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Une firme chinoise veut
exporter de l’eau de
Cantley pour ses qualités
aphrodisiaques
Par Jean Cerrien •

Selon les spécialistes, le
Québec présente, depuis une
quarantaine d’années, un courbe
descendante quant au nombre des
naissances. La communauté de
Cantley ferait-elle une exception? 

Nous avons lu dans l’Écho de
Cantley du mois passé qu’il n’y a
pas assez de place à l’École Ste-
Élisabeth, ni à l’école Massé. Il y
a bien trop d’enfants à Cantley
pour la capacité d’acceuil des
écoles.

Vivrait-on à Cantley une sorte
de revanche des berceaux? Une
équipe de recherche de
l’Université Laval en aurait
découvert la cause. En effet,
certaines eaux souterraines qui
alimentent nos puits artésiens,
contiendraient une vertu
aphrodisiaque.

Des industriels chinois ont
démontré un intérêt. Ils veulent
implanter une usine dans le centre
village pour exploiter les sources
d’eau du secteur et
commercialiser cette eau aux
vertus spéciales. Les dirigeants
de la municipalité en
collaboration avec l’Association
des gens d’affaire de Cantley
tentent d’obtenir des subventions,
à différents paliers, comme
autrefois pour l’usine à condoms
à Gatineau, également un projet
chinois.

Les Cinois, pour conserver la
qualité de l’eau voudraient
étendre l’installation de fosses
septiques communes sur tout le
territoire de la municipalité.

Du coté de la Commission
scolaire des Draveurs, on pousse
un grand soupir de soulagement
d’avoir finalement identifié la
raison du taux excessif de
naissance des cantléen(ne)s.
«Depuis des années on  s’arrache
les cheveux pour trouver de la
place dans nos écoles pour les
enfants de Cantley, mais ça ne
finit plus. Là-bas, les enfants
poussent comme des
champignons sur un tas de
fumier!»

Comme solution à court terme,
la Commission songe à distribuer
gratuitement à toutes les
résidences de Cantley de l’eau
embouteillée. «Les bouteilles
d’eau coûtent moins cher que les
écoles,» a laissé glisser un porte-
parole.

La réussite de cette exploitation
va générer des bénéfices multiples
pour notre municipalité et nos
concitoyennes et concitoyens. Si
Cantley peut mener à bien la
création de cette entreprise, le
désir de voir s’installer une
industrie, se réalisera en partie. 

On peut facilement imaginer
que ce serait le départ pour le
parc industriel du centre-village,
le déclic pour que d’autres
entreprises choisissent Cantley
pour leur établissement. Et des
hommes d’affaires pourraient
amplement implanter une
pisciculture en avril prochain.

En ce début de printemps, où la
vie éclate, on ne peut que
souhaiter que ces démarches
aboutissent. y

Residents Riot at Cantley City Hall

Nearly a thousand protesters
stormed Cantley City Hall late
Sunday night.  Braving sub-zero
temperatures, the angry
Courchevelle St. residents
shouted obscenities, chanted, and
burned images of City Council
members in effigy.

«This is the last straw,» protest
organizer Wolfgang Malenfant
wailed into a megaphone, «We’re
mad as hell, and we’re not going
to take it any more!»

The problem lies in the street’s
name - it is spelled Courchevelle
at the south end and Courchevel
at the north, and it has been
causing major problems to the
street’s eighteen hundred residents
for years.  An animated Mr.
Malenfant explained, «We all
have lost crucial mail, had
deliveries cancelled, missed
couriers, and were unable to get
taxis or pizzas.  We have been
treated by Council as second class
citizens.»

Long-time resident  Patience
St. Jude says, «This hopeless
situation has been going on for
seventeen years now.  Last
September over 400 children
were left stranded for four days

while school bus drivers searched
for the correct street.  Tenants in
the subsidized housing project
on the west side have on
countless occasions seen their
pension or welfare cheques
returned to Canada Post, stamped
‘undeliverable’.  Many residents
of the Courchevel(le) senior
citizens manor have simply died
of frustration.  It’s sad.»

Cod fisherwoman and widow
Marie-Thérese Witless says when
the movers arrived with her
furniture from Newfoundland,
they couldn’t find the street,
wandered aimlessly through the
Mont Cascade road maze for
three days, and finally trucked
the shipment back to her former
home in Dildo Harbour.  «For
two weeks, my family of nine
had to live in a homeless shelter
in Rockcliffe Park.  We never
had these problems in
Newfoundland - we’re going
back.  The fishing’s better there
anyway.»   

Residents of the nine-storey
condo complex complained of
huge garbage collection
problems.  «When a new crew
were hired last May, they
searched in vain for our street for

two Wednesdays.  On the
sidewalks, the garbage mounted;
so many bags, they couldn’t be
counted.  It looked like a slum,
and smelt like a dump,» rhymed
in resident Stanislav Voltaire, the
internationally-renowned Latvian
poet.

Fortunately the riot was quelled
when a joint RCMP/Sureté du
Québec swat team, led by 74-
year-old Cantley Chief
Commissionaire Georges W.
Arbuste, arrived in an armoured
school bus.  The crowd slowly
dispersed.  «We are basically
peaceful folks,» said Pius Nobel,
«But we’ll be back.»

The estimated cost of the clean-
up is 9,000 dollars - hundreds of
Tim Horton coffee cups, Big Mac
boxes, and Belle Gueule beer
cans littered the grounds.
Miraculously, Cantley’s living
logo, the cedar hedge (tugboat),
was only slightly singed in the
fire, and is expected to recover.

On April 1, mayor Chantal
Seeger sighed, «It is indeed a
black mark on Cantley’s long and
glorious history.  But we shall
overcome . . . some day.» y



Translated 
by John Quiteslow •

News from the town of Ornans,
the French municipality with
which Cantley is twinned, has
inspired some Cantley citizens.

We have learned that the
Council of Ornans has installed
lighting all along the Loue River
which passes through the town.
(see Infornans, N°20 octobre
2001, p.14) This work splendidly
illuminates the river, the banks
and the heritage buildings

alongside.
As we are twinned with this

beautiful part of Franche-Comté,
some have been inspired to
propose that Blackburn Creek,
that winds its way through our
territory, should also be
illuminated to show off this
municipal treasure.

The inauguration could be held
during the visit of the Ornans
delegation in September 2002,
therefore the Municipality must
act quickly.

Of course there will have to be

a public discussion of the project,
some common sense and money.
Since Cantley doesn’t have a real
downtown, work will have to be
done in the woods and along the
fields.

It is obvious that this project
will be a major stimulus for
recreo-tourism in Cantley and
emphasize our welcoming nature,
especially next Spring when it is
expected that thousands of tourists
will come at night to catch the
poisson d’avril. y

By Ian Quiteslow •

Experts claim that the birthrate
in Quebec has been dropping for
the past 40 years, but Cantley has
always been an exception to this
trend.

Last month we read in the Echo
that there are too many kids for
Cantley schools - there’s no room
in St-Elizabeth School nor at École
Massé

What’s the cause of this
population explosion? A scientific
research team from Laval
University has discovered the
problem. They have found that
the ground water of Cantley used
as the source for most residential
wells contains certain mineral
combinations that give the water
an aphrodisiac effect.

This has sparked interest by a
Chinese company that wants to
establish a water processing plant
in the centre-village to
commercialize Cantley water.
Municipal and business leaders in
Cantley are working hard to obtain
grants and incentives from
different levels of government, as

was the case a few years ago with
the Gatineau condom factory, also
a Chinese project.

The Chinese, in order to
preserve the quality of the water
would like to extend the
installation of commun septic
systems to the whole territory of
the municipality.

At the Des Draveurs School
Board, they are happy and relieved
to have finally identified the reason
for the excessive Cantley birthrate.
«For years, we’ve tearing our hair
out to find room in ur schools for
all the Cantley students, but there
are more and more every day. Kids
pop up like mushrooms in a
manure pile over there!»

As a short-term solution, the
Board is thinking of distributing
bottled water free to all Cantley
residences. «Bottles of water cost
less that schools,» said a
spokesperson.

The success of this project will
generate multiple benefits for our
municipality and our citizens. This
could be the spark needed to fuel
economic development in Cantley.

We can easily imagine that this
could be start of an industrial park
in the centre-village and could
inspire other companys to install in
Cantley as well. Already an
entrepreneur has considered
starting a fish farm to take
advantage of the special water
quality and market the product
especially in April.

At the beginning of Spring, with
life bursting all around us, we can
hope that these efforts fall on fertile
ground. y
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Un projet d’éclairage le long du
ruisseau Blackburn

Des nouvelles venant d’Ornans,
notre municipalité jumelle, ont
éveillé des désirs chez certaines
personnes  de Cantley.

En effet, nous avons appris que
le Conseil de ville d’Ornans a fait
installer des luminaires sur les
rives de la rivière La Loue qui
traverse la ville (voir Infornans,
N°20 octobre 2001, p.14). Cette
oeuvre éclaire et illumine
splendidement le cours d’eau, les
berges et les habitations riveraines.

Comme nous sommes jumelés
à ce coin de  la Franche-Comté,

des gens estiment que l’on doive
aussi éclairer et illuminer ici le
ruisseau Blackburn qui serpente
dans notre territoire. 

L’inauguration pourrait se faire
lors de la visite des Ornanaises et
des Ornanais. Comme ce voyage
dans notre région est prévu entre
le 29 septembre et le 13 octobre
2002, il y a une certaine urgence à
prendre la décision finale. 

Sans doute que cela exigera de
bons échanges, un gros bon sens
et des sous. Car, Cantley n’ayant
pas, à vrai dire, un centre-ville il

faudra exécuter les travaux sur
toute la longueur de la présence du
ruisseau  à travers nos terres et
forêts

Il est aussi évident que ce projet,
une fois réalisé, va être un atout
pour Cantley, une nature
accueillante, de sorte que l’an
prochain des milliers de touristes
pourront y venir, taquiner le
poisson d’avril la nuit!.y

Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire de

l’UQAH

a Chinese company
proposes to export
Cantley water for use as
an aphrodisiac

a project to install lighting along
Blackburn Creek

Excavation BRV



par Paul Carpentier •

Cantley était présente encore
cette année au Salon EXPO
HABITATde l’Outaouais au
Hilton du Lac Leamy. Des
représentants du Comité de
développement économique de
la municipalité et de l’AGAC y
tenaient un kiosque où ils
faisaient la promotion de notre
communauté et de sa nature
accueillante. Cette action était en
plein dans la foulée des
recommandations du rapport du
Comité conjoint AGAC/
Municipalité ayant travaillé à
l’élaboration d’une vision des

services qu’on aimerait avoir à
Cantley. Pour mousser l’intérêt
des visiteurs, un certain nombre
de prix leur étaient offerts.

Les gagnants sont Monique
Charron de Cantley et Jean
Marleau de Gatineau pour un
certificat cadeau de $25 chacun
au Dépanneur Tassé, Lucie
Tessier de Gatineau pour deux
passes de golf au Mont-Cascades.
Le prix principal était un superbe
vitrail représentant la nature de
Cantley réalisé par madame
Solange Boudreau, et il a été
remporté par madame Hélène
Savard de Gatineau. y
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saLON EXPO HaBITaT 2002

photo: Paul Carpentier

solange Boudreau, artiste et la gagnante, Hélène savard.

By Michael Rosen •

Twenty-five interested
schoolchildren, parents and Cantley
residents came together on February
27th at Cantley’s municipal hall to
launch the regreening of Cantley’s
only schoolyard. 

Four grade 5 students have

volunteered to take the lead in the
project: Matthieu Langlois, Camille
Sabourin-Clairoux, Daphnée
Pélissier and Andrée Rosen. Hélène
Sabourin facilitated the meeting.
Marcel Primeau, the Chair of Ste-
Élisabeth’s Parent-Teacher
Committee, took a lead role in
presenting the agenda. Michael
Rosen presented material from a

S c h o o l y a r d
R e g r e e n i n g
c o u r s e
developed by
consultants at the
C a n a d i a n
Biodivers i ty
Institute. Carole
C h e v r e f i l s
p r o v i d e d
l o g i s t i c a l
support.

«The Ste-
É l i s a b e t h
schoolyard has
too much asphalt
and some of the
play structures
are boring» said
M a t t h i e u
Langlois, a grade
five student.

«I’m glad that I’ll be able to help
change it for the better».

People expressed their support
for the project. Many wanted to
know if it included the grounds
surrounding «La Fabrique» (the
Church’s community hall) the
woods behind the school and/or
the proposed new community

centre which may be located
adjacent to the School. It was
decided that for the meantime the
project would include only the
schoolyard but that dialoguing with
neighbours and networking would
be a part of the overall process.
Other questions about articles to
purchase for the schoolyard, the
participation of teachers and
integrating the regreening effort
with the normal school program
were also raised.

The group agreed to divide
themselves into seven sub-
committees. They are:

• Polling Committee - to poll
students, teachers, neighbours and
the community;

• Survey Committee - to look at
what is presently in place at the
school;

• Finance Committee - to raise
money for the project;

• Structure Committee -
researching new play structures for
the yard;

• Draft Plan Committee -
designing a plan to put in front of
the school and community

• Operations Committee - to
oversee the implementation of the

plan, and;
• Coordinating Committee - to

oversee the entire project.

Councillor Claude St-Cyr agreed
to help out in securing a venue for
future meetings and Marcel
Primeau agreed to be the link
between the Committee and the
municipality especially with regards
to the community centre project.

By the end of grade 6, each
student will have spent an average
of 1800 hours or 257 days in the
schoolyard. The whole idea of the
school regreening project is to make
the yard a living classroom where
students learn while playing. Well-
designed and green schoolyards
have also been proven to lessen
bullying, vandalism and other
negative behaviours.

Do you have an idea for the
schoolyard? Can you help us out
with your experiences, skills and
ideas? Come to our next meeting on
Wednesday, April 3 at 7:00 pm at
the municipal hall! y

Version française 
page 17.

Regreening ste-Élisabeth Is Underway!
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Regarder plus loin que le bout de son nez
par Paul Carpentier •

Certaines civilisations sont
basées sur l’opportunisme du
moment: on se gave lorsqu’il y a
du gibier ou que les fruits sont en
saison, et on meurt de faim
lorsqu’il n’y a pas de gibier ou de
fruits. Ce n’est pas le cas pour
nous. Au contraire, notre
civilisation est fondée sur la
permanence. Il va de soi que

l’éphémère nous envahit par le
biais de la société de
consommation, mais pour
l’essentiel, nous n’avons pas renié
totalement nos racines culturelles.

Quelques actions posées ou
annoncées par le conseil
municipal ces derniers temps
laissent croire qu’une certaine
planification est à faire son
chemin au sein de
l’administration municipale. Ce

phénomène est si nouveau qu’il
est difficile de croire que ce n’est
pas une illusion. En effet, au
cours de la dernière année où la
couverture des affaires
municipales nous a amenés à
observer le comportement de nos
élus, nous avons été habitué au
style « pompier » de leur part,
c’est-à-dire réagir à toutes et
chacune des crises qui
surviennent tout en assumant
aucun contrôle sur les besoins de

base de la communauté gérée.
Il semble que le développement

du territoire soit bien planifié, avec
les mises à jour qui s’imposent, et
ce depuis que le CCUP existe. On
voit maintenant une lueur au bout
du tunnel pour le dossier des loisirs
et de la culture. Et l’intervention de
citoyens concernés (nommément
l’AGAC) qui ont concerté leurs
efforts avec nos élus laisse espérer
un déblocage dans le dossier du
développement économique... À

quand un plan cadre qui tracera
les grandes lignes de l’avenir de
Cantley dans tous les domaines
qui nous affectent?

Monsieur le maire nous rappelle
souvent avec raison que le
premier devoir d’un conseil
municipal est « d’agir en bon père
de famille ». Or l’une des
principales préoccupations d’un
bon père de famille est d’assurer
l’avenir de ses enfants! y

Looking further than the end of our nose
by Paul Carpentier •

Some civilisations are rooted on
the habit of taking advantage of
the moment: one gorges when there
is game or it is the season for fruits,
and one starves when there is no
game or fruits. It is not our case. On
the contrary, our civilisation is
grounded on permanence.
Granted, the ephemeral is
invading us through the consumer
society, but essentially, we have
not yet given up completely our
cultural identity.

Some actions taken or
announced by our municipal
council recently could lead to
believe that a certain sense of
planning is making its way into
the municipal management. This
phenomenon is so different that it
is hard to believe it is not an
illusion. Indeed, during the last
year of coverage of the municipal
affairs we could observe the
behaviour of our elected

representatives and we were used
to the « fire-fighter « style on their
part, that is to react to each and
every crisis coming up while
having no control of the basic
needs of the community.

It seems that the territorial

development has been the object of
planning, with the necessary
updates, since the inception of the
CCTpH. We are now seeing some
light at the end of the tunnel on the
issue of leisure and culture. And the
intervention of concerned citizens
(specifically the Business

Association) who joined their
efforts in concert with those of our
elected representatives offers some
hope in the area of economic
development... When are we going
to see a masterplan outlining the
future of Cantley in all spheres
affecting our lives?

Our mayor often reminds us
rightfully that the first duty of a
municipal council is to « act as a
good family head «. Well, one of
the main concerns of a family head
is to ensure the future of his
children! y

Gouvernement impôt

HaTF

OOPs

RemaxEntrepôt du 
couvre plancher



Cantley, 11 mars 2002

Messieurs, 

Par la présente, je voudrais vous
inviter à une réflexion en vue d'une
décision éclairée.

L'autre jour, j'ai été témoin, après
avoir averti la personne
responsable de la collecte des
animaux, qu'on a laissé mourir de

froid un raton laveur en détresse
dans un fossé du Vieux Chemin.
J'ai dû passer par le service de la
police de la MRC des Collines
pour pouvoir obtenir les
renseignements nécessaires. Il n'y
a pas eu moyen de contacter les
trois numéros de téléphone
obtenus. C'est finalement  par le
numéro de la pagette, non publié et
reçu du policier, que j'ai pu parler
au proposé des animaux de la

municipalité.

J'ai aussi appris que le contrat du
proposé aux animaux stipule qu'il
ne doit s'occuper que des chiens
vivants et ramasser les cadavres
des animaux tant domestiques que
sauvages. 

Je me demande si laisser geler
un animal en détresse sans
assistance n'est pas de la cruauté.
Que fait-on dans des situations
plus critiques qui peuvent
survenir? On ne doit pas perdre de
vue que les spécialistes nous

renseignent que la cruauté envers
les animaux engendre facilement
la cruauté envers les humains.

Est-ce toujours vrai que Cantley
est un nature accueillante? 

Gustaaf Schoovaerts
Citoyen de Cantley
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Lettres ouvertes / open letters

À Monsieur le Maire et à son Conseil

Remax

Nettoyeurs st-Louis

Collision expert

Marcel Richard et fils

Coiffure  juste pour lui
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par Paul Carpentier •

La séance du conseil du 5 mars
a été remplie d’actions
prometteuses pour l’avenir de
Cantley.

Conseil
Monsieur Marcel Beaudry a été

désigné maire suppléant pour la
période du 1er août 2002 au 30
avril 2003.

On sait que le maire Michel
Charbonneau a remplacé monsieur
Fernand Morin comme préfet
suppléant au conseil de la MRC à
compter du 21 février dernier.

Emprunts à l’horizon
Dans le cadre du plan triennal en

immobilisations, la municipalité a
pris l’engagement de déposer, au
moment opportun, des projets de
règlements d’emprunt pour les
casernes satellites, pour un garage
municipal et pour un centre
communautaire. 

Les montants seront établis
lorsque la recherche de subventions
permettra de connaître le manque à
gagner dans chacun de ces trois
dossiers. Messieurs Beaudry et
Poirier ont inscrit leur dissidence à
ces résolutions.

sécurité publique
Un montant de $4,576 a été voté

pour offrir une formation aux 16
employés du service des premiers
répondants et une résolution pour
aller an appel d’offres dans le but
d’acheter un véhicule pour ce
service a été adoptée. 

Encore là, messieurs Beaudry
et Poirier ont inscrit leur dissidence,
souhaitant un référendum sur la
question de ce service

Voirie
Un autre appel d’offres a été

adopté pour la location/achat d’un
véhicule sous-compact pour les
employés municipaux.

Le contrat de déneigement a été
amendé pour inclure la rue des
Framboisiers dans le réseau pour
un montant de $200 annuellement.

On a également autorisé le
processus d’appel d’offres pour
l’achat d’abat-poussière, de
ponceaux, de granulaire, de forage,
de location d’équipements et
machinerie, de marquage de la
chaussée, et du lignage du terrain
de soccer pour la saison estivale
2002.

Rénovation de l’église
ste-Élisabeth

La municipalité endosse le projet
de la fabrique de procéder à la
restauration de notre église déclarée
monument historique le 14 juillet
2000 et profitant du programme
de subvention provinciale pour la

préservation du patrimoine
religieux bâti.

Loisirs et culture 
Mené de main de maître par

messieurs Raymond Poirier et
Simon Bernier, le Comité
municipal des loisirs de Cantley a
déjà déposé son rapport
préliminaire sur la Restructuration
de l’organisation des loisirs et des
événements culturels, rapport qui
fait des recommandations pour
l’octroi de subventions aux
associations de loisirs et culture
de Cantley pour l’année 2002.

À la suite d’une requête
exprimée par un grand nombre
d’intervenants du milieu, la
municipalité offrira des services
de soutien pour une valeur de
$20,500.

Pour leur part, les organisations
bénévoles recevront un total de
$13,400 réparti comme suit: les
Étoiles d’Argent $1,500; le Hockey
mineur $2,800; Soccer Cantley
$5,000; l’ASREC $1,500; la
Corporation des Services
Communautaires $2,000; et Aero
Kickboxing $600.

Enfin la CLCC recevra $13,217.
Messieurs Charron et Dompierre
ont inscrit leur dissidence à la
résolution votée pour confirmer
ces montants, ce dernier expliquant

qu’il endossait l’ensemble du
rapport mais avait des réserve en ce
qui concerne les décisions
appliquées au hockey mineur et
au kickboxing. 

Le travail fait par le comité
municipal est considérable. En un
temps record, un certain ordre a été
apporté dans un dossier caractérisé
par un fouillis incroyable et un
grand degré de satisfaction a
succédé à un découragement
apparent chez la plupart des
intervenants qui ont réagi sur place
à cette annonce.

Plus encourageant encore est
l’engagement de poursuivre le
travail par l’élaboration et
l’adoption d’une politique
d’ensemble sur la question des
loisirs et de la culture à Cantley.
Une ébauche serait complétée
pour juin prochain et la politique
elle-même serait prête  à
l’automne.

Projet Lafortune
Tel que promis par monsieur

Dompierre, un comité de citoyens
de ce secteur a été mis sur pied
pour aviser la municipalité sur les
mesures à prendre et l’orientation
à poursuivre dans ce dossier. 

Monsieur Réjean Charlebois a
été élu président de ce comité qui a
déjà commencé ses travaux visant

à éclaircir certains points du projet
en retournant chez la firme
d’ingénieurs qui lui est assignée
afin d’obtenir des informations
supplémentaires ou plus précises. 

Le comité travaille également à
chercher quelle serait la formule la
meilleure pour procéder à la
répartition des coûts pour les futurs
usagers de ce nouveau service, s’il
est décidé d’aller de l’avant avec le
projet.

Une précision nous a déjà été
apportée: le gouvernement
provincial, qui étudie la demande
de subvention soumise par la
municipalité pour ce projet, a rejeté
l’idée de considérer des phases 2
(chemin Pink) et 3 (chemin
Fleming).  

aGaC
Le comité conjoint

AGAC/municipalité, qui travaillait
à l’élaboration d’une vision des
services à la communauté, à
suggérer des changements à la
réglementation municipale et au
zonage, et à identifier des mesures
pour attirer de nouveaux
commerces à Cantley, a déposé
son rapport final. 

Le président du comité,
monsieur Claude Hébert essaie de
mettre ce document sur le site Web
de la municipalité afin qu’il soit

accessible à tous.
Il s’agit d’un document très

rigoureux dont les données
reposent sur des consultations
touchant tous les intervenants
possibles (commerçants et gens
d’affaires, employés municipaux,
citoyens ordinaires, instances de
développement régionales), et
utilisant des méthodes diverses
(études ciblées, sondages,
consultations publiques, travaux
en comité, études comparatives
avec les municipalités
environnantes).

Les recommandations sont à la
mesure du sérieux de l’analyse: 

1. Établir un plan stratégique de
développement; plan quinquennal
préparé sur une base de
consultation; 

2. Revoir certains aspects de la
gestion municipale, notamment la
réglementation et le système de
permis, voire créer un poste de
commissaire au développement
économique et communautaire, et
adopter des attitudes favorisant
l’accueil de nouveaux résidents et
commerçants.

Le comité demande une
rencontre publique pour discuter de
ce rapport et des recommandations
dont il fait état. y

Affaires municipales 

Rénovation Prud’homme



by Paul Carpentier •

The session of the municipal
council held on March 5, was
full of full of promising actions
for the future of Cantley

Council
Mr. Marcel Beaudry was

appointed acting mayor for the
period starting August 1st 2002
and ending April 30, 2002.

It is already known that mayor
Michel Charbonneau was
appointed acting prefect of the
MRC on February 21, replacing
Mr. Fernand Morin.

Loans on the horizon
In the context of the three year

plan for fixed assets, the
municipality made the
commitment to table, at the
appropriate time, projects for the
borrowing of the necessary
money for the satellite fire
stations, the municipal garage,
and the community centre. The
exact amounts will be set when
the attempts to get grants will
determine how much is missing
for each of those three projects.
Messrs. Beaudry and Poirier were
dissident on those resolutions.

Public security
The council awarded an

amount of $4,576 for the training
of the 16 employees of the first
respondents service and passed a
resolution to initiate a request for
proposals in order to buy a
vehicle for that service. Again,
Messrs. Beaudry and Poirier were
dissident, suggesting a
referendum on the issue of that
service.

Road works
Another request for proposals

was adopted for the
renting/purchase of a vehicle for

the municipal employees.
The snow-removal contract

was amended to include des
Framboisiers street in the network
for an annual amount of $200.

The process of initiating a
request for proposal was
approved for the purchase of dust
abatement, culverts, crushed-
stone, boring services, equipment
and machinery rental, road line-
painting and lining of the soccer
filed for the summer 2002.

Restoration of 
st.Elizabeth church

The municipality supports the
project of the parish to go forward
with the restoration of our church
which was recognised as a
historical monument on July 14
2000, taking advantage of a
provincial grant programme for
the preservation of the religious
heritage.

Leisure and culture
Under the expert hand of

Messrs. Raymond Poirier and
Simon Bernier the Municipal
committee on leisure in Cantley
tabled its preliminary report on
the Reingeneering of the
organisation of leisure and
cultural events, a report proposing
recommendations for the grants
to be awarded to the leisure and
culture associations for 2002.

Following upon a request
voiced by a large number of
people involved in such activities,
the municipality will offer support
services valued at $20,500.

Organisations managed by
volunteers will get a total of
$13,400 as follows: the Étoiles
d’Argent $1,500; Hockey mineur
$2,800; Soccer Cantley $5,000;
ASREC $1,500; the Corporation
des Services Communautaires
$2,000; and Aero Kickboxing
$600.

The CLCC will get $13,217. 
Messrs. Charron and

Dompierre were dissident when
the resolution confirming those
amounts was passed, the latter
explaining that he was in favour
of the body of the report but had
concerns about giving grants to
minor hockey and kickboxing.

The municipal committee did
an extensive work. In no time,
some order was put in a very
muddled file and discouragement
was replaced by a high degree
of satisfaction among the ranks of
those involved who reacted on
the spot to this announcement.

More encouraging yet is a
commitment to follow through
with a comprehensive policy on
leisure and culture in Cantley. A
draft should be done by June and
the policy itself should be ready
this Fall. 

Projet Lafortune
Mr. Dompierre was true to his

commitment and a committee of
citizens from that Projet
Lafortune sector was put together
to advise the municipality on the
measures to be taken and
orientations to
follow about
the file of a
p r o p o s e d
s e w a g e
system. 

Mr. Réjean
Charlebois
has been
e l e c t e d
president of
the committee
which has
b e g u n
w o r k i n g
already trying
to clarify
some points
of the project
and going

back to the engineers for
additional information or for
precision. 

The committee is also looking
for the ideal formula for the
sharing of costs for the future
users of the new service, if the
project goes ahead.

A new piece of information
has already come: the provincial
government studying the grant
request made by the municipality
for that project has rejected the
idea of a phase 2 (Pink Road)
and 3 (Fleming Road).

BaC
The joint committee

BAC/municipality, which was
working at the elaboration of a
vision for community services,
at suggesting changes to the
municipal regulation and zoning,
and at identifying measures to
attract newcomers and new
commerce in Cantley, tabled its
final report.  

The president of the committee,
Mr. Claude Hébert, is trying to
put this document of the
municipal Web site in order to
make it accessible to all.

This document has a lot of
depth, basing its data on
consultations with all possible
interested parties (merchants and
business people, municipal
employees, ordinary citizen,
regional offices on development),
and using various methods
(targeted studies, polls, public
consultations, committee work,
comparative studies with
surrounding municipalities).

The recommendations are in
keeping with the seriousness of
the analysis: 1. To adopt a
strategic development plan, a
five-year plan based on
consultation; 2. Review some
aspects of the municipal
management, specifically the
regulation and the permit system,
even to create a position for a
commissioner for economic and
community development and
adopt measures promoting the
welcoming of new residents and
merchants.

The committee is asking for a
public meeting for a discussion
about the report and its
recommendations. y
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Profils de citoyen / Citizen Profile 

solange Nourry-Boudreault, maître verrier 
par Gabrielle Tassé •

Tout récemment, on me parlait
d’une Cantléenne dont une des
œuvres d’art serait offerte lors
d’un tirage fait parmi les visiteurs
du kiosque de Cantley au salon
ExpoHabitat (voir article p..3).
J’ai ainsi découvert la passion de
Solange Nourry-Boudreault pour
le vitrail.

Le verre, ses couleurs et ses

textures variées, ses multiples
possibilités et toute sa gamme de
transparence, la fascine.
Amoureuse de la nature, Solange
s’inspire des fleurs, des oiseaux,
du ciel pur et ensoleillé qui lui
donnent le goût de créer, de
reproduire la beauté des choses. 

Depuis que Solange a pris sa
retraite en 1998, elle s’adonne
plus activement à cette passion
qu’elle exerce depuis près de 13

ans. Auparavant, ce sont les
textiles qui attiraient son attention.
En 1980, elle s’adonnait à la
poterie avant de se tourner vers le
vitrail. 

Solange perfectionne ses
connaissances sur le verre en
participant à des ateliers de
formation au Centre des métiers
du verre du Québec, à Montréal.
« Mes objectifs de carrière
artistique sont de progresser et

d’exceller dans ma discipline afin
d’offrir à la population des
œuvres de choix et de qualité. «
dit-elle. 

La fabrication du verre existe
depuis l’antiquité. Les origines
du vitrail sont obscures et c’est en
France, au cours du XIIe siècle,
que cet art connut un prodigieux
développement. La création d’un
vitrail demande une technique et
un savoir-faire particuliers pour

obtenir des tons variés et délicats.
Lorsque le verre est chauffé à
très haute température, il réserve
bien des surprises en changeant
de forme et de texture et il peut
être coloré à l’aide d’oxydes. 

Native de la région de Nicolet,
Solange grandit à la campagne.
Les loisirs étant ce qu’on en
faisait, elle apprit à occuper ses
moments libres en s’intéressant à
diverses choses qui nécessitaient

solange Nourry-Boudreault, Glassworker
by Gabrielle Tassé •

A couple of weeks ago, I heard
about a work of art being given
away in a draw made among the
visitors to the Cantley kiosk at the
ExpoHabitat tradeshow (See
article on page 3) and that it had
been made by a Cantley resident.
This is how I discovered Solange
Nourry-Boudreault’s passion for
stained-glass.

The colors and textures of glass
are what fascinate her the most as
well as its multiple possibilities
and various transparencies.
Solange is inspired by her love of
nature which drives her creativity
in reproducing its beauty. 

Before discovering her passion
for stained-glass, Solange worked
mostly with textiles. In 1980, she
took to pottery before becoming
a glassworker in 1989. Now that
she is retired, she spends most

of her time creating pieces of
glasswork. 

«My artistic goals are to excel
and progress as a glassworker in
such a way to produce unique
quality works of art», says
Solange. She regularly attends
workshops in Montreal at the
Centre des métiers du verre du
Québec to perfect her art. 

Since ancient
times, people have

known how to work with glass.
Stained-glass has obscure
beginnings but it was in France in
the 12th century that this type of
art became popular. Stained-glass
requires a particular technique
and savoir-faire in order to
produce various tints and special
effects. When glass is heated at a
very high temperature, it may be
colored with oxides and easily
changes shape and texture. 

Solange was born in the
country-side in the region of
Nicolet. While growing up,
leisure being what you made of it,
she busied herself with various
things that required creativity and
patience. She has been a Cantley
resident for the past 17 years with
her husband and their three
children. y

Jacques smagges

Centre de médecine douce

Camille Blais
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by suzanne Legros•

A recent article in a local
newspaper says this is one of
many ways for people and their
pets to have fun and keep fit.
To find out more about this
sport, I contacted the author
and Cantley resident Helen
McGraw, who promptly invited
me over for a demonstration.  

Skijoring is a winter sport
originating in Scandinavia in
which a person wearing skis is
pulled by one or more dogs.
Besides cross country skis and
a skijoring belt for your waist,
all that is needed is a harness
for the dog and a towline to
attach the harness to your belt
and the dog’s harness.  When
the snow melts, the skis can be
replaced with inline skates,
roller skis, a bicycle or a
scooter.  This is a fun way for
you and your dog to exercise
and to enjoy the outdoors.

Helen introduced me to nine
month old Alaska, a mixed
Labrador and Bernese dog she
is scooter training.  It is a bigger
version of the scooters that are
now popular with youngsters -
the wheels approximately 9 to
12 inches across and the frame
is bigger and sturdier.  Alaska
was harnessed and Helen
scooted along, up and down
the street for a demonstration;

it looked like fun, unfortunately,
the photographs I took didn’t
turn out.

Besides Alaska, there is also
Cody and Misty, two Pyrenees
adopted from the SPCA.  Helen
is on the Board of Directors of
the SPCA and she tells me that
Misty who is now retired, was
introduced by staff who felt
sad that she would be put down
so she adopted her.  Cody and
Alaska are also adopted.

Helen, a Guild Certified
Practitioner of Tellington-
TTouch training with
companion animals and her
business partner, Liz Macfie,
also a TTouch  practitioner,
teamed up and have been
teaching seminars for the past
two years.  They also provide
Recreational Skijoring Courses
in the Ottawa area.  A former
High School Physical
Education teacher, Helen
trained in Montreal and also
teaches obedience training.

Requirements for this sport
are a dog weighing 30 lbs or
more, in good health, who
knows and obeys directional
commands, a tug line, harness
and belt, approximate costs
$85/$90.00 and a sense of
humour I’m told - OH OH I
wonder why!!! y

skijoring
par suzanne Legros •

Une récente parution dans un
journal local mentionnait que
ce sport est une façon pour les
gens et leur chien de profiter du
plein air et de s’amuser
ensemble en même temps.  Pour
en savoir plus long, j’ai
communiqué avec l’auteur,
Helen McGraw de Cantley qui
m’a invité à me rendre chez elle
pour une démonstration.

Ce sport a connu ses débuts

en Scandinavie:  une personne
chausse des skis de fond et une
ceinture spéciale et se fait tirer
par un ou des chiens qui
endossent  un harnais relié à la
personne par un cable spécial
semblable au cable utilisé pour
le bungee.  À la fonte des
neiges, les skis peuvent être
remplacés par des patins en
ligne, skis roulette, une
bicyclette ou une trotinette.  Une
façon agréable de jouir du plein
air avec son chien.

Helen me présente Alaska, un
mélange de labrador et bernois
qui à neuf mois est en formation
avec la trotinette - une plus
grosse trotinette que celle que
nous voyons depuis quelque
temps chez les jeunes, les roues
ont environ 9 à 12 pouces et la
trotinette même est plus grosse
et plus solide.  Le harnais est
endossé et Helen et Alaska
parcourent la rue devant chez
elle d’un bon élan:  ça semblait
bien amusant.
Malheureusement, les photos
que j’ai prises ont été ratées.

À part Alaska, il y a

également deux Pyrénéens,
Misty et Cody qu’elle a adoptés
de la SPCA - elle siège sur le
conseil.  Un jour les employés
étaient tristes, une gentille
chienne Pyrénée devait être mise
au repos.  Helen a décidé de
l’adopter et Misty a trouvé
preneur.

Helen est praticienne certifiée
de la méthode d’entraînement
Tellington-TTouch et son
associée, Liz Macfie est
également une praticienne de la
méthode.  Depuis deux ans elles
enseignent l’entraînement et
donnent également des cours de

Skijoring à Ottawa.  Ancien
professeur d’éducation physique
au secondaire, Helen donne
également des cours
d’obéissance ayant reçu sa
formation à Montréal.

Les prérequis pour le skijoring
sont un chien en bonne santé
d’au moins 30 lbs qui connaît et
obéit aux commandes vocales,
un harnais, un cable genre
bungee attaché au harnais et à
votre ceinture skijoring - coût
total environ 85$-90$ ainsi que
le sens de l’humour - J’en ai
pas demandé plus long!!  y

Gouvernement FR

skijoring 
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par Paul Carpentier

Martin Gascon est
un jeune homme né à
Gatineau et qui est
arrivé à Cantley en
1984 alors que son
père s’installait ici.
C’est de ce dernier
d’ailleurs qu’il a appris
son métier. Avec son
épouse Annie
Saumure, il a deux
jeunes enfants.

Il lançait sa propre
entreprise il y a dix
ans et il a débuté en
grand! C’est en effet
son entreprise qui a

réalisé les aménagements de la
berge de la rivière Outaouais en
face du Musée canadien des
civilisations entre le pont
Alexandra et les usines Scott: une
oeuvre d’art en son genre. 

Il a aussi fait le talus très
agréable à la vue devant le secteur
de développement du Vieux Port
sur le boulevard St-Joseph, les
abords du Théâtre de l’Île et
l’entrée du canal du lac Leamy
menant au Casino. 

Vous aurez deviné que sa
spécialité est la stabilisation des
berges de cours d’eau et la
construction de murs de
soutènement. Près de 60% de ses
affaires sont conduite dans le
secteur résidentiel, le reste étant
dans le secteur commercial. Les
mêmes proportions s’appliquent
entre la zone rurale et la zone

urbaine.
Depuis trois ans, Martin Gascon

c’est aussi Le Rocher Inc. qui
opère sur le boulevard St-Joseph et
offre à sa clientèle des pierres
naturelles décoratives et des dalles
à des prix fort compétitifs à cause
du volume qu’il traite
annuellement.

Et ce n’est pas tout. Martin vient
de s’associer à Michel Leclerc et
ils sont tous deux à nous préparer
une surprise de taille dans le
monde du récréo-tourisme. 

Le complexe qu’ils sont à
construire dans le secteur
Edelweiss de Val-des-Monts
ouvrira ses portes au public au
printemps 2003 et il ne manque ni
d’audace ni d’originalité, préparant
des heures de loisirs passionnant
tant pour les individus que pour les
familles. 

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

Pour nous rejoindre : Claude Hébert, président 827-0171 ou Pascal Leduc, directeur 827-1261

A.G.A.C
CBA

A.G.A.C
CBA

Publi-reportage

Les entreprises en excavation Gascon
L’esthétique qui se joint au fontionnel

Bienvenue au nouveau
membre

Marc Crête :  Peintre-Contracteur

L’AGAC et la Municipalité de
Cantley sont très fières de leur
participation encore cette année
au Salon EXPO HABITAT qui a
eu lieu du 8 au 10 mars 2002 au
Hilton Lac Leamy. Un très grand
nombre de visiteurs ont apprécié
la participation de notre
Municipalité au salon
ExpoHabitat, que ce soit les
citoyens de notre municipalité qui
sont venus en grand nombres au
salon  ou d’autres personnes de la
région qui ont remarqué notre

présence.
Nous nous devons de continuer

notre effort à promouvoir Cantley
et sa nature accueillante pour le
bénéfice de notre Municipalité et
de nos citoyens  et de nos gens
d’affaire.

Parmi le très  grand nombre de
visiteurs qui nous ont visités à
notre kiosque et qui ont répondu à
notre invitation de s’inscrire à
notre concours, voici les heureux
gagnants:

- vitrail de Solange Boudreau

(valeur de 400$)  Mme Hélène
Savard, de Gatineau

- Deux parties de golf au Club
de Golf Mont Cascades (valeur de
60$)  Mme Lucie Tessier, de
Gatineau     

- un certificat cadeau du
Dépanneur Tassé (25$)  M. Jean
Marleau, de Gatineau

- un certificat cadeau du
Dépanneur Tassé ( 25$)   Mme
Monique Charron, de Cantley.

M. Charron a récemment fêté
son 50e anniversaire de naissance.

Au nom de l’AGAC, Bonne Fête
Denis et Merci de ton implication.

Bonne anniversaire à
denis Charron

Le débat concernant
l’augmentation des taxes d’affaires
se poursuit toujours au conseil

municipal, alors que nous
attendons tous avec impatience le
résultat final.

Taxes d’affaires 

Tournoi de golf de L’aGaC
Le tournoi de Golf aura lieu le

26 mai prochain au Club de Golf
Mont-Cascades.

Le coût est de 65$ incluant golf,
voiturette et souper de steak.

Pour les gens intéressés au

souper seulement, le coût est de
25$.

Pour inscriptions et
informations, prière de
communiquer avec Denis Nadeau
au  827-0368 ou avec Mme

Geneviève Brown au 459-2980.
N’oubliez pas, le Club de Golf

Mont-Cascades débutera sa saison
vers la mi-avril. Nous invitons tous
les golfeurs à se joindre à nous . 

Bonne saison de golf à tous.

salon EXPO HaBITaT

Le 24 avril prochain, à la salle
du conseil aura lieu l’assemblée
générale annuelle de l’AGAC.
Lors de cette rencontre, sous le
thème : «Le réseautage: Élément
de succès de votre entreprise»,
Mme Geneviève Brown du Club

de golf Mont-Cascades sera notre
conférencière invitée.

Le nouveau bureau de direction
de l’AGAC sera également élu.
Toutes les personnes intéressées au
développement économique de
Cantley  sont invitées à se joindre

à nous.
Nous procéderons également à

la distribution des Nouveaux
Bottins 2002 de Cantley.

Une rencontre à ne pas
manquer...

assemblée annuelle L’aGaC et
distribution des nouveaux bottins
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Environnement / Environment

Le programme québécois de mise en
valeur de la forêt privée
Par Michael Rosen •

Nous sommes chanceux de
vivre au Québec: nous pouvons
vivre et travailler en français,
acheter de la bière et du vin au
dépanneur, manger la meilleure
poutine au monde, obtenir des
soins dentaires gratuits pour nos
enfants et en plus avoir accès au
programme de gestion de la forêt
privée le plus complet au Canada
!

Puisque 90 % de Cantley est
couvert de forêt en grande partie
propriété privée, les programmes
d’incitation à la gestion forestière
devraient intéresser un grand
nombre de Cantléens. Ce n’est
pas d’aujourd’hui que le Québec
offre des programmes
d’incitation et d’assistance pour
la gestion de la forêt privée. 

La raison de ces services a
toujours été basée sur des
considérations économiques et
environnementales, c’est-à-dire
que la viabilité économique et
environnementale et le futur des
communautés rurales du Québec
dépendent d’un secteur forestier
vigoureux et durable. 

Si vous êtes intéressés à des
conseils et à des services
professionnels pour la gestion
de votre terre à bois, ce
programme vous concerne.

agence régionale de mise en
valeur des forêts privées

Le premier arrêt pour le
propriétaire d’une terre de plus de
quatre hectares (10 acres) est à
l’Agence régionale. Pour
l’Outaouais, cette agence est fort
heureusement située au bureau
de la MRC à Chelsea. 

L’agence est responsable de
l’enregistrement du propriétaire
comme producteur forestier
reconnu et de le diriger vers les
services appropriés. 

Le tableau qui suit est un
exemple des subventions qui sont
offerts pour les travaux
sylvicoles:

Plantation de jeunes plants:
plantation manuelle de plants à
racine nue (conifères) 250 $ par
1 000 plants

Entretien des plantations :
dégagement manuel ou

mécanique (plantation de
résineux) 715 $ par hectare

Éclaircie précommerciale :
feuillu d’ombre -  820 $ par
hectare, résineux - 780$ par
hectare

Chemins forestiers -
construction 1 150 $ par
kilomètre

Tous les producteurs forestiers
doivent avoir un plan de gestion
approuvé par un ingénieur
forestier avant d’être admissibles
aux programmes d’aide
financière. En devenant
Producteur forestier reconnu, le
propriétaire a accès à trois
programmes d’assistance
financière :

• Le Programme d’aide
financière à la mise en valeur
des forêts privées administré par
l’Agence régionale ;

• Le Programme de
remboursement des taxes
foncières qui peut offrir le
remboursement maximal de 85
% des taxes municipales sur la
partie boisée de votre terrain dans
l’année où des travaux sylvicoles
ont été accomplis ; et,

• Le Programme de
financement forestier qui permet
aux producteurs d’emprunter de
l’argent à un taux d’un demi-
pour cent au-dessus du taux de
base pour acheter et améliorer
la forêt, acheter de la machinerie,
construire des édifices
et faire des travaux
sylvicoles.

Vente de bois de la
forêt privée

Toutes les ventes de
bois doivent se faire
par le truchement de la
Fédération des
producteurs de bois.
En plus de servir
d ’ in te rmédia i re ,
chaque chapitre de la
Fédération des
producteurs de bois
négocie les prix du
bois à l’usine pour ses
membres et fait la
mise en marché des
produits ligneux

auprès d’usines au Québec et
ailleurs. Le bureau régional de la
fédération est situé à Masson-
Angers.

Organisations de gestion
conjointe et consultants

Il y a un réseau d’organisations
sylvicoles de propriétaires de
boisés pour accomplir des
travaux forestiers (plantation,
marquage, nettoyage, etc.) pour
les propriétaires de boisés. Ce
sont des groupements, sociétés
sylvicoles ou des firmes
individuelles de consultation en
foresterie. 

L’Agence a une liste de celles
qui sont prêtes à travailler
directement avec le propriétaire
de boisé.

À l’échelle de la Province,
environ 1/3 de tous les
propriétaires de boisés privés
sont inscrits comme producteurs
et bénéficient de ces programmes
: pourquoi pas vous ?

Pour plus de renseignements,
communiquez avec :

Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées
outaouaise 

Chelsea: 827-5691
Syndicat des producteurs de

bois Outaouais-Laurentides
Gatineau (Secteur Masson-
Angers) : 986-1475 y

Les pesticides et nous
Pesticides: terme général qui

désigne des produits utilisés pour
détruire les mauvaises herbes
(herbicides), les insectes
(insecticides), les moisissures ou
champignons (fongicides), les
algues (algicides), les rongeurs
(rodenticides) et tout autre
organisme que nous trouvons
indésirable. 

Utilisés depuis le début de
l’agriculture, ces pesticides étaient
d’origine naturelle avant d’être
fabriqués en laboratoire. Jusqu’à
récemment l’arsenic par exemple
était utilisé pour chasser les
insectes, puis ce fut le tour du
DDT. Aujourd’hui il y a environ
7500 formulations homologuées
au Canada. On n’en connait
généralement que les produits
actifs. Les additifs eux, souvent

très toxiques, sont la plupart du
temps des secrets de fabrication
jamais mentionnés sur les
étiquettes. Plusieurs produits ont
été bannis en Amérique du Nord
mais sont encore fabriqués ici
pour être vendus ailleurs.

Environ 80% des pesticides
sont utilisés en agriculture et se
retrouvent dans notre assiette. Les
terrains de golf utilisent le plus de
pesticides proportionnellement à
leur superficie et notre fixation sur
la belle pelouse verte devant notre
maison a fait de l’entretien des
pelouses une nouvelle mode. Une
mode qui a fait bondir le nombre
de ventes de pesticides (60% de
hausse entre 1992 et 1996). y

Pesticides and us
Pesticides: a general term

which refers to products utilized
to destroy undesirable plants
(herbicides), insects
(insecticides),moulds or
mushrooms (fungicides), algae
(algaecides),  rodents
(rodenticides) and other
organisms which we find
undesirable.  

Used since the beginning of
agriculture, pesticides were
natural in origin before being
manufactured in laboratories. For
example, until recently arsenic

was used to eliminate insects,
then DDT became popular.
Today there are approximately
7500 formulas approved in
Canada. We are generally
familiar with the active
ingredients. The additives which
are often very toxic, frequently
remain trade secrets not indicated
on the label. Several products
banned in North America are
still manufactured here to be sold
elsewhere.   

Approximately 80% of the
pesticides are used in agriculture
and are found in our food. Golf
courses use more pesticides per
square meter, than other users.
Obsession with beautiful green
lawns in front of our homes has
made lawn maintenance a new
fashion. That fashion has caused
a leap in the sales of pesticides
(60% increase between 1992 and
1996). y

Blackburn
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du sirop d’érable dans ma cour!
par Michael Rosen •

S’il n’en tenait qu’à moi,
chaque québécois qui possède
des érables serait invité par la
loi, dans un geste patriotique, à
faire son propre sirop d’érable!  Il
suffit de dix entailles pour assurer
un approvisionnement pour une
année!  J’espère que cet article
vous convaincra de récolter ce
produit qui définit l’homo
quebecensis : le « sirop d’érable
»…

Il vous faut d’abord des
érables.  N’importe quel érable
fera l’affaire (rouge, argenté, de
la Norvège ou du Manitoba)
mais  l’érable à sucre produit la
sève la plus sucrée, ce qui réduit
le temps d’ébullition.

Prévoyez les
entailles pour
recevoir la sève en
mars.  Des nuits
froides (de -4°à -6°C)
suivies de  journées
douces (2-7°C)
favorisent le meilleur
écoulement.  Les
arbres sains avec de
grandes couronnes

donnent les meilleurs résultats.

Voici le materiel nécessaire:
• une mèche de 7/16 pour

entailler l’arbre
• des chalumeaux avec

des chaudières et des couvercles
• une grande chaudière

en plastique (16 l) pour collecter
la sève et un grand chaudron
pour la faire bouillir

• du coton ou du feutre
pour filtrer le sirop, un
thermomètre à bonbon, un
entonnoir et des bouteilles.

On trouve presque tout le
matériel à la quincaillerie.

Quand c’est bien fait, l’arbre
n’en souffre pas.  Pour
déterminer le nombre d’entailles
requises par arbre,  on mesure
d’abord le diamètre de l’arbre à

1.4 m  (4.5’) au-dessus du
sol :

Choisissez des arbres
sains et faites une entaille
de 7.5 cm (3 pouces) avec
un angle ascendant.
N’entaillez pas les arbres
dont l’aubier (bois neuf sous
l’écorce) est brun ou pourri.
Le sirop pourrait avoir

mauvais goût.  Insérez
doucement le chalumeau dans
l’entaille.

Récoltez la sève chaque jour et
congelez-la si possible. Vous la
ferez bouillir lorsque vous en
aurez une quantité suffisante
(souvenez-vous que vous aurez
besoin de 40 litres de sève pour
produire un litre de sirop!).

Utilisez une taie d’oreiller pour
filtrer la sève avant de la faire
bouillir.

Faites bouillir la sève à
l’extérieur à l’aide d’un
évaporateur ou d’un grand
chaudron placé sur un feu de
bois ou un poêle à gaz propane
muni de deux brûleurs. Il faut
poursuivre l’ébullition jusqu’à
ce que la température de la sève
atteigne 4° C au-dessus du point
d’ébullition de l’eau.  Les experts
peuvent voir à l’œil si le sirop est
prêt mais le novice serait mieux
d’utiliser un thermomètre…

Avant de l’embouteiller, filtrez
le sirop au moyen d’un filtre
commercial fait d’orlon, de
feutre ou de papier.  Placez le
filtre dans l’entonnoir que vous
utilisez pour remplir les
bouteilles.

Faire du sirop d’érable dans sa
cour peut se révéler une
expérience des plus intéressantes
pour vous et votre famille -
attendez-vous à un litre de sirop
par entaille.   Votre travail et
votre application seront bien
récompensés et vous en tirerez
une autre source de la fierté
d’être Québécois! 

Billet de réflexion

Cela fait déjà quelques années
que je suis membre du Club âge
d’or de Limbour. Pour des  raisons
d’organisation je n’avais jamais
pu assister, au complet, à un après-
midi d’activités. Au  mois de
janvier dernier, mon horaire étant
changé, j’ai été présent tout au
long de la rencontre
hebdomadaire. Après une petite
collation, au milieu de l’après-
midi, est dite la prière des ainés  du
mouvement «La vie montante».
J’ai découvert un programme que
l’on pourrait quasiment  qualifier
d’intergénérationnel. Nous
connaissons l’importance, la
valeur des relations  significatives
entre les générations. 

Les objectifs généraux sont
formulés ainsi:                                                          

• révéler ton Amour aux enfants
par notre bonté; 

• encourager les jeunes par
notre compréhension; 

• aider les adultes par notre
disponibilité;

• donner ta Paix aux ainés par
notre sérénité.

Au début de ce printemps, où la
vie éclate, ne pourrions-nous pas
collaborer à la réalisation de ce
projet? En créant des liens entre
personnes d’âge différent on
pourrait découvrir la richesse de
l’épanouissement de la vie. 

Beau printemps à toutes et à
tous. y

Vie montante
Par Gustaaf schoovaerts, UQaH
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By Michael Rosen

If I had my way, there’d be a law
that every Québecois with maple
trees, as a patriotic gesture, would
have to make their own maple syrup!
Installing only 10 taps can allow you
to produce enough maple syrup to
last the year! Hopefully this article
will encourage you to produce the
one product that defines the
Québecois: «le sirop d’érable»….

First you need maple trees. Sugar
maples have the sweetest sap (which
means less boiling) although any of
the other maples (silver, red, Norway
and even Manitoba) can be used. 

The sap begins to flow in March
therefore you should tap early. Warm
days (2°-7° C) and cool nights (--4°C
-6°C) usually produce the highest
rate of flow - healthy trees with large
crowns are the best producers.

To get started you need some basic
equipment:

• A 7/16 inch drill bit to drill the
trees

• spiles (plastic or metal) with
buckets and lids

• one large plastic bucket (16 l) for
gathering sap and a large pot or pan
for boiling the sap

• cotton and felt for filtering the
syrup, a candy thermometer, funnel
and bottles

Most of the equipment can be
purchased at the hardware. All
equipment must be cleaned before
used.

When done right, the tapping
places little stress on the tree.
To figure out how many tap
holes per tree, measure the
tree’s diameter at 1.4 metres
(4.5 feet) above the ground:

Drill the tap holes into the
tree’s white sapwood on an
upward angle to a depth of 7.5
centimetres (3 inches). Don’t
tap sapwood that is brown or
decayed as that will give funny
tasting sap. Tap the spiles
gently into the tree.

Collect the sap daily,
keeping it frozen in the freezer
if possible. Save up a quantity
of sap for boiling (remember
you need 40 litres of sap for 1
litre of finished syrup!). Filter
the sap through a pillow case
before boiling to remove
impurities.

Sap should be boiled outdoors
using either: an evaporator over a
wood fire, a large round cauldron
over a wood fire or, a Coleman type
2-burner propane stove. Boiling must
continue until the sap is 4°C above
the boiling point of water. People
used to making syrup can tell by
looking at it when it is ready, but for
the novice it is difficult - use a

thermometer!

Filter the syrup before it is bottled
with a commercial filter made of
orlon, felt or paper. Place the filter in
a funnel which you use to fill each
bottle. Each clean bottle should be
filled while the syrup is hot.

Producing maple syrup from your

own backyard can be a great
experience for you and your family -
expect to make about a litre of syrup
per tap. It takes a lot of work and
dedication, but in the end it is well
worth the effort. Besides, it will also
help make you proud to be a
Québecois! y

Gouvernement aN

Backyard Maple syrup!

Nicole Bertrand
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par Pascal Leduc, B.a.a. •

En raison de la hausse constante
du coût des études post-
secondaires et des frais de
subsistance, vous devez non
seulement épargner, mais aussi
investir intelligemment. La seule
façon d’y parvenir est alors de
commencer tôt à épargner et de
choisir des produits qui génèrent
des revenus respectables,
particulièrement si vous avez plus
d’un enfant.

Il est tout à fait logique d’avoir
recours au régime enregistré
d’épargne-études (REEE) comme
outil de financement des études.

Un REEE, permet à vos
économies de croître plus
rapidement, car elles génèrent des
intérêts, des dividendes et des
gains en capital à l’abri de l’impôt.
Par surcroît, le gouvernemnt verse
une subvention (Subvention
canadienne pour l’épargne-études)
à l’égard des cotisations versées à
un REEE, jusqu’à concurrence de
certains montants.

Vous pouvez cotiser à un REEE,
jusqu’à concurrence de 4000 $
par année par enfant bénéficiaire.
Dans le cadre de son programme
de subvention canadienne pour
l’épargne-études (SCEE), le

gouvernement fédéral verse
jusqu’à 400$ par année selon votre
contribution annuelle, jusqu’à un
plafond à vie de 7 200 $. La SCEE
n’est pas offerte lorsque les
cotisations au REEE sont versées
après l’année où l’enfant a atteint
18 ans. De plus, pour les années où
l’enfant a atteint l’âge de 16 et 17
ans, d’autres conditions doivent
être remplies afin de bénéficier de
la SCEE. Les rendements du
REEE s’accumulent à l’abri de
l’impôt tant que les fonds n’en
sont pas retirés pour payer les
études d’un enfant. Les fonds
retirés s’ajoutent alors au revenu
imposable de l’enfant, et il est
probable que l’enfant paie peu ou
pas d’impôt en raison de la
faiblesse de ses revenus annuels
pendant ses études. Le produit
d’un REEE peut servir à payer
des frais de scolarité, des livres, des
déplacements, des vêtements, des

frais de subsistance et d’autres
frais liés aux études. Une fois que
l’enfant commence à fréquenter
l’école, le ou les parents  peuvent
retirer les cotisations versées au
REEE, sans la moindre
conséquence fiscale sur la SCEE.

Les REEE se présentant sous
diverses formes, vous pouvez
choisir un régime offrant une
souplesse maximale à l’égard des
placements ou un régime dont
l’actif est entièrement géré pour
vous. Ainsi, vous avez le choix
entre ce qu’on appelle un régime
collectif et un régime individuel.

Si vous choisissez la première
option, l’argent que vous placez
dans ce régime est mis en commun
avec celui d’autres investisseurs
et investi par la société offrant le
régime. Les bénéficiaires du
régime reçoivent des montants

établis en fonction des
contributions initiales et les
rendements générés par la mise
en commun des fonds.

Les régimes individuels offrent
habituellement plus de souplesse
que les régimes collectifs. Ils
admettent un vaste éventail
d’instruments de placement, allant
des fonds de placement aux titres
individuels comme des actions.
En fait, les fonds de placement
constituent un excellent choix pour
un REEE, puisque le régime
bénéficie des service de
gestionnaires chevronnés. De plus,
il est facile d’investir dans les
fonds de placement, car ils offrent
la possibilité de répartir l’actif
entre diverses catégories de
placements.

Vous n’avez pas besoin d’être
un parent pour établir un REEE.
Des grand-parents, d’autres
proches et même une personne
n’ayant aucun lien familial peuvent
nommer un enfant bénéficiaire,
mais, dans ce cas, assurez-vous
de coordonner vos efforts de
cotisation avec les parents de
l’enfant bénéficiaire afin d’éviter
des pénalités attribuables à des
cotisations excédentaires.

Il existe d’autres restrictions
liées au REEE. Dans la plupart
des cas, le bénéficiaire doit étudier
à temps plein dans un
établissement post-secondaire afin
de pouvoir toucher les sommes
retirées du régime. Si l’enfant ne
poursuit pas d’études post-
secondaires, de nombreux régimes
prévoient la possibilité de nommer
un autre bénéficiaire. Sinon, les
fonds du régime peuvent
habituellement être transférés à
l’abri de l’impôt au REER du
cotisant, en remplacement de
cotisations régulières (sous réserve
de certaines conditions). Toutefois,
le cotisant doit rembourser les
subventions gouvernementales.

Selon le type de régime et la
société qui offre le REEE, il peut y
avoir d’autres restrictions. Voilà
pourquoi vous devriez demander à
votre conseiller financier de vous
indiquer le régime qui vous
convient le mieux.  y

Votre sécurité financière

Planifier pour les études des enfants

Pascal Leduc

Gascon excavation La découverte

Coifffure ste-Élisabeth

dépanneur 307



by Gabrielle Tassé •

World Youth Day 2002 will be
held in Toronto next summer and
will gather thousands of youths
(16-35 years old) from all over the

world. These young Catholics
who will participate in this grand
celebration will experience
growth in faith and international
fellowship.

Do you have an idea of what it
means in numbers to organize
such an event? It’s enough to
make your head spin. For one
million pilgrims, it will require
four million Hosts, 5,000 priests,
500 bishops, 20 giant video
screens, a gathering ground as
big as 180 football fields, 8,000
portable toilets, 750 loudspeakers,
60 tractor-trailers with scaffolds
for the stages and towers, 25,000
volunteers, and the list goes on.

Even though everything is
going as scheduled, there is still a
lot to do. For one thing, host
homes (20 in Cantley) are
required for the 1,800 pilgrims

who will stay in our diocese
before heading out to Toronto.
They will come from all over the
world to learn about the Quebec
culture and to see Canada’s great
beauty. Such as this couple did,
Jocelyn Potier and Guy-Anne
Mireault of St-André-Avellin
have agreed to take two French-
speaking participants to the WYD
into their home during the Days in
the Dioceses. And they wish to go
to Toronto to take part in the
celebrations. 

A 500-voice choir organized
especially for the WYD will be
one of the musical performances
presented in Toronto. You can

visit the
www.sacredmusicsociety.com
website to hear the choir. 

Young adults 16-35 are invited
to register to the WYD. The Pope
wrote: «Forget your doubts and
your fears. Remember that you
are the ‘sentinels of the New Day
who is Jesus Christ resurrected’.»

For more information regarding
hosting or participating, you can
call Doris Proulx at 827-0446 or
David Blanchette at 671-3671,
or visit the WYD website at
www.jmj2002.org. y

par Gabrielle Tassé •

En 2002 aura lieu à Toronto
la 9e édition des Journées
Mondiales de la Jeunesse
(JMJ). Du 18 au 28 juillet, des
milliers de jeunes catholiques
(16-35 ans) provenant de plus
de 150 pays participeront à
cette grande fête en vivant leur
foi et en partageant leur intérêt
face à leur religion.

Pouvez-vous imaginer ce
que cela veut dire en fait de
chiffres lorsque l’on parle
d’hosties, prêtres, bénévoles et
autres? On a le vertige rien
qu’à y penser : 4 millions
d’hosties, 5 000 prêtres, 500
évêques, 20 écrans vidéo, un
lieu de rassemblement
correspondant à 180 terrains
de football, 8 000 toilettes
portatives, 750 haut-parleurs,
60 semi-remorques d’écha-
faudages pour les scènes et les
tours, 25 000 bénévoles pour
près d’un million de pèlerins, et
ça continue.

Les préparatifs battent leur
plein. Mais il y a beaucoup à
faire. Nous avons toujours
besoin de familles d’accueil
pour les 1,800 pèlerins qui
séjourneront dans notre diocèse
avant d’entreprendre le voyage
pour Toronto. Ils viendront des
quatre coins du monde pour
connaître la culture québécoise

et voir la beauté du Canada.
Tel ce couple de St-André-
Avellin, Jocelyn Potier et Guy-
Anne Mireault, qui désire se
rendre à Toronto mais qui a
aussi accepté d’héberger deux
pèlerins de langue française
durant les Journées d’accueil
dans le diocèse.

Parmi les événements
organisés à Toronto, une
chorale de 500 voix est formée
pour la JMJ en plus
d’extraordinaires performances
musicales. On peut entendre
la chorale de la JMJ en visitant
le site web :
org.www.sacredmusicsociety.c
om. 

Les jeunes de 16-35 ans sont
invités à s’inscrire pour
participer à la JMJ. Le pape
leur lance également une
invitation. « Laissez de côté
toute peur et tout doute :
rappelez-vous que vous devez
être les ‘’sentinelles du jour
nouveau qui est le Christ
ressuscité’’ ,» dit-il.

Pour plus d’information
concernant les familles
d’accueil ou pour s’inscrire,
vous êtes priés de contacter
Doris Proulx au 827-0446 ou
David Blanchette au 671-3671
ou visiter le site web de JMJ au
www.jmj2002.org. y

WYd2002, Quite a Task

JMJ 2002, 
pas une mince affaire
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L’association québécoise des
retraités des secteurs publics et
parapublics tiendra sa rencontre
mensuelle le 17 avril à 9h30 au
restaurant «Gabriel Pizza» au 2016
ch. Ogilvie à Ottawa, sous la
présidence de Patrick Riopel
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CHELSEA ELEMENTARY SCHooL NEwS

by Karen Lawlor •

Like most principals, Danielle
Gilbert is proud of her school.  She
is also proud of a special program
that was implemented at Chelsea
Elementary back in September
2000.  The program is called
«Centre of Excellence» and Chelsea
Elementary was selected because of
space availability, location and the
appropriate facilities.

This year there are eleven
students in the program.  The
students are unique in their learning
styles and strengths.
Communication is a core feature
and every student has an individual
plan to meet his/her communication
development needs.  A number of
students, although not all, fall under
the umbrella of «Autism Spectrum
Disorders.»  This may include
developmental delays, anxiety
disorders and sensory/perceptual
difficulties.  The Centre may also
deal with children with Celebral
Palsy and Down Syndrome when
communication skills need to be
addressed and the program best
meets the child’s needs.

The children are on individual
programs focusing on their
strengths and interests as well as
strategies to facilitate learning in
areas that are challenging.  Methods
of instruction are diverse and
dynamic in order to help each
student learn and express

himself/herself.  The children are
involved in
l a n g u a g e / c o m m u n i c a t i o n
instruction, academic skills
instruction, social skills training
and fine and gross motor skill
development. Successful inclusion
is the philosophy of the program.

The program is viewed as an
opportunity for intensive work on
communication and social skills.
Depending on the student’s needs,
he/she may end up receiving
services for a shorter or longer
period.  Generally, the students stay
between one and three years with
increasing integration into their
regular class.

The Centre’s team consists of
Special Education Teacher, Karen
Petz, Special Education Technician,
Sue Borrett and Integration Aides
Ben Wightman and Lois Richter.
Additional support is provided by
Mme. Gilbert, the teachers and
parents of Chelsea Elementary, Beth
Burns and Lynn Webster from West
Quebec School Board, Speech and
Language Pathologist, Jane
Ehrinworth, and outside services
for individual students.

«I would like to emphasize that
the successes the children have
made have been a result of team
approach» says Karen Petz.  «The
most important member and central
member of the team is the student.
The students’ parents also have to

be recognized.  They have
contributed immeasurably to their
child’s successes.  The teachers,
students and other parents of
Chelsea Elementary have been
highly supportive and have put forth
great effort for the students.  This
has been a significant impact on
the positive development of the
program.  The other members of the
team are very dedicated and they
each bring their expertise and
special personal qualities to the
program.»

Karen Petz also has an open-door
policy.  Children from all grades
are invited to spend time with the
students.  There are usually twenty-
two regular visitors per week with
others coming from time to time.
The program of «Friends» has been
a very successful aspect of the
Centre.  The children play together,
get to know each other and enjoy
valuable time together.

They demonstrate the
characteristics of true friendship:
understanding, respect and caring.
The social time means a great deal
to the students in the Centre of
Excellence, as it does to the friends
who visit.

Understanding, respect and
caring.  It’s amazing what adults
can learn from children today.  No
wonder Mme. Gilbert is proud of
her school. y

Claude Hebert

Compagnons 4 pattes

Nouvelles du soccer
Par Marc st-Laurent,

v.p. Cs Cantley •

Prochaine inscription 
(places limitées)

Samedi le 6 avril de 10h à 12h
à la Maison Hupé pour tous les
joueurs, entraîneurs, adjoints et
arbitres.  Preuve de naissance
pour tous et photo d’école pour
niveau U8 à U14.  Obligatoire
pour tous de compléter le
formulaire d’inscription de la
Fédération de soccer du Québec.
Les inscriptions ne sont valides
que lorsque le formulaire est
dûment complété.

Nouvelle image
Vous avez sans doute remarqué

le superbe logo, et que dire du
nouveau site web. Et à l’avant-
plan une toute nouvelle équipe au
Conseil d’administration déjà en
fonction depuis la fin 2001.

site web
Plusieurs informations en ligne

à l’adresse soccercantley.qc.ca
…nouvelles, règlements
généraux et internes,  membres
du C.A., formulaires, site des
terrains... Une source
d’information essentielle pour
tous où entre autres tous les

horaires de terrains et d’équipes,
communiqués, code de conduite,
calendrier, formation technique...
se  retrouveront tout au cours de
la saison.

Recrutement
Le Club désire compléter ses

équipes le plus tôt possible.  Nous
sommes donc à la recherche
d’entraîneurs, d’adjoints,
animateurs bénévoles ainsi que
d’arbitres juniors et seniors avec
formation incluse, encadrement et
rémunération.  

Formation
Arbitrage dès le 6 avril.

Entraîneurs en gymnase, fin avril
pour le groupe U8 à U14 (entrée
progressive).

À surveiller
Entrée progressive pour les

joueurs en gymnase à partir de la
mi-avril jusqu’à la fin mai et
réunion des entraîneurs et
adjoints, début mai.

Informations
Ça vous intéresse et vous avez

des questions : au 827-3207
(boîte vocale) ou par courriel au
site web. y

Chronique de soccer 

Back Row (left to right): Ben Wightman, sue Borrett, Jonathan Guest, alexander Bosum Trapper, Joey
scharf, Karen Petz.
Front Row (left to right): samantha Chamoun, Lisa Higgin, Philippe Michaud, Pamela shea, Harley
Gabrys, Travor Laporte, Joshua Caron, Jonathan Boutot.



Un groupe de 25 élèves, parents
et résidents de Cantley se sont
réunis le 27 février dernier pour
amorcer le projet de naturalisation
de l’unique cour d’école à
Cantley.

Quatre élèves de la 5ième
année de l’école se sont portés
volontaires pour prêter main forte
au projet : Matthieu Langlois,
Daphnée Pelissier, Camille
Clairoux et Andrée Rosen. Hélène
Sabourin, membre du conseil
d’établissement, a facilité cette
rencontre avec l’aide de Marcel
Primeau, Président du conseil
d’établissement. Michael Rosen a
pour sa part, présenté de
l’information sur le « Schoolyard
Regreening course » qui a été
développé par le « Canadian
Biodiversity Institute ». Carole
Chevrefils a apporté un support
logistique  lors de cette rencontre. 

« La cour de l’école Ste-
Élisabeth a trop d’asphalte et les
quelques structures pour jouer
sont ennuyeuses » dit Matthieu
Langlois, un élève  de 5ième
année. « Je suis content de

pouvoir aider à la changer pour le
mieux ». 

Élise Clairoux, la directrice de
l’école, souligne : « La direction,
le personnel enseignant, le
personnel de soutien et les élèves
sont très enthousiastes vis-à-vis ce
projet. Impliquer tous les
intervenants et surtout les élèves
sera la clé du succès du projet ». 

Les participants ont exprimé
leur support face à ce projet.
Plusieurs personnes désiraient
savoir si ce projet incluait les
terrains adjacents tels que le
terrain de la Fabrique et le boisé
derrière l’école. On a aussi
questionné les liens possibles avec
le projet du centre communautaire
et culturel de Cantley dont un des
sites à étudier serait adjacent à
l’école. Il a été clarifié que pour
l’instant, ce projet de
naturalisation veut répondre
spécifiquement aux besoins de la
cour d’école mais que l’on
voudrait par la même occasion
entreprendre un dialogue avec les
voisins de l’école et que le tout
ferait partie du processus de

consultation. D’autres questions
encore concernaient les structures
et accessoires qui seraient achetés
pour la cour, la participation du
personnel enseignant dans la
projet afin d’intégrer les efforts de
naturalisation avec le programme
éducatif des élèves.

Sept sous-comités ont été
formés et ils sont :

1. Comité pour le sondage :
afin de connaître les besoins des
élèves, du personnel enseignant,
des voisins et de la communauté ;

2. Comité Arpentage : afin de
regarder les infrastructures déjà en
place ;

3. Comité Finance : afin de
trouver les fonds nécessaires pour
le projet;   

4. Comité Structures : afin de
déterminer les besoins de
nouvelles structures ;

5. Comité Plan d’ébauche :
afin de préparer une ébauche du
plan pour ensuite consulter avec
l’école et la communauté ; 

6. Comité d’Exécution : pour
l’implantation du projet ;

7. Comité Coordonnateur :
pour coordonner le projet dans

son entièreté .

Le conseiller municipal Claude
St-Cyr assurera qu’un endroit sera
disponible pour les rencontres
futures et Marcel Primeau fera le
lien entre le conseil
d’établissement et la municipalité,
plus particulièrement pour le
projet du centre communautaire et
culturel de Cantley.

Lorsque l’élève atteint sa 6ième
année, il aura passé  une moyenne
de 1800 heures ou 257 jours dans
la cour d’école. L’idée du projet
de naturalisation est de faire de la
cour d’école la « classe à
l’extérieur » où l’on fait un
nombre important

d’apprentissages tout en
s’amusant. Il est prouvé qu’avec
une cour d’école dont
l’environnement est bien pensé
et bien naturalisé, les
comportements violents comme
le vandalisme, l’intimidation, et
d’autres comportements négatifs
sont diminués.

Avez-vous des idées pour votre
cour d’école ? Pouvez-vous nous
aider avec vos compétences et
vos connaissances ? Venez vous
joindre au groupe à la prochaine
rencontre qui aura lieu mercredi,
3 avril 2002, à 19h00 dans la
salle de rencontre de la
municipalité de Cantley ! y
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Jumelage Cantley-Ornans

divers

Le Conseil de la  municipalité
a décidé de ne pas participer au
programme d’échange avec la
Franche-Comté (Ornans). Il reste
donc l’Association
Quebec/France aux candidates et
aux candidats de Cantley pour
obtenir une possibilité d’une
activité estivale souhaitée. La
préparation éloignée pour
recevoir les gens d’Ornans à
l’automne prochain continue.
Nous explorons diverses pistes.
Dès que possible nous vous
communiquerons les besoins
réels en hébergement.

Veuillez aussi déjà réserver la
date du 2 mai prochain. Il y aura
une assemblée générale. Je vous

fournirai d’autres détails dans le
prochain numéro de L’Écho de
Cantley.

La rénovation de notre site
Web se termine. Il est le résultat
du travail de Mme Marie-France
Gagné du comité de jumelage de
Cantley, de Mme Bibiane
Rondeau, notre bibliothécaire
dévouée et de moi-même. Que
ces deux dames soient
cordialement remerciées pour leur
implication, pour leur service à la
communauté.

Prochaine rencontre: jeudi, 4
avril 2002 à 19 heures à la salle
du Conseil. y

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

MUNICIPaLITÉ dE CaNTLEY

aVIs PUBLIC

AVIS est donné par le soussigné secrétaire-trésorier que, conformément à l’article 176.1 du Code
municipal, le rapport financier de la Municipalité de Cantley pour l’année se terminant le 31
décembre 2001 sera déposé lors d’une séance ordinaire du Conseil qui aura lieu le 2 avril 2002 à 19
heures pour adoption.

DONNÉ à Cantley ce 25ième jour du mois de mars deux mille deux.

Jean Lizotte
Directeur général
et secrétaire-trésorier 

MUNICIPaLITY OF CaNTLEY

PUBLIC NOTICE

NOTICE is given by the Secretary-Treasurer that, in accordance with article 176.1 of the
Municipal code, the Municipaity of Cantley’s Financial Report for the year ending December 31, 2001,
will be tabled at a meeting of Council to be held on April 2nd, 2002, at 7:00 p.m.

GIVEN at Cantley this 25th day of March two thousand two.

Jean Lizotte
Director general
and Secretary-Treasurer 

Chef René

Blackburn

L’École ste-Elisabeth - La naturalisation va de l’avant !
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Info bibliothèque 
Action ! Réaction !

Le plaisir de donner de son
temps

Voilà le thème de la Semaine
de l’action bénévole qui aura lieu
du dimanche 21 au samedi 27
avril 2002. 

C’est quoi le  bénévolat?
Un geste gratuit plein de

richesses!
Faire du bénévolat, c’est

donner et recevoir en même
temps…

C’est bâtir l’avenir
maintenant…

Une façon de s’engager
dans la communauté.

Au cours de la dernière
année, nos bénévoles ont
accompli 1 253 heures de
bénévolat !

Ces grâce à ces gens au grand
coeur que la bibliothèque peut
poursuivre ses services au sein de
la communauté, c’est grâce à
l’engagement de Marianne
Paradis, Marie-Ève d’Auteuil,
Laurence Leroux Lapierre,
Gisèle St-Jean Roberge, Lise
Thérien, Jocelyne Lavallée,
Oriana Barkham, Diane St
Denis, Justine Meilleur, Lyse
Richard, Marie-Catherine
Charlebois, Louis-Philippe
Leclerc, Kim Rochon,
Véronique Paradis et Natacha
Émond. Un gros merci pour
votre grande générosité et votre
excellent travail.

CONCOURS
Visa Biblio

Du 25 mars au 3 mai 2002

Chaque visite à la bibliothèque
durant le concours vous donne
une chance de gagner l’un de
prix suivants :

Une bibliothèque complète
comprenant romans, bandes
dessinée, ouvrages
documentaires  et  pratique pour
tous les âges (valeur
approximative de 1 700 $ )

60 traducteurs  électroniques de
7 langues (format de poche)

Plus  de 1 500 $ en lecteurs
portatifs de disques compacts

60 sacs de toile «Un moment
de plaisir  à ma bibliothèque»

60 verres BIBLIO en acrylique

Les noms des gagnants seront
dévoilés lors de l’assemblée
annuelle du CRSBP de
l’Outaouais, le 15 juin prochain.

Nous vous invitons à visiter le
site web de la bibliothèque à
l’adresse suivante : 

http: //www.bibliocantley.qc.ca

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

semaine nationale de l’action
bénévole du 21 au 27 avril 2002

La Semaine nationale de
l’action bénévole est une période
spéciale du mois d’avril pendant
laquelle un hommage est rendu
aux personnes qui font don de
leur temps et de leur énergie à
leurs concitoyens. Cette semaine
vise également à sensibiliser les
gens à la contribution vitale des
bénévoles à nos collectivités, ainsi
qu’à l’identité et aux valeurs de
notre pays.

L’expérience, ça compte - et
cette année, la Semaine nationale
de l’action bénévole mettra en

relief le désir des Canadiens,
qu’ils aient 15 ou 55 ans, de se
tourner vers le bénévolat non
seulement pour tirer parti des
bienfaits que leur procure cette
expérience mais pour en faire
profiter les autres à leur tour. 

Les personnes plus âgées
possèdent toute une vie de
connaissances et de compétences
à partager au moment de passer
de la vie active à la retraite et le
bénévolat permet de faire de cette
transition une étape positive.

Les plus jeunes se tournent vers
le bénévolat afin d’acquérir une
expérience qui facilitera le
passage de la vie scolaire au
marché du travail. Les
employeurs sont plus nombreux à
reconnaître que l’expérience
bénévole favorise une main-
d’œuvre plus épanouie et mieux
préparée.

Prenez le temps d’appeler un
ou une bénévole afin de lui rendre
hommage pour ses services
rendus. y

National Volunteer Week 2002 
april 21-27, 2002 

National Volunteer Week is a
special time set aside in April to
honour the people who donate
their time and energy to their
fellow citizens. It is also meant to
raise awareness of the vital
contribution volunteers make to
our communities and to the
identity and values of our country.

Experience matters - and this
year’s National Volunteer Week is
highlighting how many
Canadians, whether they’re 15 or
55, are turning to volunteering as
a way to gain - and give - the
benefits of experience. 

Older adults have a lifetime of
knowledge and skills to share as
they move from the workplace

to retirement and volunteering
helps make the transition a
positive experience.

Younger people are
volunteering to gain experience as
they, in turn, make the transition
from school to the workplace.

Employers have increasingly
recognized how volunteer
experience can make for a happier
and better-trained workforce.

Please, take a minute to call a
volunteer and honour him or her
for the time given to others. y

dubeau Excavation

PIZZa CaNTLEY REMaX

HaTF

Michel sarazin



Page 19 • L'  Écho de Cantley    • avril 2002

RECHERCHE
Personne fiable et disponible pour
s’occuper de 2 enfants (5 mois et 3 ans), 1
ou 2 fois semaine en soirée. Cette même
personne devra être disponible en octobre
à toutes les fins de semaine de nuit et de
jour (horaire peut varier). Urgent : 827-
2575.

Chiots à donner à une bonne famille.
Appeller Marc ou Patricia 827-0420.

FOR RENT

a LOUER

COUTURE
Tout genre de réparations de

vêtements. Bon prix, qualité et expérience.
Lynne  996-7158 (jour) ou 827-4540
(soir).

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: 

10 avril

*****

PRICE
- PERSONAL -

$1 per line or 30 characters
including spaces

- COMMERCIAL -
$2 per line or 30 characters

including spaces
Deadline:  April 10

*****

Envoyez votre annonce
Send your ad to

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

Cantley, (Québec),
J8V 3J2

Information: 827-1498
***

Toutes les petites 
annonces doivent être payées

avant 
la parution.

***
All classified ads must

be paid before publication.

CLassIFIEds/dETaILs

POUR aNNONCER

Anniversaire / Anniversary

MIsCELLaNEOUs

sUJETs dIVERs

FOR saLE

a VENdRE

Bonne fête Lysanne pour tes 10 ans, le 22 avril. 
De Mom, Dad, Célyne et mignonne. XXOO

CÉLÉBREZ-VOUs UN aNNIVERsaIRE ?

sI VOUs aVEZ UN aNNIVERsaIRE À FÊTER dURaNT LE
MOIs À VENIR, QUE CE sOIT UN aNNIVERsaIRE dE
MaRIaGE OU dE NaIssaNCE, OU sI VOUs  ÊTEs
GaGNaNTs d’UN ÉVÉNEMENT sPORTIF PaR EXEMPLE,
L’ÉCHO sE FERa UN PLaIsIR dE PassER UN MEssaGE dE
FÉLICITaTIONs daNs LE JOURNaL GRaTUITEMENT.  

aRE YOU CELEBRaTING aN aNNIVERsaRY ?

IF YOU HaVE aN aNNIVERsaRY TO CELEBRaTE dURING THE
COMING MONTH, a BIRTHdaY OR WEddING
aNNIVERsaRY OR PERHaPs THE WINNING OF a sPORTs
EVENT, THE ECHO WOULd BE HaPPY TO OFFER
CONGRaTULaTIONs  IN THE PaPER FREE OF CHaRGE.

RECHERCHE MAISON DE CAMPAGNE
Jeune couple professionnel recherche

maison de campagne à louer, près d’une
rivière ou d’un parc. Appelez David au
819-425-6584.

À VENDRE
Cheminée pré-fab. neuve 10 pouce, poèle
à bois. foyer pré-fab. Banc haltère York. 
Tél.: 827-2575.

À VENDRE
Emplificateur et Tuner Sony AM/FM stéréo
avec 4 haut-parleurs. Demande 175 $. 
827-2100.

Pro-Cam

bernier équipement

Poste ouvert à la 
Paroisse ste-Élisabeth

La paroisse recherche un(e) secrétaire bilingue responsable
de la réception, de la comptabilité et de tout travail de
secrétariat: tenue des registres, bulletin paroissial, assistance
aux comités, à la préparation aux sacrements, etc...

5 jours par semaine, 3 heures par jour
L’expérience de Word et de Simple comptable est un 
atout.

Svp faire parvenir votre C.V. avant le 19 avril à:
La Paroisse Ste-Élisabeth, 47, ch. Ste-Élisabeth, 

Cantley (Québec) J8V 3E8
Au téléphone: 827-2004

Office position at 
st. Elizabeth’s Parish

The parish is looking for a bilingual office worker whose
tasks will be reception, bookkeeping and all secretarial
tasks: keeping of registers, the parish bulletin, assistance to
committees, sacrament preparations, etc ...

5 days a week, 3 hours a day
Experience with Word and Simple Accountant will help.

Please send your C.V. before April 19 to St. Elizabeth’s
Parish, 47 St. Elizabeth Rd., Cantley, Quebec, J8V 3E8.

Telephone: 827-2004

Vitre d’auto secours
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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 :
Lundi au samedi 
de 7h30 à 20h00

Dimanche 
de 9h30 à 20h00

BUSINESS HOURS :
Monday to Saturday
7:30 a.m. to 8 p.m.

Sunday
9:30 a.m. to 8 p.m.

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley

827-3778

Matériaux de construction

LIQUIDATION
Films pré-visionnés à vendre. 

À partir de 2.99 $ et plus
Pre-view movies for sale. 
Price from $ 2.99 and up.

Films:
Action - Comédie -Suspense

Horreur - Science-fiction - Drame

827-3778

Flyers in

store

Circulaires

en magazin

Rénovations

• Il y a présentement 36 maisons 
à vendre à  Cantley  

• J’AI PLUSIEURS CLIENTS ACHETEURS 
• APPELEZ-MOI

TRANS-ACTION
OUTAOUAIS INC.

COURTIER  IMMOBILIER  AGREE

Marcel
Bonenfant

79, MONT ROYAL

N O U V E A U

FELICITATION ET BIENVENUE A FRANCOIS GADBOIS ET DEAN LADRY.
SUPERBE BUNGALOW DE 2 200 PI.CA. A TOIT CATHEDRALE SUR LE BORD DU LAC MOORE
(300 PI. DE FACADE) SUR LE LAC. ACCÈS RESERVE A 4 AUTRES LACS DONT UN
POISSONNEUX ET UN AUTRE AVEC PLAGE. FINITION INTERIEUR HAUT DE GAMME ET TRÈS
ECLAIRE. (VOIR SURVISIT3D.COM/BONENFANT).

3, D’OVESTA

MULTI LEVELS POST & BEAM HOME WITH A VERY DISTINCTIVEARCHITECTURE IN A
UNIQUE ENVIRONMENT MADE OF 5 LAKES, SKI AND NATURE TRAIL, SKI AND GOLF
NEARBY. VERY BRIGHT AND OPEN. A MUST SEE. SEE THE INSIDE ON MY VIRTUAL VISITE
SITE AT VISIT3D.COM/BONENFANT.

FELICITATIONS ET BIENVENUE A PIERRE MORISSETTE ET PAMELA BRYAN
QUI S’ETABLIRONT AU 143 CHAMONIX-EST EN AVRIL 2002.
CONGRATULATION & WELCOME TO PIERRE MORISSETTE & PAMELA
BRYAN WHO WILL TAKE  RESIDANCE AT 143 CHAMONIX-EST IN APRIL
2002.

Pag.779-6955  

bomar@vidéotron.ca

visite 3d.com/bonenfant

224 900 $

184 900 $

32 proprétées vendues à
Cantley en 2001 par 
Marcel Bonenfant

1 sur 3

V E N D U E

Évaluation de 
valeur marchande 

GRATUITE

15, DES ARTISANS, CHELSEA

SUPERBE BUNGALOW TOUT BRIQUE DE 3 C.C.TERRAIN DE PLUS D’UN ACRE PAYSAGER.

134 900 $

N O U V E A U
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Page scolaire de l’ecole ste-Elisabeth

Le 31 octobre dernier, les élèves de 6e année de la classe de Mme
Nicole Cayen ont présenté une pièce de théâtre qui s’intitulait : le
chat et la sorcière.

C’est l’histoire d’un chat noir nommé Belzébut (Mathieu
Lamoureux) qui vit chez Verrue la sorcière (Laurence Leroux-
Lapierre) et qui est amoureux d’Angélique. Cette gentille chatte
(Jessica Bergeron-Tessier) demeure chez le sorcier Melchoir
(Daniel Gjula-Lyonnais).  Verrue a aussi une souris toujours
négative, Hortense (Julie Mayer). Le magicien quant à lui a un
éléphant, Fakir (Sébastien Brière). Verrue et Melchoir se détestent,
ils interdisent à leurs chats de se fréquenter. Mais leur amour est
si fort que….

Cette pièce fut une réussite car les acteurs, les maquilleurs, les
costumiers, les éclairagistes  et les décorateurs ont rassemblé leurs
talents multiples pour présenter cette pièce lors de la journée de
l’Halloween.  Efforts, répétitions, rires . . .  Nous nous sommes bien
amusés.

Merci à Nicole et Michel qui nous ont si bien dirigés.

Laurence L.L.   la sorcière
(6e Nicole)

BONJOUR, 
Le moment est venu pour certains élèves de 6e année d’essayer des examens d’entrée pour le

secondaire I.  Il y a plusieurs écoles et cela est un choix difficile.  Il y a 2 écoles privées dont l’école St-
Joseph et le collège St-Alexandre.  Il y a aussi des écoles publiques comme la polyvalente l’Érablière qui
offre le Programme micro-informatique.  À la polyvalente le Carrefour, c’est l’école internationale.  À la
polyvalente Nicolas Gatineau, il y a 5 concentrations:   sports, sciences, musique, arts et théâtre.

Bonne chance à tous ceux qui vont passer les examens!
Kim Rochon
6e année

Comme l’an passé, la classe de madame France correspond avec l’école 
«Des trois saisons» (Pie X).  Nous correspondons avec cette école car au mois de

septembre,  Fanny Chevalier, une élève de la classe, est partie à cette école.  Alors
madame France et l’enseignante de l’autre école ont décidé de nous faire correspondre
ensemble.  Cela permet de  faire de nouvelles connaissances et de nouveaux amis.

Mélyne Bolduc
6 e     France

Voici la liste des sorties que les élèves de 6eannée de Nicole
voudraient faire avec leurs parents dans le temps de Fêtes.

Pascal, Brent et Sébastien B. aimeraient aller patiner. Julie voudrait
déjeuner dans un restaurant chic. Natacha veut aller dans un centre
touristique. Jude, Mathieu et Sébastien P. veulent skier. Josée, Anne,
Carl, Véronique B., Christopher et Daniel aimeraient aller au cinéma.
Mélanie veut aller au Parc Oméga. Sylvain voudrait bien jouer
dehors. Luc aimerait se retrouver sur les pistes de Top Karting. Jason,
Alexandre et Catherine veulent faire de la planche à neige. Cassandra
veut se baigner à la piscine à vague. Véronique P. aimerait retourner
glisser à Vorlage. Et Stéphanie aimerait jouer aux quilles.

Véronique Paradis, 6e année

sortir c’est tout un cadeau !

Le chat et la sorciere

le café du P’tit bonheur

Les élèves de 6e année accompagnés des parents responsable de cette délicieuse levée de fond, lors
de la rencontre des parents avec les enseignants.
Un très grand merci à nos commanditaires: denis Tassé, dépanneur Tassé pour la liqueur et les jus et
M. Jean-Pierre Khauzam, Tim Horton st-Joseph pour le café et chocolat chaud.

Excavation dubeau


