpentier  •

Showing forth drive and joie de
vivre, Nancy Defalco-Bailey is
managing the affairs of Econiche

with ease and enthusiasm Born in
Goose Bay, Labrador, Nancy
spent most of her life in Ottawa.
She met and married Dr. Brian
Bailey, a psychotherapist who
calls upon acupuncture for some

treatments. The latter had fulfilled
an old dream of his when he
purchased  50 acres of land on
River Road and built a centre
where group dynamics,
motivational and inspirational

methods would allow people to
transform their working session
into therapy.

Built in 1980-81 and opened
the following year, the centre
initially offered a program called
« The experience of excellence ».
The public response was such
that a first expansion was needed
in 1989, at the time when Nancy
took charge of the management,
and a second one soon after.

Econiche now promotes itself
as a conference and retreat centre
and is so popular with clienteles
coming from government
agencies, the private sector, social
or religious groups, or families
celebrating weddings or reunions
that it carries its business all year
long and does not experience any
dead season.

Such success is not surprising.
Planned with a team from
Carleton Univertity’s School of

Architecture and Mark Brandt,
the centre offers a unique
originality and sensation of peace,
and the land surrounding it
captures all of the charming
characteristics of the Gatineau
valley. Those who come there are
suddenly cut off from the feverish
environment of their daily work,
and not only do they find
themselves in spaces decorated
with great taste but also in an
environment favorable for
relaxation. Besides providing all
equipment and tools necessary
for working sessions, Econiche
can count on a staff totally
dedicated to the centre and a
renowned chef who prepares
home style meals, both earning
unending praise from the guests.

Still in its infancy where
commerce and industry are
concerned, Cantley can be proud
to have the Econiche as one of the
dynamic firms on its territory. b

ANALySE dES BESOiNS dES CiTOyENS dE LA MUNiCiPALiTÉ dE CANTLEy
ANALySiS OF CiTiZENS NEEdS iN THE MUNiCiPALiTy OF CANTLEy

TiRAGE dE $250.00 PARMi LES RÉPONdANTS
$250 dRAW AMONG PARTiCiPANTS

POUR LA POPULATiON EN GÉNÉRALE / FOR THE GENERAL PUBLiC

Si les services suivants étaient offerts dans la municipalité, les utiliseriez-vous?
If the following services were available in the municipality, would you make use of them?

Quels sont vos commentaires?  -  Your comments?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

SVP inscrire votre nom en lettres moulées et votre no de tél /Please print your name and telephone number:__________________________________________________

SVP veuillez nous retourner le questionnaire AVAnT Le 15 MAI à l’un des endroits suivants :
Please return your participation BeFOre MAY 15 to one of the following locations:
Quincaillerie Cantley, Dépanneur 307, Dépanneur Tassé, Pâtisserie la Découverte, Dépanneur des Érables, Golf Mont-Cascades, Pièces d’autos Carrier, Hôtel de ville/City Hall
Ou par la poste à/ or by mail to M. Marcel Bonenfant, 37 Montmagny, Cantley, J8V 3J1 

N’oubliez pas d’inscrire votre nom et votre no de tél afin que nous puissions vous remettre votre prix de $250.
Please remember to print your name and telephone number so that you can be eligible to the $250 prize.

Ce sondage est réalisé conjointement par l’AGAC, le comité de développement économique de Cantley et le CLD des Collines de l’Outaouais.
This survey is carried jointly by the CBA, the Cantley economic development committee, and the CLD des Collines de l’Outaouais.

1. Service bancaire/guichet automatique  - 
Banking services/machine teller
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

2. Pharmacie / comptoir de médicaments  -  
Drugstore/medicine counter
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

3. Société des alcools   -  Liquor store
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

4. Épicerie  -  Grocery store
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

5. Restaurant familial  -  Family restaurant
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

6. Salle de réception / conférence  -  
Reception/conference room
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

7. Hébergement / Gîte touristique  -  Lodging/B&B
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

8. Clinique privée  -  Private clinic
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

9. Service juridique  -  Legal services
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

10. Vétérinaire  -  Veterinarian
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where :  ___________

11. Autres  -  Other       
oui / yes (   )   non / no(  )
si oui à quel endroit / if yes where : ___________

Gagn
ez 

250 
$

Win 250 $
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Association des gens d’affaire de Cantley
Business Association of Cantley

Pour nous rejoindre : Claude Hébert, président 827-0171 ou guy Lapointe, sec. 827-4122

A.G.A.C
CBA

A.G.A.C
CBA

Bienvenue aux nouveaux membres

domaine Lavergne
royal Lavergne,  11 Forget Cantley QC. J8V 3P4    671-6489

Les Toitures Marcel raymond 
Marcel raymond,  1880 Chemin Pink  Aylmer QC. J9H 5e1    777-8648

Groupe Immobilier Avantage   
Gaston Lemieux,  975 boul. St-Joseph # 26, Hull QC. J8Z 1W8    827-1433

Publi-reportage

ÉCONiCHE UN OASiS OÙ LE TRAVAiL
EST THÉRAPEUTiQUE

par Paul Carpentier  •

Reflétant le dynamisme et la
joie de vivre, Nancy Defalco-
Bailey gère les activités
d’Éconiche avec aisance et
enthousiasme. Originaire de
Goose Bay au Labrador,
Nancy a passé la majeure
partie de sa vie à Ottawa. Elle
rencontre le docteur Brian
Bailey, un psychothérapeute
qui utilise l’acupuncture pour
certains traitements. Ce dernier
avait réalisé un vieux rêve en
acquérant un domaine de 50
âcres sur le chemin River pour
y construire un centre de
rencontre où la dynamique de
groupe, la motivation et la
dynamique inspirationnelle
permettraient aux gens de
transformer leur travail en
thérapie.

Construit en 1980-81 et
ouvert l’année suivante, le
centre offrait initialement un
programme appelé « l’expé-
rience de l’excellence ». La
réponse de la clientèle fut telle
qu’un premier agrandissement
fut nécessaire en 1989,
moment où Nancy prit la
gestion des lieux en main, et
un second peu après.

Éconiche se définit
maintenant comme un centre
de retraite et de conférence et
opère tout au long de l’année
sans connaître de temps mort
tellement il est populaire
auprès de clients aussi
diversifiés que des agences
gouvernementales, l’industrie
privée, des groupes à caractère
social ou religieux, ou encore

des familles organisant
mariages ou retrouvailles. 

Ce succès n’est pas
étonnant. Conçu par une
équipe de l’école
d’architecture de l’université
Carleton et Mark Brandt, le
centre offre une originalité et
une sensation de calme unique
en son genre, et la propriété
qui l’entoure rassemble tous
les éléments charmeurs de la
vallée de la Gatineau. Les
gens qui s’y rendent sont
soudainement coupés du
rythme fébrile du travail
quotidien et non seulement se
retrouvent-ils dans des lieux
aménagés avec goût, mais
dans un environnement
propice à la détente. En plus
d’offrir tous les équipements et
appareils nécessaires pour des
rencontres de travail, Éconiche
compte un personnel
totalement dévoué au centre et
un chef éminent qui cuisine
des repas de style « maison »,
tous deux suscitant de
nombreux commentaires
élogieux chez les clients.

Cantley, qui en est encore à
la petite enfance en matière
de commerce et industrie, peut
s’enorgueillir de compter
Éconiche comme élément
commercial dynamique sur

Joignez-vous à la
5ième édition du
tournoi de golf de
l’Association des Gens
d’Affaires de Cantley

C’est une journée remplie de plaisir et de
repos!!!

Courrez aussi la chance de gagner de
magnifiques prix!!!

Même si vous ne complétez pas un quatuor,
n’hésitez pas de vous joindre à nous.  Nous vous
regrouperons avec d’autres membres golfeurs.

dimanche le 27 mai 2001 - midi
Club de golf Mont-Cascades

(819) 459-2980

Golf, voiturette motorisée et souper steak
grillade :  65$
Souper steak grillade seulement :  25$
Taxes et pourboire inclus!

Faites parvenir votre chèque avant le 
dimanche 13 mai 2001

au 915 chemin Mont-Cascades, 
Cantley, QC J8V 3B2

Pour information supplémentaire 
communiquez avec

denis Nadeau 
(819) 827-0368

Geneviève Brown 
(819) 459-2980
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by Jade Barrington, Mariel
Scammell and Sophie Wolvin
•

On April 12, 2001 Chelsea
School choir director, Deborah
Thomson, and the Chelsea
School choir participated in an
exciting concert at the Museum
of Civilization with eight other
choirs from the West Quebec
region.  The songs «Yellow
Bird» and «Be Kind To Your
Parents» as well as «Children
of Chelsea», written by Mrs.
Thomson echoed throughout
the great hall.

Deborah Thomson and
Sheila Wolvin originally started
the Chelsea choir in 1999,
eventually Deborah took over
the choir after Sheila got a new
job. There are many great
volunteers at Chelsea School

and Deborah Thomson is one
of them.  There wouldn’t be a
Chelsea choir without her.  The
choir meets ever Thursday
during the lunch hour.

The choir has performed in
many places since 1999.  A
big hit last Rememberance
Day was the choir ’s
performance of «We are the
Lucky Ones» another beautiful
song written by Deborah
Thomson and performed at the
Pioneer Cemetary.  In
December last year, they did a
fantastic concert for Christmas,
singing songs in both English
and French.  They have also
participated in two Chelsea
School musicals.

There have been many other
wonderful performances by the
choir and there are new ones
yet to come. b
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CHELsEA ELEMEnTARy sCHooL nEws
by Karen Lawlor •

THE FUN FAIR at Chelsea
Elementary promises family
enjoyment for all!  The Home
and School Association is
holding the event Saturday,
May 12, 2001 from 10:00 a.m.
to 2:00 p.m. rain or shine.  The
Multi-Purpose Room will be
transformed into «Kiddy
Land» where children can get
their faces painted and
participate in all sorts of
activities.  Outside, adults will

have the opportunity to browse
the beautiful crafts, rummage
thru the garage sale
(remember, one man’s scrap
is another man’s gold) and if
your passion is flowers, then
don’t miss the wonderful plant
tables.  H&S also understands
that walking around can give a
person an appetite so be sure to
check out the food court!  The
aroma of sizzling hamburgers
and hot dogs on the barbeque
will entice any nose.  The
homebaked goodies and ice-

cold drinks are also guaranteed
to hit the spot.  For those
interested in selling crafts or
scraps, space rentals are $15.00
or $20.00 with your vehicle
parked beside your table.
Contact Gerald Holmes at 457-
4339 or Linda Sullivan at 827-
9154 to reserve your spot.
Donations of baked goods and
flowers are always appreciated.
Anyone wishing to donate
prizes, assist with kiddy
activities or can volunteer their
services during the day are

asked to notify Gerald or
Linda.  There are over 100
children living in Cantley who
attend Chelsea Elementary.
Most of these children and
their families will attend the
Fun Fair.  They’d be absolutely
delighted to see some familiar
Cantley faces, so please don’t
be shy.  C’mon and cross the
river for a day of fun and be
sure to say hi to everyone!
Money raised at this event will
be used towards sports
equipment.

The Home & School’s
Penny Barrell collected $230.
this year.  H&S would like to
thank the grade six students
who sorted, counted, wrapped
and deposited the pennies into
the H&S bank account.  It was
heard thru the grapevine that
the grade six students will be
rewarded for their hard work.

Finally, parents are reminded
that May 17, 18th are PD Days
while May 21st (Victoria Day)
is a statutory holiday.  Have a
safe long-weekend! b

SiNG KidS, SiNG!

Photo: d. Gagnon

deborah Thompson, Choir diretor

Photo: d. Gagnon

Chelsea School Choir

Centre de médecine douce

Excavation dubeau



Page 15 • L'  Écho de Cantley    • mai  2001

J’ai questionné Monique, la professeure de
musique, qui est responsable des choralies. Voici
quelques questions que je lui ai demandées :

Quand est le prochain spectacle des choralies?
Le 15 et 16 mai 2001.
Où est le concert?
À la maison de la culture de Gatineau.
À quel heure le concert débutera?
À 18h00, mais le concert de notre école sera à

20h00.
Combien d’élève de notre école y participeront?
En tous 24 élèves de 5ième et 6ième année.
Où les billets sont-ils vendus?
Ils sont vendus à la maison de la culture à partir

du 17 avril 2001. b
Jessica Shea, 6ième année.

Page scolaire de l’école ste-Élisabeth

Les élèves de 5ième année vont faire un voyage éducatif de 3 jours dans le vieux Québec au mois de
juin. On a fait des collectes de fonds en vendant des chocolats de Pâques et  des cartes de vœux . On a
également organisé une danse et une collecte de bouteilles. Un  GROS MERCI à tous ceux qui nous ont
encouragés.

Nous visiterons les sites historiques et des musées. Nous coucherons dans une chambre d’hôtel et nous
mangerons dans des restaurants. Notre voyage se terminera au Village des sports à Valcartier. J’espère qu’on
va faire un beau voyage! b

Kim Rochon, 5ième année.

Les médiateurs

Les choralies

Voyage au vieux québec

Par Josée Fortin •
Le 26 mars dernier tous les élèves et enseignants étaient réunis au gymnase pour la présentation des médiateurs.

Ces 15 jeunes du 2ième et 3ième cycle étaient maintenant prêts à assumer leurs tâches après avoir passé une entrevue,
un test écrit et une formation de 12 heures.

Dans ce processus, ils ont développé des habiletés pour communiquer et écouter efficacement. Ils ont fait des
simulations pour être plus efficace: à poser des questions et susciter la confiance, à être neutre, objectif et équitable
tout en aidant et respectant les personnes en conflit. Ils ont également appris à appliquer la technique de résolution
de conflit en aidant les élèves à se calmer, s’expliquer, chercher des solutions et faire le choix de la solution qui convient
aux deux parties.  

Les médiateurs seront reconnus lorsqu’ils seront en fonction grâce à un dossard représentant le projet pacifique.
Celui-ci se distingue par un dessin, qui a fait l’objet d’un concours  remporté par Stéphanie Labelle, qui représente
des personnes qui vivent en harmonie, qui s’entraident.

Félicitations à nos jeunes médiateurs : Daphnée Pélissier, Elise Joly-Émond, Samantha-Jade-Dexter, Arielle Boulet-
Giroux, Jade Lemieux-Leclerc, Jessie DaSilva, Andrée Rosen, Catherine Besner-Morin, Natacha Asselin-Guay,
Michael Bélanger, Ariane St-Laurent, Raphael Beatch-Bruneau, Caroline Labelle, Marie-Gabrielle Bélanger et Alex
Burke. b

Par Ariane St-Laurent, 5ième année, et Josée Fortin
Mme Élise Clairoux a choisi d’offrir ses services à la direction de l`école Ste-Élisabeth pour travailler

dans une petite communauté avec une famille de prof et un conseil d’établissement formidable. Elle avait
obtenu ces informations de Suzanne Pilotte avec qui elle étudie présentement à l’université en gestion
scolaire.

C’est une mère de deux enfants de 13 et 15 ans et  demeure à Aylmer.
Elle a une formation de base comme professeur d’éducation physique.
Son dernier emploi était à l’école primaire la Sablonnière comme adjointe à la direction. Ces principales

tâches étaient l’encadrement de la discipline et la gestion du dîner.
Naturellement elle a été professeur en éducation physique, mais elle a également  occupé d’autres emplois:

à la CSST, en réinsertion sur le marché du travail pour les accidentés et au développement à l’emploi, de
l’enseignement aux adultes, consultante pour l’ACDI et psycho-éducatrice pour garçons en difficulté.

Elle se donne comme mandat de préparer les jeunes à être de meilleurs adultes en développant des
habiletés de rigueur et d’effort de travail dans le respect de tous.

Elle mise ses efforts sur la contribution de tous (enfants, parents et enseignants) dans la réussite
scolaire. b

Mme Élise, la nouvelle directrice

Avis aux cinquième année! Préparez-vous pour le merveilleux camp
d’hiver qui aura lieu pour vous l’année prochaine. D’abord nous
voulons féliciter des élèves qui se sont mérités des certificats d’honneurs:
monsieur cerveau : Julien McDermott, Jérémie Roberge Chrétien a reçu
un certificat pour sa coopération, monsieur grand cœur :Pascal Bélair,
miss Showbizz : Valérie Lamoureux, monsieur tenacité : André Sarrazin
car il nous a éblouis en pratiquant sa danse. Un certificat pour leur
camaraderie a été donné aux filles. Le certificat des plus beaux dodos
a été remis aux gars car très tôt ils dormaient.

Deux élèves ont vraiment bien participé et ont été élus reine et roi du
camp, félicitation à Mélanie Latour et Jacques Bélair. Bravo à toutes ces
personnes.

Nous avons vécu trois belles journées au camp Air Eau Bois grâce à
l’accueil chaleureux de nos deux moniteurs Moxy et Mira. Nous avons
appris à mieux nous connaître. Nous nous sommes amusés en pratiquant
des activités extérieures parfois épuisantes mais surtout intéressantes. 

Mille mercis à nos accompagnateurs Marie-Claude, Michel, France
et Nicole! b

Par les campeurs de l’école Ste-Élisabeth

Enfin le camp

Merci de votre générosité lors de notre collecte
de bouteilles du 21 avril qui nous a permis

d’amasser 763,40$.  il ne faudrait surtout pas
oublier de remercier : Mme Pélissier (pour le

parcours de la guignolée), tous les participants,
amis et parents et spécifiquement René guay.
Aussi, une mention spéciale au Métro Limbour

qui a reçu tous ses sacs, spécialement à
Mélanie et jim qui ont été formidables.  

Les voyageurs de 5ième année en destination
de la ville de québec.
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Billet de réflexioninfo bibliothèque 

BiBLiOTHÈQUE MUNiCiPALE dE CANTLEy

Heures d’ouverture 
Lundi : 17h30 à 20h30 

Mercredi : 14h00 à 20h30

Vendredi : 17h30 à 20h30

Samedi : 13h00 à 16h00 

Fermée le 21 mai

827-6616

L’amour perplexe
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH

Oui ça bouge à la biblio
il ne vous reste que quelques
jours pour participer au concours
Visa-Biblio
Le concours se termine le  5 mai
2001.

Exposition
Une visite vaut le déplacement

pour voir les magnifiques
peintures à l’huile de monsieur
Gilbert Block.

Avec la venue du printemps
nous pensons aménagement
paysager, jardinage ou  à
construire un cabanon, une

pergola, un patio ou une terrasse
de piscine,  nous avons beaucoup
de livres sur ces sujets.

Voici un aperçu des nouveautés
:-

Fleurs et plantes : Le choix des
experts du Québec 

V.2 de la trilogie Le goût de
bonheur de Marie Laberge  -
Adélaïde

L’enchantée : roman / Louise
Portal

Là où la vie t’appelle : roman/
Barbara Taylor Bradford 

Michel Bergeron : à coeur
ouvert / Mathias Brunet

Coeurs perdus en Atlantide /
Stephen King

Bandes dessinées

Garfield meurt de faim
Tu te fiches du monde! / Sergio

Salma  (collection Nathalie)
Collection Théodore Poussin
Collection Soda

La bibliothèque sera fermée
le lundi 21 mai, fête de dollard

ÉVÉNEMENT SPÉCiAL À L’OCCASiON dU
5ième ANNiVERSAiRE

Bibliothèque Municipale de Cantley

Vous êtes invité à une porte ouverte pour célébrer, 
avec l’équipe de la biblio

nos cinq années de service
dimanche le 6 mai 2001

de 14h00 à 16h00

Pour cette occasion, 
des rafraîchissements seront offerts, 
différentes expositions auront lieu

Tirage de prix de présence

Bienvenue à tous

Habituellement mon billet
du mois de mai traite d’un
sujet inspiré par la symbolique
liée à ce mois. Cette année ne
fait pas exception. Mais en
fait, un texte lu, le soir avant la
St-Valentin, m’a laissé
perplexe.

Je veux vous citer un long
extrait, sans doute trop élaboré,
mais je tiens à vous le
soumettre en entier pour en
mesurer la portée.

« En rapport à la religion,
de nombreux psychologues et
aussi des gens contaminés par
la psychologie appliquent avec
une assurance impertinente des
schèmes explicatifs qu’ils
n’oseraient pas mettre à
l’épreuve de leur propre
existence. Comme tout
homme ou toute femme, ils
disent à leur épouse ou à leur
enfant: «je t’aime». Mais
quand ils font la théorie

psychologiques des autres, ils
pensent, bien entendu sans le
dire: c’est parce qu’il a besoin
d’être plus assertif et  plus
assuré contre ses angoisses.
Pour être honnête, ils devraient
dire à leur épouse la phrase
absurde: «Je t’aime, mais en
tant que psychologue
scientifique je sais que c’est
pour être moins angoissé ».

( Antoine Vergote. Modernité
et christianisme. Paris, Cerf,
1999, p.107-108)
Votre réaction se compare-t-
elle à la mienne. Je suis
perplexe, je ne  sais plus quoi
penser. Heureusement que
cette théorie n’est que la
conviction de certains
psychologues. L’auteur
d’ailleurs ajoute: «Ils parlent
comme si on aimait seulement
à cause d’un facteur
psychologique interne, et non
pas aussi et d’abord parce que
l’autre est objectivement
aimable.» (p. 108) b

Coiffure Ste-Élisabeth

Caisse pop

BRV
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Spéciaux - Peinture
Primer sealer /  Apprêt scellant 069-970 19,98 $

Fini  semi lustré blanc / Finish semi-gloss white 066-009 29,98 $
Fini Platine blanc & couleurs / 

Finish Platinum white & colored 29,98 $

Location d’appareil de nettoyage
de tapis  et 

dépositaire des produits:
* Shindaiwa - Oregon

* Teinture    * Peinture

Vidéo de

la Source
267, MonTEE DE LA souRCE, CAnTLEy

(même local que  Quincaillerie Cantley)

HEURES d’OUVERTURE :
dimanche au vendredi 

de 7h30 à 21h00
Samedi 

de 7h30 à 22h00

BUSiNESS HOURS :
Sunday to Friday

7:30 a.m. to 9 p.m.
Saturday

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley

827-3778

Matériaux de construction

nouveau DVD
nintendo 64

super nintendo
films:

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

Rénovations

Spéciaux

Circulaires 

en 

magasin

Special

Flyer 

in 

the store

Coin jardin
Vaste choix de fleurs ,

terre, fumier, compost et
outils de jardinage.

Valide du 

6 au 19 mai

Valid from 

6 to 19 May

HOMMAGE À GiLLES PERRiER dÉCÉdÉ LE 26 MARS À L’ÂGE dE
69 ANS

À Georgette, aux enfants de
Gilles, à ses petits enfants, à sa
famille, à vous toutes et à vous
tous:

C’est ici dans cette église de
St-Alexandre à Limbour que
j’ai rencontré Gilles pour la
première fois. Par la suite cela
c’est reproduit de nombreuses
fois. Comme voisins, Francine,
mon épouse et moi, on  a aussi
connu Gilles et Georgette lors
des activités du comité social
de la paroisse.

Gilles m’impressionnait:
d’abord par son envergure
physique, ensuite par la
simplicité de ses rapports avec
moi et finalement par la fidélité
de sa présence à la célébration
eucharistique. Cette dernière
constance manifestait la
conviction de sa vie intime
avec Dieu en Jésus-Christ.
Vous savez toutes et tous
combien il tenait à cette
fréquentation de la célébration
de l’Eucharistie.

Je m’incline aussi dans un

profond respect devant le
chemin que Gilles a décidé de
prendre.                                                                                

Ces derniers mois en lui
portant, chaque semaine, la
Communion, il nous arrivait,
en des circonstances spéciales,
à Gilles, à Georgette et à moi
de nous tenir la main pour prier
le Notre Père. Alors ma main
disparaissait dans la sienne et il
la serrait fort. Aujourd’hui, j’y
vois un message. Tenez-vous,
tenons-nous serrés avec Gilles
autour du Christ vivant,

ressuscité et exalté par l’amour
de Dieu.

Mon cher Gilles, tout
simplement je veux te dire:
Adieu. b

Prononcé à St-Alexandre.
Gustaaf Schoovaerts,

professeur honoraire de
UQAH.

Chef René

Taxi metro Gatineau
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NEiGHBOURHOOd
WATCH 

Break and enters in private
residences have been identified
as the main crime committed
in the rural areas. That is why
it is important to find solutions
to counter this problem
situation. Therefore, a
neighbourhood watch
prevention program was
initiated, and has been in place
since 1997, by the Public
Security Service the MRC des
Collines-de-l’Outaouais.

The foundation of this
program is the regrouping of
citizens within a residential
area so that they may watch
over each other’s properties.
The citizen’s role is to observe
and learn the regular activities
of his/her neighbourhood so
that he/she detect any
suspicious activity and reports
it to the local authorities.
Keeping this in mind,
whenener you notice
suspicious vehicles, individuals
or activities within your
neighbourhood, please do not
hesitate to contact your local
police service and advise them
of these informations. These

informations will then not only
be passed on to the police
officer patrolling your sector,
but also to the participating
citizens of your neighbourhood
watch program via the
‘’mediaphone’’ system.

Mediaphone consists of a
computer, telephone and
software package. It is a direct
communication link with the
members of a neighbourhood
watch program, which enables
us to transmit information
relating to any suspicious
activities within the residential
area. 

Therefore, do not hesitate to
contact us should anyone from
your sector or yourself be
interested in starting up a
neighbourhood watch
program. Should your require
further information, please do
not hesitate to call our Public
Relations Offices at 459-2422
or using the toll free number, 1-
877-459-2422. b

Mélanie Trottier, 
Public Relations Officer

Avis de
recherche 

The Cantley Fire
department is looking for

vehicule donations for
training purposes; we will
pick up the vehicles free of

charge.
Please contact:  Firefighter

dave. 
day  760-2269, 

evening 827-4102.

Avis de
recherche 

Le service d’incendie de
Cantley est à la recherche
de dons de véhicules dont

vous voulez vous
débarrasser pour des fins

de formation.

Nous ramasserons
gratuitement votre

véhicule.  S.V.P. appelez le
pompier dave en journée à

760-2269 et en soirée à
827-4102.  

CLSC

CLSC

de gauche à droite : Mme Sophie Harvey, Agente de développement économique de la Municipalité de
Cantley, M. Richard dompierre, conseiller municipal de la Municipalité de Cantley, M. Claude Hébert, Président
de l’A.G.A.C., M Stéphane Bélanger, gagnant de la peinture, M. denis Charron, Président du Comité de
développement économique et récréo-touristique et conseiller municipal de la Municipalité de Cantley, et
Mme Jocelyne Landry, Artiste peintre
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Vitre d’auto secours

Marcel Richard et fils

dépanneur des érables

Jumelage Cantley-Ornans

Un nouveau CA

Comme annoncé, nous
avons tenu notre assemblée
générale annuelle jeudi le 5
avril dernier. 17 personnes ont
assisté à cette rencontre qui
s’est déroulée rondement.

Guy Desjardins, le président
sortant et Suzanne
Lacourcière, la trésorière
sortante, ont présenté et déposé
leur bilan de l’année écoulée.

Le président a résumé les
activités des sous-comités qui
sont: publicité; conférences;
activités; communications;
accueil et recrutement. Dans
un deuxième temps il a livré
des informations sur le voyage
à Ornans. 6 couples de Cantley
seront à Ornans pour les fêtes
du14 juillet prochain et pour
préparer le protocole de
jumelage. 2 couples de Cantley
visiteront Ornans dans le cadre
du jumelage avant la date du
14 juillet. Pour terminer le
président nous a communiqué
un message personnel.

La trésorière nous a appris
que le solde en caisse au 31
décembre 2000 était de
1257,44 $

On a ensuite procédé à la
constitution du nouveau CA
qui se composera de 9
membres: Michel
Charbonneau, Maire, membre
de facto;

Richard Dompierre,
conseiller, représentant du
Conseil et désigné par ce
dernier;

Guy Desjardins, membre
d’office comme président
sortant.

Membres élus: 
Monique Bourgeois
Robert Perreault
Philippe Joly
Serge Tessier
Claude St-Cyr
Gustaaf Schoovaerts

Le nouveau CA s’est retiré
pour choisir les postes en titre
du CA:

Secrétaire: 
Gustaaf Schoovaerts
Trésorière: 
Monique Bourgeois
Président: Robert Perreault
Vice-président:Philippe Joly

Les deux derniers membres
échangeront leur titre après six
mois.

La rencontre s’est terminée
par un verre de vin offert par
Richard Dompierre. Bon
succès au nouveau CA b

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire.

Chantier jeunesse : C’est le temps de
s’inscrire pour partir à travers le
Québec!

Dès aujourd’hui, étudiants,
travailleurs, chercheurs
d’emploi et d’aventures
peuvent s’inscrire à l’un de ses
projets de travail volontaire
dans 11 régions du Québec.
En cette Année Internationale
des Bénévoles, ce sont près de
300 participants québécois de
16 à 25 ans qui vont bénéficier
de l’un des projets de Chantiers
jeunesse.

Toutes les activités liées à
un chantier, donnent

l’opportunité aux participants
de travailler dans un esprit de
solidarité et de coopération et
surtout de développer des
connaissances générales liées
au travail, à la planification et
l’organisation, d’avoir une
meilleure connaissance de
leurs capacités personnelles et
d’avoir une bonne ouverture
aux différences.

Sur les chantiers, le travail
proposé est varié : contribuer à
des projets environnementaux

ou patrimoniaux, réaliser des
travaux de rénovation, soutenir
l’organisation logistique d’une
fête populaire ou accomplir du
travail à caractère social. En
tout, ce sont 26 organismes
québécois à but non lucratif et
les communautés
environnantes qui bénéficieront
de la force bénévole des
jeunes.

Pour participer, il suffit d’être
motivé et de vouloir s’engager
bénévolement sur un projet
pouvant durer de 3 et 10
semaines. Pour les 16-17 ans,
la date limite d’inscription des
chantiers au Québec est le 16
mai 2001. Pour les 18-25 ans,
il est possible de s’inscrire en
tout temps. On peut obtenir le
répertoire en composant le 1-
800-361-2055. Toutes les
informations sont aussi
disponibles sur le site Web au
www.cj.qc.ca b

Nicole Nicole Bertrand

Claude Hebert
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OOPS
Lachanelle

ViE COMMUNAUTAiRE

Un projet à la Ferme
des 2 Mondes

La Ferme des 2 mondes a
déjà son nom dans notre
municipalité et aussi à
l’extérieur de nos frontières.
Actuellement des perspectives
intéressantes se dessinent.

En effet, des négociations
sont  en cours  e t  des
propositions sont avancées

pour opérer une institution
coopérative à la Ferme. 

La dimension com-
munautaire  y  prendra
une importance certaine.

Un volet de ce programme
m’intéresse particulièrement.
C’est l’aspect éducatif qui se
prépare. Si ce rêve peut se
réaliser, un vide se comblera.
Le monde scolaire et éducatif
ne peut qu’applaudir cette
initiative. 

Comme ancien professeur
du Département de l’éducation
de l’Université du Québec à
Hull, j’appuie fortement la
tentative  de mettre en route
cette oeuvre. J’espère que ce
projet trouvera beaucoup de
promoteurs auprès de diverses
instances.

La réalisation de cette
entreprise sera un atout pas
seulement pour notre
municipalité mais pour toute la
région. b

Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire de

l’UQAH. 

Remerciements

On aperçoit sur la photo le président de la STO, M. Claude Bonhomme et le maire de Cantley, M.
Michel A. Charbonneau.

Lors du conseil
d’administration du 22 mars
dernier, la Société de transport
de l’Outaouais (STO) a tenu à
remercier M. Michel A.
Charbonneau, maire de
Cantley, en lui présentant une
plaque de reconnaissance pour
souligner son apport et sa

contribution à la Société.
M. Michel A. Charbonneau

a représenté la municipalité de

Cantley auprès de la STO
de novembre 1996 à mars
2001. b

Since 1989

dépanneur 307

Gascon excavation

Studio belles pattes
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Alimentation naturelle

La plante du courage et de la joie dans votre jardin
Par Mélenie Laprise
mlapri@hotmail.com •

« Ego borago gaudia
semper ago » ou si vous
préférez :   «  Moi ,  la
bourrache, je donne toujours

du courage».   Comme le dit
ce vieux dicton cité en 1597
par l’herboriste John Gerard,
la bourrache (Borago officinalis
L.) donne du courage en
stimulant les glandes
surrénales.  Elle favorise ainsi
la production d’adrénaline,
cette hormone qui nous permet
de lutter ou de fuir  lors de
situation de stress.  Ainsi, la
teinture de feuilles de
bourrache est utile lors de stress
et apès un traitement aux
corticoïdes.  Les feuilles, en
infusion, calment les toux
sèches et peuvent être utilisées
dès les premiers symptômes
de rhume ou d’affection
pulmonaire.  Elles sont une
bonne source de calcium,
potassium, vitamine C et bêta-
carotène.

Les fleurs, lorsque mises à
macérer dans du vin ou dans
les salades, rendent les gens
joyeux!  Qouiqu’il en soit, ses
magnifiques fleurs bleus-
mauves en forme étoilées sont
très décoratives pour tout plat.

L’huile extraite des graines
est extrêmement riche en acide
gras essentiels (oméga-6).
Cette huile est utilisée pour les
problèmes hormonaux et les
affections rhumatismales.  Elle
s’applique aussi sur les plaques
d’eczéma.

Ainsi, cette plante annuelle
devrait avoir sa place dans
votre jardin.  Les graines
peuvent être semées
directement en pleine terre

après le dernier gel (après le
15 mai) dans un endroit
ensoleillé.  La bourrache est
avantageusement semée près
des cultures nécessitant une
pollinisation, tels que les
concombres et les courges, car
elle attirent les abeilles.  Elle
peut aussi se cultiver dans un
large pot.  

Finalement, récoltez les
fleurs à leur ouverture et
enlevez le pistil et les étamines
(le centre noir) pour un meilleur
goût.  Servez-vous-en pour
toute décoration ou faites-les
congeler dans les glaçons.  Le

feuilles, au goût de concombre,
peuvent se récolter au besoin.
Cependant, comme les feuilles
sont poillues, elles doivent être
utilisées hachées finement dans
les salades et crudités.  Les
feuilles peuvent aussi être
cuisinées comme des épinards.

Boisson à la bourrache
Ajouter 5 feuilles et 20 fleurs

de bourrache à 2 tasse de
citronnade (jus de 1 citron et 2
c. à soupe de sucre ou de miel
dans 2 t. d’eau bouillante).
Laissez refroidir avant de servir.
b

Mélanie Laprise

Christine Towing

Camille Blais

Excavation dubeau

Collision expert

Frein Frein
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Municipalité
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Municipalité
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CouTuRE

Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 827-4540.

nETToyAgE

Nettoyage et réparation de
pelouse. 827-3572

$$$
For your barn. 827-9181.

$$$ 
pour votre grange 827-9181.

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:

16 mai
*****
PRiCE

- PERSONAL -
$1 per line or 30 characters including

spaces
- COMMERCiAL -

$2 per line or 30 characters including
spaces

Deadline: May 16
*****

Envoyez votre annonce
send your ad to

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

J8V 3J2
information: 827-2097

***
Toutes les petites 

annonces doivent être payées
avant la parution.

***
All classified adsmust

be paid before publication.

CLASSiFiEdS/dETAiLS

POUR ANNONCER

Anniversaire / Anniversary

Le 8 mai 1982, la pluie tombait à torrent lors de notre
sortie de l’église.  19 ans plus tard, c’est le soleil qui brille
toujours sur nous. Merci pour toutes ces belles années,
mon chéri.  Joyeux anniversaire.   Ton épouse, Gabie.

Bonne fête à ma belle Catherine qui aura 12 ans le 7
mai.  Je te souhaite de passer une très belle journée.    de
ta 2e maman, Gabie.

Bonne fête le 3 mai à Lise Thérien pour tes 50 ans. de
Ginette et rené.

Félicitations à Lise et Marcel Thérien pour leurs 30 ans
de mariage le 8 mai. de vos amis Ginette et rené.

20 e anniversaire pour l’école de danse reina et ray
Fortin.  Félicitations aux propriétaires. À tous ceux
qui qui veulent se joindre à la fête le 11 et 12 mai,
communiquer avec eux au 827-1561.

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

Nous sommes deux soeurs qui s’y
connaissent avec les enfants.  Nous
avons beaucoup d’expérience et
avons notre certificat de Gardiennes
Averties.
N’hésitez pas à nous appeler en cas
de besoin.  Nous demeurons près du
chemin River, non loin de la caserne
des pompiers.     
We are bilingual. Andréanne et Sarah
au 827-3507

BABy siTTing

GARdERiE

SiTUATiONS VACANT

OFFRES d’EMPLOi

OFFRE d’EMPLOi

je cherche une personne pour faire
l’entretien de mes fleurs et vivaces.
demande environ 3 heures par
semaine. Salaire à discuter. Claire
827-2335.

FOR SALE

A VENdRE

MAison À VEnDRE

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

Michel Hebert

spécial mise au point
Tracteur et tondeuse à siège 

59.95 $plus taxes
autres pièces et main d’oeuvre en sus

Vérification en 18 points
• Vérifier la compression • Vérifier la battterie
• Vérifier la mécanique du moteur • Vérifier le contrôle à distance
• Vérifier le système de refroidissement • Vérifier l’embrayage
• Vérifier le caburateur • Vérifier courroies, poulies, guides
• Vérifier le boyau • Vérifier la pression des pneus
• Vérifier le filtre à air • Affûter les  lames 
• Vérifier le filtre à essence • Changer l’huile et bougie
• Vérifier le démarreur électrique • Nettoyer les bornes de batterie
• Vérifier le système de charge • Ajuster le r.p.m.

106, Montée de la source (307), Cantley (5 min. du pont Alonzo wright) 827-2173
VEnTE - PiECEs - sERViCE suR Tous LEs PETiTs MoTEuRs

Tracteur
yard King 52475x81

• Plateau de tonte multi-fonctions
• Ajustement de hauteur de coupe 

ne nécessitant aucun outil
• Construction du châssis sur 

double rails
• Batterie à haut rendement sans 

entretien
• Siège avec support lombaire
• 17.5 forces
• Pompe à l’huile sur moteur
• Hydrostatique au pied (automatique)

Également mise au point sur tondeuse
Vendeur et réparateur autorisé des produits / Authorized sales & repair of products

financement disponible 
sur place /

on the spot financing 

nous acceptons les 
échanges sur tracteur,

scie à chaîne ettondeuse /
we accept trades the

Tractor, Chain saws &

Tr
an

sp
or

t d
is

po
ni

bl
e

À c
oû

t m
in

im
e

2459 $
plus taxes

ou 94,00 $ plus taxes

/ mois pour 
36 mois
sur approbation de crédit


