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Le Relais de Cantley, a Restaurant
to Discover/
un resto à découvrir 

Le Relais, a new restaurant in Cantley has just opened in the same building as Cantley’s
general store, Épicerie et plus, recently opened by Diane Sattlecker. The 20-seat restaurant
offers a friendly atmosphere with tables that please the eye. 

Le Relais de Cantley, tel est le nom du nouveau restaurant de Cantley. Situé dans le même édifice
qu’Épicerie et plus, le magasin général récemment ouvert par Diane Sattlecker, le restaurant tant attendu
par tous peut asseoir une vingtaine de personnes. Son décor attrayant et ses tables bien disposées
agrémentent bien l’atmosphère confortable et amicale. 

Voir suite du  texte  à la page 16
See page 16

Participez          Participez         Participez   

Maire d’un jour

Citoyennes et citoyens de
Cantley, vous avez, sans doute,
lu avec beaucoup d’intérêt
l’article très informatif de M.
René Bernatchez qu’il a publié
dans L’Écho de Cantley (Vol.
14, No. 8, p. 1).

Il y rapportait l’avancement
des travaux concernant le
système de collecte et de
traitement des eaux usées dans
le projet Lafortune.

Entre-temps nous avons
appris que les dépenses pour
l’exécution de cette phase des
travaux  s’avèrent moins
élevées que prévues. On a
profité de cette situation pour
installer en même temps un
système d’aqueduc. Vous
comprendrez que cette mise
en place a des conséquences
pour la municipalité.

D’abord, cela donnera au
Conseil l’occassion
d ’ a p p r o v i s i o n n e r ,
éventuellement, le projet
Lafortune avec l’eau
aphrodisiaque de la Montée
de la Source.  

Ensuite, l’aménagement de
l’aqueduc élève Cantley à être
considérée comme zone
urbaine et notre territoire
obtient ainsi le statut officiel de
ville.

Et, finalement, cet état de
choses permet de remplir une
promesse électorale de
procéder à donner
officiellement un nom à l’hôtel
de ville. Ce dernier point nous

incite à lancer un concours.
Nous vous proposons
quelques noms pour
l’identification de notre hôtel
de ville. Faites votre choix et
envoyez-nous le numéro
correspondant à votre
préférence aux adresses
suivantes:

courrier électronique:
echo.cantley@sympatico.ca

adresse postale:
L’Écho de Cantley,188,
Montée de la Source,

Cantley (Québec), J8V 3J2

LES CHOIX
POSSIBLES: 

1. Le palais des sages
2. L’aréna du consensus
3. L’arène WWF
4. La ruche bourdonneuse
5. La truite cantléenne
6. Maison ... (choisissez un   

nom, par exemple Mai-
son Michel Charbon-  
neau, Maison Raymond 
Poirier ou ...)

La personne gagnante
exercera la fonction de maire
honoraire le 1er avril 2003.
D’autres personnes gagnantes
seront échevins d’honneur à
la même date. Le nom de la
personne gagnante sera pêché
au hasard parmi les bonnes
réponses. Le résultat sera
publié dans L’Écho de Cantley
du mois de mai. ?

Bonne chance! 

Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire,UQO

Membre du club 
«Le chevalier des

rivières.»

Photo : Gabrielle Tassé
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Memo to: 
Cantley Municipal Council

I suspect (despite the
weather) that this might be the
time when you are beginning
to plan for next summer’s
activities; therefore please
consider the following in your
deliberations.

Could you explain the
Municipality’s rationale for
using heavy equipment to
mow down roadside shrubs
and young trees?

There are only two
occasions when it is necessary
to remove or control roadside
brush:

1. To increase visibility near
curves and intersections, for
traffic safety reasons;
2. To prevent vegetation from
interfering with power lines
(the ice storm taught us that
lesson).

Yet every summer the

Municipality, at considerable
expense, hires a grader
equipped with side-mounted
brush cutter to
indiscriminately mow all
roadside vegetation - young
trees, shrubs, and
wildflowers.  This is akin to
using a sledgehammer where
a screwdriver is called for.
and the result simply does
not make sense - ecologically,
aesthetically, or economically.

Ecologically

•Most hardwood trees sprout
after cutting, leaving a cluster
of leaning stems instead of
one straight tree, eventually
creating a visibility problem
rather than solving one.    

•Hacking at slender trunks
and branches with a brush
cutter held vertically leaves
them shredded, creating prime
entry points for disease.

•Roadside shrubs such as
sumac, pin cherry,

serviceberry, dogwoods, and
others are shade-intolerant -
they do not grow in the deep
forest.  as such they are
important food and shelter for
what wildlife biologists call
“edge” species, particularly
many species of songbirds.

•The roots of roadside
vegetation bind the soil and
prevent soil erosion.

aesthetically

•Most Cantley residents live
here because of the area’s
natural beauty.  The visual
aftermath of  mowing - jagged
limbs, shattered stumps a
metre or more high, and
roadsides littered with dead
slash - is ugly, and stays ugly
for a number of years.
Roadside vegetation is the
most visible item we see
around us as we daily travel
the roads.  Who takes
pleasure in seeing
destruction?

•Young trees are our future
forest - sugar maples, red
oaks, black cherries, white
ashes, elms (commonly found
along roadsides, and on the
verge of becoming an
endangered species), and
other species, if left intact,
will grow straight and tall to
line our roads with beauty.
People in New England
learned this a hundred years
ago, and today it is a pleasure

to travel their roads.

•all native shrubs flower -
some more showy than others.
On a spring or summer walk,
roadside shrubs, as well as
wildflowers, add another
element to the beauty of our
surroundings.

Economically

•How much is the
Municipality paying for this
ecological and aesthetic
destruction?  I suspect it
would be in the order of
$10,000 or more.

•With that $10,000, would it
not be more reasonable to
purchase a couple of brush
saws, hire summer students,
train them in operation,
routine maintenance, safety,
as well as tree and shrub
species identification, and do
the job properly, and only
where it is warranted?

•Where tree limbs pose a
problem to visibility, train the
students how to prune trees to
remove the offending limbs
without damaging the tree. 

•If the above were
undertaken, the cost to the
Municipality would be less,
students would receive
valuable knowledge, training,
work experience, and tuition
money, and the beauty and
ecology of Cantley would not

be sacrificed.

•Shrubs, by definition, never
reach a height to interfere
with power lines.  Why pay to
cut them all down?

•Where trees and shrubs
border fields, they serve in
winter as windbreaks,
controlling drifting and snow
accumulation on roads,
reducing removal costs and
enhancing traffic safety.  On
the prairies, they have been
planting roadside trees and
shrubs for exactly that
purpose for over 100 years.
Here we pay to mow down
the ones that grow naturally.

Perhaps it’s time we took a
more enlightened approach.

admittedly, it might mean
more work for Municipality
staff.  Signing one contract
with one grader
owner/operator is much
simpler.  But at what cost?

I look forward to your
response.  ?

Glen Blouin
forest/environment author and

consultant
Mont Cascades
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Lettres ouvertes / Open letters

HEURES ET DaTES
DE NOS REUNIONS

MUNICIPaLES

Le mardi
1 avril 2003

à 19h00

TIME aND DaTES 
OF OUR MUNICIPaL

MEETINGS

Tuesday, 
april 1, 2003

7:00 p.m.
Salle du Conseil / Board Room

Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River

For a better approach to roadside brush cutting



Le 27 février dernier, notre fille Nathalie
donnait naissance à une magnifique petite fille
de 5 lbs 3 oz, Emma, alors que son
appartement était la proie des flammes. Elle et
son conjoint, Jason Rodgers, ont perdu la
presque totalité de leurs biens et n’avaient pas
d’assurance. L’incendie d’origine accidentelle
a jeté cinq personnes à la rue mais le jeune
couple a quand même été chanceux car depuis,
les dons affluent de partout afin de leur venir
en aide.

Nous avons été sous le choc pendant
quelques jours en essayant d’aider notre fille
avec son nouveau bébé et faire tout en notre
possible pour trouver un logement adéquat
pour la nouvelle petite famille. Mme Lucie
Tassé des Immeubles Tassé, très
compatissante, leur a vite trouvé un
appartement temporaire meublé et tout équipé.
L’école que Nathalie fréquente, le Centre
a.C.S., s’est vite activée en faisant appel à
CKTF pour demander aux gens de laisser leurs
dons de toutes sortes dans la cafétéria de
l’école. Marie-Claude Laurent, travailleuse
sociale, et le conseil étudiant ont été tout
simplement extraordinaires en allant chercher
des dons de différents commerçants. La
direction et les employés de Cuisine Plus, où
Jason travaille, se sont également mobilisés en
faisant une collecte de fonds.

Le CLSC de l’avenue Gatineau, dont
l’infirmière Lise Keravel, ont fourni un siège
d’auto et des vêtements au bébé pour la sortie
de l’hôpital. La Dre Johanne Duval a été
compatissante en permettant à Nathalie de
rester plus longtemps à l’hôpital, le temps de
s’organiser. La travailleuse sociale et les
infirmières en maternité-obstétrique du CHVO
de Gatineau ont été d’une sensibilité
désarmante en aidant Nathalie avec son bébé et
en offrant elles-mêmes des dons.  La Caisse
populaire de St-Joseph à Hull a ouvert un
compte en fiducie, (Sinistre Nathalie, # transit:
815-30092, Folio # 77104), afin de permettre à
la population de faire des dons en argent qui
sont finalement arrivés grâce à un superbe
article publié par M. Denis Gratton dans le
Journal Le Droit du 11 mars dernier.

Entraide Familiale a accepté de recueillir et
entreposer gratuitement tous les dons en objets,
afin de permettre à Nathalie et Jason de choisir
ce dont ils auront besoin lorsqu’ils

déménageront le 1er juillet dans leur
appartement permanent. Ce qui restera sera
distribué gratuitement à d’autres mamans dans
le besoin. J’invite donc tout le monde à faire
leurs dons d’objets à cet organisme reconnu et
subventionné par Centraide, afin que d’autres
mamans puissent bénéficier de votre
générosité, et ce, gratuitement. Vous pouvez
les joindre au 669-0686. Ils ramassent TOUT
gratuitement ou vous pouvez déposer vos dons
au 310 B, rue Notre Dame à Gatineau. Ils ont
un grand besoin de vêtements d’enfants de tout
âge.

Nous voulons remercier l’ex-propriétaire de
Nathalie, M. Claude Charron, originaire de
Cantley, qui nous a soutenu dans toute cette
histoire. Nous tenons également à remercier les
employés de l’Office Municipal de
l’Habitation qui ont contribué à trouver un
logement à prix modique pour Nathalie et
Jason, avec l’appui du conseiller de la Ville de
Gatineau, M. Marc Bureau. Un gros merci aux
propriétaires de l’Épicerie 194 (194 du Progrès
Est), Daniel et anne Grégoire, qui ont
spontanément fait une collecte de fonds et de
dons d’objets à leur dépanneur.

Nous tenons à remercier chaleureusement
toute la communauté de Cantley, les
paroissiens de Ste-Élisabeth qui se
sont empressés de nous aider à laver le
linge afin d’en récupérer le maximum,
les dons de nourriture reçus, d’argent,
de meubles, accessoires de bébé, etc....
Nous avons été submergés par la
générosité de nos amis, voisins,
connaissances ou même de purs
étrangers sensibles à ce que nous
vivons (ex : M. P. Girard, la famille
Guénette-Pouliot, madame Gisèle
Mercier). Votre compassion et vos
prières nous touchent et nous
transportent plus que vous ne sauriez
imaginer. Vous êtes tellement
nombreux qu’il nous serait impossible
de tous vous nommer sans en oublier.
Mais sachez que ce que vous avez fait
dans l’anonymat, Dieu vous le rendra
au centuple. Ceux dont nous avons les
noms et adresses recevront bientôt,
lorsque le calme sera revenu dans leur
vie, une carte de remerciement de ceux
qui n’oublieront jamais ce que vous
avez fait pour eux : Nathalie, Jason et
la petite Emma.

Merci infiniment à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué à alléger
la souffrance vécue lors de cet
événement extraordinaire mais sachez
que tenir la petite Emma dans nos bras
est le plus grand des bonheurs que
nous puissions demander. Veuillez
considérer ces remerciements comme
étant personnels. Dieu vous garde et
vous bénisse! ?

Très sincèrement,

Johanne (Marcil) et Denis Lamothe

Page 3 • L'  Écho de Cantley    • avril 2003

Lettres ouvertes / Open letters

Chiro

Mot de réflexion en ce
temps de guerre

En ces jours incertains, nous avons
tous besoin de nous rattacher à
quelqu’un ou à quelque chose. Souvent,
nous nous tournons vers des choses
matérielles et artificielles. 

Ce qui est regrettable, c’est que ces
choses ne nous soutiennent pas très
longtemps et ne nous apportent pas la
satisfaction que nous recherchons. Nous
continuons donc à chercher. On change
de maisons, de conjoints ou  de
conjointes, de travail, on ne se sent pas
bien dans sa peau, on se questionne, et
pourtant, plus on cherche, moins on
trouve.

Pourquoi? Justement parce que ces
choses ne sont pas vraies. Elles ne sont
pas durables. 

alors, à quoi nous serviront-elles en
ce temps de guerre? Quel réconfort
peut-on y trouver? 

Il n’y a qu’une chose, ou quelqu’un
plutôt, qui a persévéré depuis des siècles
et qui a guidé des peuples et des nations

au travers de périodes des plus difficiles.
Qui pensez-vous a soutenu les juifs
durant l’holocauste? Ou encore les
hébreux durant l’esclavage? Ou le
commun des mortels dans ses
épreuves?

Il n’y en a qu’un seul qui a pu faire
tout cela. C’est notre Père dans les
cieux. Essayez donc à votre tour de
vous tourner vers Lui. Demandez-Lui
d’être votre force, votre guide, votre
soutien dans votre vie de tous les jours.
Tournez-vous vers Lui afin de vous
remettre dans Ses mains et priez-Le
de tout votre cœur. 

Faites-le intérieurement si vous
préférez, mais vous verrez qu’en vous
tournant vers Lui, graduellement, vous
vous apercevrez des bienfaits qu’Il
apporte. En prenant le temps de
L’écouter et de se laisser guider, Il sera
votre rempart et votre force. Et Il vous
soutiendra aussi longtemps que vous Le
laissez faire.  ?

Gabrielle Tassé

Merci, Merci, Mille fois
MERCI!!!!!
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Éditorial 

...TOUS LES HOMMES
SONT CRÉÉS ÉGaUX...

par Paul Carpentier •

La décision du président
américain de déclencher la guerre
en Irak est si folle qu’il est
nécessaire de retourner à des
documents fondamentaux pour y
trouver un certain sens. C’est dans
le second paragraphe de la
Déclaration d’indépendance (le
premier étant un préliminaire)
que l’on trouve non pas une
justification, mais bien une
explication de l’attitude de G. W.
Bush. Les droits et pouvoirs dont
se dotaient les coloniaux du 18e
siècle pour acquérir leur
indépendance et qui sont énoncés
dans ce paragraphe sont
parsemés, parfois mot à mot, dans
les discours presque quotidiens
de Bush depuis deux mois, si bien
que l’on comprend pourquoi il a
l’air d’ânonner comme un élève
médiocre.  Mais ils sont catapultés
hors contexte et appliqués à une
échelle qui dépasse grandement
l’autorité légitime de ceux qui
tiennent ces propos.

En contrepartie, le document
de base du corps légitime dans
cette situation, la Charte des
Nations Unies commence par ces
mots: « Nous, peuples des
nations unies, résolus à préserver
les générations futures du fléau de
la guerre qui deux fois en l’espace
d’une vie humaine a infligé à

l’humanité d’indicibles
souffrances... »

au nom de « tous les hommes
sont créés égaux et dotés par leur
Créateur de droits inaliénables »
celui qui se comporte comme le
nouvel empereur du monde
déclenche ce processus qui inflige
d’indicibles souffrances à
l’humanité. Il clame fort que tous
sont créés égaux, mais qu’il est le
plus grand parmi les égaux. Ce
discours n’est pas nouveau. On
l’entend lorsqu’il convoite les
ressources naturelles du Canada
(bois, énergie) et qu’il prétend
pouvoir nous dicter le prix qu’il
veut payer (ou même nous faire
payer) pour les acquérir.

Malgré la prétention d’un appui
massif de plus de 30 ou 40 pays
(la plupart achetés) à son action, le
président américain risque fort
de donner un sévère coup à
l’empire qu’il croit diriger et de
s’acquérir un nouvel ennemi en
s’aliénant la vaste majorité des
états du monde, plaçant dans la
même maison anciens alliés
(membres importants du G 8) et
pays du tiers-mondes vivant
l’égalité de tous de façon
inhumaine. 

Cette guerre insensée peut fort
bien de changer la face du monde
au cours des années qui viennent.
?

...aLL MEN aRE CREaTED EQUaL...

by Paul Carpentier •

The decision of the president
of the United States to declare
war on Iraq is so crazy that it is
necessary to go to fundamental
documents in order to find some
logic to it. In the second
paragraph of the Declaration of
Independence (the first being a
preliminary) one can find not a
justification but an explanation
of G.W. Bush’s attitude. The
rights and powers declared by
those 18th century colonials in
order to acquire their
independence, and listed in that
paragraph are interspersed,
sometimes to the letter, in the
almost daily speeches of Bush
for the last two months in such
a manner that one can
understand why he seems to
stumble through his lesson like
a dunce. But they are thrown
out of context and applied at a
scale which goes far beyond the
legitimate authority of those
who voice such a discourse.

On the other side, the basic
document of the legitimate body
in this situation, the Charter of
the United nations, begins with
these words: “ We, the people
of the United Nations, resolved
in preserving future generations

from the calamity of war which,
twice during a lifetime inflicted
inexpressible sufferance upon
humanity... ”

In the name of “ all men are
created equal (and) are endowed
by their Creator with certain
unalienable rights ” the man
who behaves as the new
emperor of the world has started
the process which inflicts
inexpressible sufferings upon
humanity. He shouts loud and
clear that all are created equal,
but that he is the greatest among
equals. This tone is not new.
We have been hearing it when
he is hankering after the natural
resources of Canada (wood and
energy) and pretends that he can
dictate which price he is ready to
pay (or even make us pay) to get
them.

Despite the pretence of a
massive support of 30 or 40
countries (most of them bought
out) to his action, the american
president might very well give a
severe blow to the empire he
thinks he controls by alienating
a large majority of states of the
world, placing in the same room
long time allies (and members
of the G 8) and impoverished
countries where living as equal
is not very humane.

This absurd war may very
well change the making of the
world in the years to come.   ?

Pizza cantley

• Esthétique /Electrolyse
• Aurapress
• Enveloppement corporel 

(boues, algues, huiles essentiels)
• Traitements de cellulite

Ortho

Nettoyeur St-louis
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Carmelle Lanoix’s Private Viewing 
by Gabrielle Tassé •

Some may think that painting
with maple leaves is a child’s
game, but not so for Carmelle
Lanoix.

On February 5th, municipal
librarian Bibiane Rondeau, invited
the public to admire the many
different painting techniques used
by Carmelle.

after teaching at St. Elizabeth’s
School for 22 years, Carmelle has
spent the last 5 years of retirement
doing what she enjoys most. “I
think it’s important to develop
areas of interest and find
something you’re passionate
about before you retire,” she says.
She started painting classes four
years ago and is enjoying it
tremendously, but this is not a
first for her. as a young girl, she
would often draw on a slate and
decorate her schoolbooks.

Carmelle’s love for painting
bloomed when she went to Paris

to study art history. She later took
watercolour classes with a well-
known artist, Jean-Yves Guindon
in 1987 and 1988. “The
transparency and lighted effect
of watercolour captivated me,”
she explains.

In 1991 and 1992, she
registered at Parc de la Montagne
art School to study drawing and
colours. For the last three years
she has explored various painting
techniques with Claire Labrosse,
and loves to use the print
technique to give a negative effect
to her paintings. 

Carmelle has participated in
three different exhibitions where
some of her paintings have been
sold. Her artwork will be shown
in the Cantley library until early
april. Carmelle says: “I hope my
paintings will allow you to dream
a bit because the main approach to
painting is primarily one of
emotions.”  ?

Photo : Gabrielle Tassé



par Gabrielle Tassé •

Résident de Cantley depuis 5 ans,
Richard Poggioli est né le 27 août
1957, à Madagascar, de parents

français. En 1962, ils durent quitter
pour retourner en France pour des
raisons politiques et sont venus
s’établir à Montréal en 1967. 

Ses parents, qui travaillaient pour

l’ambassade de France, sont
déménagés à Ottawa en 1975 où il
venait leur rendre visite
régulièrement. « La nature, c’est ce
qui a le plus d’attrait pour moi.

J’adore la nature, » dit-il, « et dans
l’Outaouais, on n’a pas besoin d’aller
bien loin pour en profiter. » Il y est
déménagé en 1982.

Bien qu’il ait fait des études à
Montréal en arpentage, c’est
vraiment faire de la cuisine française
qu’il adore. D’où vient son intérêt?
La moitié de sa parenté en France
sont en restauration et il a toujours été
exposé à cet art. « Je suis comme
Obélix, je suis tombé dans la marmite
lorsque j’étais petit, » dit-il en riant.

Richard n’en est pas à ses
premières armes en fait de
restauration. Cet ancien propriétaire
des restaurants Le Picodon,
boulevard Taché à Gatineau, secteur
Hull, et du Café Wisigoth à Vanier,
a déjà été gérant du Clair de Lune,
rue Clarence et chef cuisinier au
Bistro 115, rue Murray, à Ottawa. 

Il désirait depuis quelque temps se
repartir en affaires et ainsi, l’occasion
s’est présentée après l’ouverture
d’Épicerie et plus. Richard et son
épouse, Nicole, qui est la co-
propriétaire du restaurant, en ont

profité pour mettre ce projet à
exécution. 

Se lancer en affaires demande
temps et planification. « Je veux
prendre le temps de bien m’organiser.
Justement, je fais encore des ajouts en
guise d’équipements de cuisine, tel
une friteuse, »  ajoute-t-il.

« ayant une jeune famille avec
mon garçon, Simon, qui fréquente
l’école Ste-Élisabeth et ma fille,
Marie-Lü, qui va à une garderie tout
près d’ici, dit-il, c’est parfait d’avoir
un commerce à proximité de notre
résidence. Cela facilite les choses.
»

Lorsqu’on repart à zéro, c’est
exigeant et cela demande beaucoup
de travail, mais Richard en est très
heureux. On voit bien qu’il est dans
son élément. ?
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Photo : Gabrielle Tassé

Richard Poggioli, notre chef cuisinier 

Richard Poggioli, Our Own Chef
by Gabrielle Tassé •

Born to French parents, in
Madagascar, on august 27,
1957, Richard has been a
neighbour of ours for 5 years.
Due to political unrest there
his family moved to France in
1962, and then settled in
Montreal in 1967.

Richard’s parents moved to
Ottawa in 1975 and worked in
the French Embassy. It was
during his visits that he came
to know the area well. “I am a
nature lover,” he says, “ I love
the Outaouais region because
of its proximity to nature.” He
moved to Ottawa in 1982.

although he graduated as a
surveyor in Montreal, being in
the kitchen is what he enjoys
most. all his life he has been
exposed to this special art, as
half of his family are either
chefs or in the restaurant
business itself. “I’m like

Obélix, I fell in the pot as a
child,” he says laughing.

Opening a restaurant is not a
first for Richard.  He was
previously owner of two
restaurants, Le Picodon on
Taché Boulevard in Gatineau,
Hull sector and Café Wisigoth
in Vanier, he was also manager
of Clair de Lune on Clarence

Street, and chef at the Bistro
115 on Murray Street, both in
Ottawa.

after Épicerie et Plus opened
and the opportunity to go into
business again arose, Richard
and wife, Nicole, (co-owner)
took on the challenge.

Going into business requires

good planning. “I want to take
the time to be well organized.
Right now, I am still adding
cooking equipment such as a
deep fryer,” he says.

“Having a business close to
home has its advantages and
makes things easier. Especially
since I have a young family: a
son, Simon, who goes to St.

Elizabeth’s School and my
daughter, Marie-Lü, who goes
to a day-care nearby,” he adds.

Start a business from scratch is
,very demanding and it’s a lot
of work, but he is very happy.
Richard is definitely in his
element. ?

assuranceBlackburn



Page 7 • L'  Écho de Cantley    • avril 2003

L’eucalyptus, la plante pour
respirer le printemps

par

Denise Chabot •

Originaire d’australie,
l’eucalyptus globulus ou le
gommier bleu de Tasmanie
est un arbre extraordinaire de
la famille des myrtacées qui
peut atteindre 70 mètres de
hauteur et deux mètres de
diamètre dans des conditions
favorables.  Possédant une
capacité exceptionnelle
d’absorber l’eau du sol sur
lequel il croît, l’eucalyptus a
vite fait d’assécher les marais
qu’il colonise, éliminant ainsi
les milieux de reproduction
des insectes qui transmettent
la malaria.  Les aborigènes
plaçaient des extrémités
d’une racine d’eucalyptus
dans une marre d’eau et
l’autre bout dans un récipient
afin de la remplir grâce à son
action de pompe.

Les chercheurs croient que
ses propriétés médicinales
sont surtout dues à
l’eucalyptol contenu dans ses
feuilles et jeunes rameaux.
Les extraits d’eucalyptus sont 

très
utiles

dans les préparations
pharmaceutiques (sirops ou
pastilles) pour ses vertus sur
l’arbre respiratoire.  En
inhalation, l’eucalyptus
globulus traite efficacement
les affections tel que maux de
tête, bronchite, sinusite,
rhume, grippe, maux de
gorge.   Dans les cas
d’asthme, il est conseillé de
respirer la fumée dégagée par
les feuilles brûlées sur le
poêle à bois.  L’huile
essentielle de cette plante
peut être diluée dans de
l’huile d’amande afin d’en
faire une onction pour le
thorax et le dos.  

Et que dire de ses bienfaits
pour la peau?  L’eucalyptus
globulus est non seulement
antiseptique, bactéricide et
désodorisant, il combat
l’herpès, les ulcères et aide à
la guérison des blessures et
brûlures.  Ceci en fait une
plante de choix dans la
fabrication de savons et
autres produits pour le bain
permettant l’absorption par
les pores ainsi que par les
voies respiratoires.  Vous

pourrez même profiter de ses
effets anti-moustiques.

Et pourquoi pas un bon
massage pour les douleurs
musculaires ou l’arthrite
rhumatoïde. 

L’eucalyptus globulus est
déconseillé aux femmes
enceintes ou allaitant et doit
être utilisé avec précaution
pour traiter les jeunes enfants.

Faites-vous plaisir, essayez-
donc quelques recettes!

Huile de bain ou de massage

1 c. à soupe d’huile
d’amande

4 gouttes d’huile essentielle
d’eucalyptus globulus

4 gouttes d’huile essentielle
de romarin

En massage ou dans le
bain, quel plaisir!

Miel à l’eucalyptus

1 ou 2 gouttes d’huile
essentielle d’eucalyptus
globulus dans une cuillère à
thé de miel sera très apprécié
dans les moments de maux de
gorge ou toutes affections
respiratoires.

Sel de bain au pin et à
l’eucalyptus

1/2 tasse de sel de mer
grossier

8 gouttes d’huile essentielle
d’eucalyptus globulus

8 gouttes d’huile essentielle
de pin

Mélanger et mettre le tout
dans le bain.  Humez et
relaxez.

alors respirons le
printemps et offrons nous un
bon savon à l’eucalyptus, un
bain thérapeutique ou tout
simplement une tisane
bénéfique.  Joyeux début de
printemps.... allez, humez.! ?

Eucalyptus, a plant
to breathe in Spring

by  Denise Chabot •

a native plant of australia,
the eucalyptus globulus or
Tasmanian Blue Gum is an
extraordinary tree belonging
to the myrtaceae family and
can reach 70 metres in height
with a diameter of 2 metres in
good conditions. It has an
exceptional capacity to absorb
water from the soil where it
grows, so that the eucalyptus
quickly dries out the marshes
where it grows thus ridding
those areas of breeding
grounds for malaria bearing
insects. aboriginals used to
put one end of a root in a
water source and the end of
another in a pail which filled
up, the eucalyptus acting as a
pump.

Researchers believe that the
medicinal properties of that
tree reside in the eucalyptol
contained in the leaves and
sprouts. Eucalyptus extract
are widely used in
pharmaceutical preparations
(syrup and drops) because of
its effect on the respiratory
system. Inhaled, the
eucalyptus globulus is an
effective treatment for
illnesses such as headaches,
bronchitis, sinusitis, cold, flu
and sore throat. For asthma, it
is recommended to inhale the
smoke of its leaves as they
burn on a woodstove. The
essential oil of this plant can
be diluted with almond oil to
make a chest and back
unction.

and what is there to say about
its benefits for the skin? Not
only is the eucalyptus
globulus an antiseptic, a
bactericide and a deodorant,
but it also cures herpes,
ulcers, and accelerates the
healing of wounds and burns.
Those qualities make the
eucalyptus a plant of choice
in the making of soaps and

other cleaning products to
allow its absorption by the
pores and the respiratory
system. You could even get a
beneficial side effect as it is
an insect repellent.

and why not a good massage
to ease muscular pains and
rheumatoid arthritis.

The eucalyptus globulus is to
be avoided by pregnant or
breastfeeding women, and
must be used with precaution
when treating young children.

Give yourself a treat and try
some recipes!

Bath or massage oil 

1 tablespoon of almond oil
4 drops of eucalyptus
globulus essential oil
4 drops of rosemary essential
oil

Eucalyptus honey

1 or 2 drops of eucalyptus
essential oil in a teaspoon of
honey will do wonders on a
sore throat or respiratory
affection

Pine and eucalyptus 
bath salts

1/2 cup of sea salt
8 drops of eucalyptus
globulus essential oil
8 drops of pine essential oil
Mix, pour in your bath, inhale
and relax.

Let us then breathe in the
Spring and offer as a gift
eucalyptus soap, a therapeutic
bath, or simply a soothing
infusion. Have a happy
Spring... inhale! ?

Hermann a. Köhler’s, Medizinal Pflanzen, 1887
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Billet de réflexion

Une juste guerre
Par Gustaaf Schoovaerts, UQO

Jeudi matin, le 6 mars dernier,
assez tôt, j’écoutais l’animateur
Edgard Fruitier à l’émission «Les
Matinales». Il présentait le revue
de presse. Un journaliste du
journal français Libération  avait
publié le montant des coûts de
l’éventuelle guerre étatsunienne
contre l’Irak. Les dépenses,
avant, pendant et après le conflit
monteraient à 700 millards de
dollars. Pour éradiquer la
pauvreté dans le monde cela
prend 200 milliards de dollars. 

En éliminant la pauvreté on
ferait, sans doute disparaître le
terrorisme et la guerre. Faut-il
être un spécialiste chevronné
pour comprendre où se trouve la
solution? Je doute fort que la
notion de «juste guerre», même
si on le prétend, s’applique dans
le cas présent.

La «juste guerre» était jadis
considérée comme possible et
promulguée. aujourd’hui, selon
beaucoup de moralistes elle
semble injustifiable. Pour ce
faire, on ne se base pas
seulement sur les conséquences
matérielles, psychologiques et
spirituelles néfastes mais on
argumente à partir de sa
constitution interne qui enlève à
toute guerre sa fonction socio-
juridique et la rend ainsi
immorale. D’autres mécanismes
pour régler les affrontements ont
été créés.

Il est certain que l’on ne fait
pas payer tout un pays, tout un

peuple, pour les méfaits d’un
chef d’état et de sa famille. 

En réaction à la guerre, est né
le mouvement pacifiste. À ce
sujet , le Professeur Roger Mehl
(Université protestante de
Strasbourg) écrit: «Le pacifisme,
sous sa forme de non-violence et
d’objection de conscience, n’est
cependant pas sans signification
éthique et politique: il témoigne
de l’absurdité fondamentale du
recours à la violence sanglante et
de la nécessité de rechercher
inlassablement les voies et
moyens pour ralentir la course
aux armements et réaliser
d’abord le gel, puis la destruction
des armes nucléaires, chimiques
et bactériologiques.»

On a entendu citer cette idée
de «juste guerre» dans le cadre
du troisième Forum mondial de
l’eau qui s’est tenu ces jours au
Japon. Une flèche a,
certainement, été tirée en
direction des États-Unis. Mais
un autre sens de la guerre est ici
abordé. Tout effort pour protéger
la qualité de l’eau potable et pour
la distribuer équitablement sur
la planète peut  se qualifier de
«juste guerre». Tout combat, qui
n’est pas un engagement armé,
pour l’élimination de la misère et
de la pauvreté d’avoir et d’être
dans le monde est un champs
de bataille justifiable.  ?

Movies

Easter Movies

by Robin  MacKay •

In this column I would like
to share my appreciation for
some older movies that have
stood the test of time.  I shall
try to discuss movies that can
be seen on television or that
can be rented at video stores
that stock older movies.  I also
intend to try to relate the
movies to the time of year.  I
hope you get as much
enjoyment out of watching
these movies as I do in
discussing them.

The month of april in
Cantley brings with it spring
and the return to life for many
plants and animals after a
period of hibernation.  It also
brings the religious celebration
known as Easter, with its own
promise of renewed life.  Two
movies, one religious and one
not, reflect the spirit of this
time of year.

The first is “Easter Parade”,
a 1948 musical that takes its
title from the parade of the
fashionable down Fifth
avenue.  The plot about
showbiz people in New York is
merely a vehicle for Fred
astaire to dazzle us with
innovative dance routines
(watch out for “Drum Crazy”
near the beginning of the
picture) and for Judy Garland
to do full justice to songs by
Irving Berlin (keep an ear open
for the haunting “Better Luck
Next Time”).  amazingly, this
was the two stars’ only screen
collaboration.  With two such
talents as these, along with the

rapid-fire tap-dancing of ann
Miller, your spirits will be
lifted after a long winter.  an
interesting bit of trivia is that
Gene Kelly was first cast to
play the lead role but broke his
ankle.  He recommended Fred
astaire to fill in for him.  Some
“fill-in”!

The second movie to look
out for is “Friendly
Persuasion”.  This 1956 drama
stars Gary Cooper as the head
of a Quaker household during
the american Civil War.  as
Quakers and pacifists, the
family faces a moral dilemma
when the war lands on their
doorstep.  The dilemma is
especially acute for the eldest
son in the family, played by

anthony Perkins, who wonders
whether he won’t fight because
he is a pacifist or a coward.
The struggle between religion
and country is beautifully
acted, and very much relevant
today.  Do not be afraid of lots
of dull moralising, as “Friendly
Persuasion” has a great deal of
gentle humour and romance to
accompany its absorbing
drama.  The interesting trivia
here is that the screenwriter,
Michael Wilson, was
blacklisted during the 1950’s
and did not originally receive a
screen credit for his work.  He
also worked on the screenplay
for The Bridge on the River
Kwai, receiving an Oscar for
his work after his death. ?

OOPS

Caisse pop
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Environnement/ Environment

Québec adopte les plus hauts standards en
amérique du Nord pour diminuer l’exposition
aux pesticides

Québec, le 5 mars 2003 – Le
ministre d’État aux affaires
municipales et à la Métropole, à
l’Environnement et à l’Eau, M.
andré Boisclair, a annoncé
aujourd’hui l’adoption du
nouveau Code de gestion des
pesticides qui régira de façon
sévère l’entreposage, la vente et
l’utilisation des pesticides au
Québec afin d’allier l’utilisation
minimale et prudente de ces
produits à la protection de la santé
des citoyennes et des citoyens et
de l’environnement.

« Le gouvernement du Québec
innove à nouveau en présentant
un règlement très avant-gardiste
qui vise à donner aux citoyennes
et citoyens un environnement
sain. J’invite les municipalités,
les entreprises, les Québécoises et
les Québécois à contribuer au
virage proposé par le Code de
gestion des pesticides, et ce, pour
le plus grand bien-être des
générations futures. L’adoption
de ce code représente un
investissement important dans la
santé des Québécoises et des
Québécois », a conclu le ministre
d’État à l’Environnement et à
l’eau, M. andré Boisclair.

Une utilisation plus restreinte
et plus sécuritaire

D’abord, il est désormais
interdit d’appliquer les pesticides
les plus nocifs pour la santé sur
les pelouses des terrains publics,
parapublics et municipaux. Cette
interdiction s’étendra, d’ici trois
ans, à l’ensemble des pelouses
des propriétés privées et

commerciales. Pour ce qui est
des herbicides composés des
ingrédients actifs 2,4-D, MCPa et
mécoprop, compte tenu du doute
qui persiste quant à leur nocivité,
leur interdiction est par principe
de précaution en attendant les
résultats de la réévaluation de ces
produits par des organismes
reconnus.

De plus, il est interdit
d’appliquer dès maintenant la
quasi-totalité des pesticides à
l’intérieur et à l’extérieur des
centres de la petite enfance, ainsi
que des écoles primaires et
secondaires. Dans les deux cas,
des règles particulières régiront
désormais l’application des
pesticides dont l’utilisation
demeure autorisée.

Comme autre mesure, les
entreprises de services d’entretien
des espaces verts ne pourront plus
faire d’application généralisée de
mélanges de pesticides et de
fertilisants. Cette pratique génère
une utilisation non essentielle de
pesticides. 

Enfin, il y aura obligation pour
les terrains de golf de déposer
auprès du ministère de
l’Environnement un plan triennal
de réduction des pesticides, soit
d’ici trois ans après l’entrée en
vigueur du Code de gestion des
pesticides.

Un processus de vente mieux
encadré

Une des principales mesures
vise à interdire, d’ici un an, la

vente de mélanges fertilisants-
pesticides et des emballages
mixtes, tels que les herbicides et
les insecticides. 

Également, dans deux ans,
l’accès direct aux produits
d’usage domestique les plus à
risqués sera interdit au public. 

De plus, dans trois ans, la vente
de certains pesticides d’usage
domestique pour l’entretien des
pelouses sera interdite au Québec. 

L’information sur le Code de
gestion des pesticides et le
Règlement modifiant le
Règlement sur les permis et les
certificats pour la vente et
l’utilisation des pesticides est
disponible dans le site Internet
du ministère. 

LISTE DES INGRÉDIENTS
aCTIFS QUI SERONT

INTERDITS POUR
l’ENTRETIEN DES

PELOUSES
(a. 25, 31 et 68) 

Carbaryl
Dicofol
Malathion                                                                                                                                  
Fongicides                                                                                                                    
Bénomyl
Captane
Chlorothalonil
Iprodione
Quintozène
Thiophanate-méthyl
Herbicides
2,4-D sels de sodium
2,4-D esters
2,4-D formes acides
2,4-D sels d’amine

Chlorthal diméthyl
MCPa esters
MCPa sels de potassium ou    
de sodium
MCPa sels d’amine                                                                                                                          
Mécoprop, formes acides
Mécoprop, sels d’amine
Mécoprop sels de potassium 
ou de sodium

LISTE DES INGRÉDIENTS
aCTIFS QUI SERONT

PERMIS À L’INTÉRIEUR
ET À L’EXTÉRIEUR DES
CENTRES DE La PETITE

ENFaNCE ET DES ÉCOLES
PRIMaIRES ET
SECONDaIRE 
(a. 32, 33 et 72) 

acétamipride                                                                                                                                  
acide borique
Borax
Méthoprène
Octaborate disodique 
tétrahydrate
Phosphate ferrique
Savon insecticide
Spinosad
Fongicides
Soufre
Herbicides
acide acétique
Mélange d’acides caprique et 
pélargonique
Savon herbicide ?

Environnement
Cantey

Environnement Cantley a fait
le commentaire suivant sur cette
nouvelle loi sur les pesticides

« Il est très réjouissant de voir
que le Québec adopte enfin un
Code de gestion interdisant
immédiatement les pesticides les
plus nocifs pour la santé sur les
terrains publics et dans les écoles. 

D’autres mesures devront être
respectées au cours des
prochaines années par les golfs
comme par les particuliers. Voici
des pas encourageants pour notre
santé et celle de notre
environnement. 

a Cantley, nous devrions tout
de suite adopter un  entretien
écologique pour nos pelouses ou
même envisager des alternatives
à celles-ci. Nous devons penser à
nos puits et nos cours d’eau et si
nous avons choisi de vivre à la
campagne pourquoi ne pas
choisir aussi de vivre en harmonie
avec notre environnement? » ?

Environnement Cantley
envirocantley@hotmail.com

http://cantley.net/bureaux/
environnement/

Environment
Cantley

Environment Cantley comments
on new Quebec pesticide law.

“  It is great to see that Québec has
finally adopted a law immediately
banning the most health-noxious
pesticides on public grounds and in
our schools. In the coming years,
other restrictions will come into force
for golf courses and other facilities.
These are some encouraging steps
for our health and the environment.

In Cantley, we all must quickly
adopt a system of ecological
maintenance for our lawns or look at
alternative treatments. We all have to
think of our wells and our
watercourses - since we all have
chosen to live in the country why
not choose to also live in harmony
with our environment? “ ?

Environment Cantley
envirocantley@hotmail.com

http://cantley.net/bureaux/
environnement/

camille Blais Dépanneur 307



par Pascal Leduc •

À titre d’investisseur, vous avez un
défi à relever. D’une part, vous avez
besoin de la sécurité financière des
placements garantis. Ces derniers
offrent un potentiel de rendement
inférieur, mais présentent peu de
risque pour votre capital. D’autre
part, vous voulez obtenir le
rendement le plus élevé possible. 

alors que pouvez-vous faire pour
tirer profit des faibles taux d’intérêt
d’aujourd’hui? Voici quelques
conseils :

1. Mettez l’accent sur le

rendement « réel »
Rappelez-vous que c’est d’abord le

taux de rendement « réel » qui
devrait vous préoccuper. Il s’agit du
taux de rendement obtenu sur vos
placements duquel on soustrait le
taux d’inflation. Étant donné que
l’inflation demeure relativement
faible, le taux de rendement « réel» se
compare à celui obtenu lorsque les
taux d’intérêt et l’inflation sont
élevés. ainsi, vos placements n’ont
pas besoin de générer autant d’argent
pour compenser les hausses du coût
de la vie. Par exemple, un CPG qui
verse 5 % d’intérêt lorsque l’inflation
est de 3 % produit le même

rendement réel qu’un CPG versant 8
% d’intérêt à un taux d’inflation de 6
%. 

2. Profitez pleinement de vos
économies à court terme 

Plutôt que de conserver votre
argent dans un compte chèque
conventionnel, envisagez des
solutions offrant des taux d’intérêts
supérieurs. Les fonds de marché
monétaire représentent d’excellents
instruments où entreposer vos
liquidités, offrant des taux
concurrentiels et un accès rapide à
vos fonds. Certains vous permettent
même de faire des chèques à partir
d’un compte. 

Si vous préférez garder votre
argent à la banque, recherchez les
comptes à intérêts progressifs qui
versent des intérêts plus élevés
lorsque le solde est important.
Quelques institutions offrent
également des CPG encaissables
avant l’échéance qui procurent un
rendement respectable et vous
permettent de retirer des fonds sans
pénalité. 

3. Étalez les

échéances de vos placements 
Plus votre argent est immobilisé

longtemps, plus vous touchez
d’intérêt. Par exemple, un CPG de
cinq ans procure des intérêts plus
élevés qu’un CPG d’un an.
Cependant, vous courez le risque
que les taux d’intérêt augmentent
entre-temps, et votre argent sera
immobilisé à un taux d’intérêt
inférieur. 

La solution est d’étaler dans le
temps les échéances des CPG et des
placements similaires. Cette stratégie
vous permet de profiter chaque année
des fluctuations de taux d’intérêt. 

Par exemple, si vous avez 5 000 $
à investir, vous pouvez placer 1 000
$ dans des CPG dont la durée est de
un, deux, trois, quatre et cinq ans.
Lorsque le premier CPG arrivera à
échéance après un an, transférez
votre argent dans un CPG de cinq ans
produisant des intérêts supérieurs.
Lorsque le deuxième CPG arrivera à
échéance, placez également votre
argent dans un CPG de cinq ans, et
ainsi de suite. Éventuellement, la
totalité de votre argent sera investie
dans des CPG de cinq ans offrant des

intérêts supérieurs auquel vous aurez
accès chaque année. 

4.Envisagez les fonds de
placement à revenu fixe

Certains fonds communs de
placement offrent un potentiel de
revenus supérieur et des risques
relativement faibles à l’égard du
capital. Les fonds hypothécaires, qui
génèrent des revenus d’intérêt en
investissant principalement dans des
hypothèques de premier rang grevant
des immeubles résidentiels canadiens
assurés, en sont un exemple. 

5. Ajoutez le niveau de
croissance qui vous convient 

Si vous pouvez tolérer une certaine
volatilité pour une partie de votre
portefeuille, examinez les placements
offrant un potentiel de rendement
plus élevé, comme les fonds
d’actions. 

Peu importe votre situation ou le
niveau actuel des taux d’intérêt, votre
conseiller financier peut vous aider à
trouver des placements pour votre
portefeuille.  ?
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parti Québécois

Votre sécurité financière

Pascal Leduc

Investir quand les taux d’intérêt sont faibles

Soirée d’information sur l’intimidation et le taxage
Avec TEL-jEunES

Pour en savoir plus sur l’intimidation et le taxage;

Pour savoir que faire pour soutenir votre enfant face à une

situation d’intimidation qu’il soit victime, témoin ou intimidateur.

Venez rencontrer les intervenants de Tel-jeunes :

Pour les secteurs des écoles de L’Équipage et De la Colline:

Date : Jeudi, 17 avril 2003

Lieu : École L’Équipage
20, chemin de l’École, Val-des-Monts

Heure : 19h00 à 20h00

Pour les secteurs des écoles De la Colline et Ste-Élisabeth:

Date : Lundi, 28 avril 2003

Lieu :  École Ste-Élisabeth
51, chemin Ste-Élisabeth, Cantley

Heure : 19h00 à 20h00

Ce projet est une initiative des partenaires du comité Écoles et Milieux en

INVITaTION SPECIaLE aUX PaRENTS

DE CaNTLEY ET DE VaL-DES-MONTS
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Affaires municipales / Municipal Affairs

by Paul Carpentier •

The session of March 4
started with the tabling of his
official letter of resignation by
councillor Simon Bernier who
was participating in his last
session of council since he left
Cantley to live in Gatineau on
the 1st of april.

Salary raise for our
representatives

as authorised by law, the
salary of our representatives
was raised to place them at par
with their peers in the province.
This raise may appear important
since it is a 27.15% one; it
translates into $1,500.00 per
year. Counsellor Raymond
Poirier registered his dissidence
for this resolution.

Standardisation of some
regulations

Two municipal regulations
were modified in order to
standardize them with other
municipalities of the MRC des
Collines. One concerns traffic,
parking, roads and public
security. The other concerns
public peace and order. It would
be important for Cantleites to
familiarise themselves with
those new regulations since in
some cases new behaviours
represent an offence, and in
others, the fines attached to the
offence are much higher than
they were.

Director general and
secretary-treasurer

On February 25, an
extraordinary session of the
council was held to adopt a
resolution terminating officially
Mr Jean Lizotte. It is now
mandating Solution Ressources
to begin the process in order to
hire a new director general and
secretary-treasurer for the
municipality.

Summer students
The municipality will apply to

the Career and Placement
Program, 2003, hoping to hire 4

students for the Summer season.

Besides, through a program
managed by the association
Québec-France Outaouais, a
French student will come to
work in Cantley.

Satellite fire stations
Ms. Linda McGrath of LBM

Communication Inc. was given
the mandate to manage the
construction project for the two
satellite fire stations.

aTV
The municipality is

supporting the association de
développement de sentiers
QUaD régionaux de
l’Outaouais, putting $500
towards its study on possibilities
of aTV trails on the Cantley
territory. Counsellors Charron
and Poirier registered their
dissidence on that resolution.

Leisure and culture
an amount of $1600.00 was

split between the following
associations: Soccer Cantley,
CCLC, the Étoiles d’argent,
the Baraque, and the aSREC.

MRC
The auditor tabled his report

on the financial statements of
the MRC for 2002. Revenues,
which were expected at
$8,252,000 reached $9,257,000.
Expenses were projected to be
at $7,800,000 but were actually
at $8,354,000. The net surplus
of $572,000 was injected into
the 2003 budget exercise.

The update of data concerning
population increase reveals that
Cantley, which used to make
up 13% of the MRC, has now
reached 16% of this population.
?

par Paul Carpentier •

La session du 4 mars a débuté
par le dépôt officiel de sa
démission par le conseiller Simon
Bernier qui participait à sa
dernière séance du Conseil
puisqu’il quitte Cantley pour aller
vivre à Gatineau à compter du
1er avril.

Hausse salariale 
pour nos élus

Tel que le permet la loi, le
salaire des élus a été majoré pour
être placé au niveau de leurs pairs
dans la province. Cette majoration
peut paraître importante
puisqu’elle est de 27.15%; elle se
traduit pourtant par un montant de
$1,500.00 par année. Le
conseiller Raymond Poirier a
enregistré sa dissidence pour cette
résolution.

Uniformisation de certains
règlements

Deux règlements ont été
modifiés afin de les uniformiser
avec ceux des autres
municipalités de la MRC des
Collines. Il s’agit de celui
s’appliquant à la circulation, le
stationnement, les chemins et la
sécurité publique, et de celui
s’appliquant au maintien de la
paix publique et au bon ordre. Il
serait important pour les
citoyen/nes de Cantley de se
familiariser avec ces
modifications car dans certains
cas, de nouveaux comportements
sont sujets à infraction, et dans
d’autres les infractions entraînent

des amendes beaucoup plus fortes
qu’auparavant.

Directeur général et
secrétaire-trésorier

ayant tenu une session spéciale
le 25 février pour adopter une
résolution visant à mettre
officiellement un terme à l’emploi
de monsieur Jean Lizotte, le
Conseil a mandaté une firme
(Solution Ressources) pour
entreprendre les démarches
d’embauche d’une autre personne
pour le poste de directeur général
et secrétaire-trésorier de la
municipalité.

Étudiants d’été
La municipalité participera au

programme Placement et carrière
été 2003 dans l’espoir de pouvoir
embaucher 4 étudiants pendant la
saison estivale.

En outre, dans le cadre d’un
programme offert par
l’association Québec-France
Outaouais, Cantley accueillera
un étudiant français.

Casernes satellites
Madame Linda McGrath de

LBM Communication Inc. s’est
vue confier le mandat de
gestionnaire du projet de
construction de deux casernes
satellites.

VTT
La municipalité accorde une

aide financière de $500.00 à

l’association de développement
de sentiers QUaD régionaux de
l’Outaouais pour l’appuyer dans
son étude de possibilités de
sentiers pour VTT sur le territoire
de Cantley. Les conseillers
Charron et Poirier ont enregistré
leur dissidence sur cette
résolution.

Loisirs et culture
Un montant de $1,600.00 a été

réparti en subvention aux
associations suivantes: Soccer
Cantley, CLCC, les Étoiles
d’argent, la Baraque, et
l’aSREC.

MRC
Les états financiers pour

l’année 2002 ont été déposés par
le vérificateur au Conseil des
maires de la MRC. Les revenus
qui avaient été projetés à
$8,252,000 ont atteint en réalité
$9,257,000. Les dépenses avaient
elles été projetées à $7,800,000,
mais elles ont atteint $8,354,000.
Le surplus net de $572,000 a été
affecté au budget de 2003.

La mise à jour des données
démographiques a révélé que la
population de Cantley qui
représentait 13% de l’ensemble
de celle de la MRC  est passée à
16% de cette représentation.

éconiche
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aGaC

Offre
d’emploi

Représentant publicitaire

L’Écho de Cantley
recherche une
personne dynamique
intéressée à relever le
défi de contribuer au
succès du journal
communautaire.  Le
travail demande
environ une vingtaine
d’heures par mois.  Le
sens de l’organisation
et l’autonomie sont les
atouts principaux pour
ce poste.  Prière de
contacter Steve Harris
au 827-1652.
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aGaC

Coiffure juste pour lui

Excavation BRV
Chef rené

Lachanelle
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Page scolaire de l’école Ste-Élisabeth

Témoignage d’ élèves

Camp d’hiver 2003 
urgent besoin de bénévoles 

Si la bibliothèque de l’école tourne si rondement cette année,
c’est sans aucun doute grâce à la belle équipe de bénévoles qui
s’en occupe. On prévoit cependant le départ de plusieurs
personnes sous peu, ce qui risque de causer un grand vide et de
nuire considérablement aux activités de la bibliothèque. Il faut
donc recruter rapidement du « sang neuf »!

Pas besoin d’avoir des connaissances particulières, tout ce qu’il
faut c’est un peu de temps et le désir d’aider l’école et surtout,
les enfants. Parlez-en autour de vous, c’est important.

Ça vous intéresse? Vous avez des questions? N’hésitez pas à
communiquer avec  ann.gagnon@sympatico.ca ?

S. O. S. Biblio!
appel à toute la population : la bibliothèque de notre école a besoin

de renfort!
Quiconque a déjà visité la bibliothèque de l’École Sainte-Élisabeth

aura constaté à quel point sa collection a besoin d’être enrichie. Pour tout
dire, une fois que les quelque 330 élèves de l’école se sont choisis un
livre (et je dis bien UN livre), il ne reste plus grand-chose sur les tablettes.

Or, pour regarnir ces rayons, les bénévoles de la bibliothèque
organisent ce printemps une MÉGa collecte de livres (neufs ou
d’occasion). Les livres adaptés à la clientèle scolaire seront conservés
précieusement, et les autres seront échangés dans des commerces de la
région contre des livres pour les enfants. 

Imaginez un peu :
Un roman pour un Tintin…
Un livre de recettes pour un livre de comptines…
Un vieux dictionnaire pour un livre sur les enfants du monde…

Pensez aux trésors dont vos enfants pourront profiter grâce à votre
générosité et à ces vieux livres dont vous vouliez peut-être vous
départir de toute façon.

Comment ça fonctionne?
Rien de plus simple : du 23 avril au 2 mai, apportez vos livres à

l’école et déposez-les dans l’une des boîtes réservées à cette fin, ou
donnez-les à vos enfants, ils pourront les y déposer eux-mêmes. Les
bénévoles se chargeront du tri et des échanges dans les jours qui
suivront, et ne manqueront certainement pas de vous informer du
«poids» de la récolte!

Nous vous rappelons que la bibliothèque accepte les dons en tout
temps. Un fois la collecte terminée, il faudra toutefois communiquer
avec une des responsables de la bibliothèque (en passant par le
secrétariat de l’école), qui organisera la réception des livres et vérifiera
s’ils conviennent à la clientèle scolaire (car il sera plus difficile de faire
des échanges après la période réservée à la collecte).

Je vous invite donc tous et toutes à faire le ménage de vos étagères
et à préparer vos boîtes de livres pour notre école. Nos enfants, et qui
sait, peut-être même les leurs, bénéficieront de votre générosité des
années durant. ?

Mille mercis à l’avance!!!

au nom de l’équipe de la bibliothèque,
Andrée Sirois (asirois@BaMweb.biz)

Mon bonheur, ma douceur!
au P’tit Bonheur, il y a des

surprises partout… Et des
activités, il y en a eu plusieurs,
comme la glissade sur tubes. On
y a vu plusieurs positions pour
glisser : l’araignée, la mariée,
gravité zéro, dos à dos et
plusieurs autres. Mais c’est le
groupe de Mémento qui a été le
plus original, car pour augmenter
le plaisir, il fallait ramasser les
vêtements des autres!!! Un
«strip-tease»? Non! C’est juste
qu’en glissant, la plupart des
glisseurs perdaient une tuque, un
foulard… Je me demande même
si les gars du groupe n’auraient
pas perdu leur tête en passant!

Les moniteurs étaient
formidables! La plupart avaient
un style assez « Rastamen »
(cheveux tressés). C’était super,
malgré leurs petites chansons
sans queue ni tête et leurs
interprétations des filles Ketchup
(le groupe de musique).  

Les repas étaient assez
bizarres! En voici quelques
exemples : pizza ou saucisse de
Toulouse (entre nous, je ne vois
pas vraiment la différence),
assiette chinoise (c’est rendu
qu’on mange des assiettes et puis
même pas de chez nous).
Cependant, c’était et ça restera
vraiment bon, surtout les
desserts…

Nous avons accroché des
posters de stars au mur, apporté
de la bonne musique et plein de
nourriture dans les chambres des
filles et je vous dis que ça
brassait. Le mobilier est plutôt

criard : par exemple, du tapis
rouge, des rideaux orange avec
des lits bruns et les sofas
recouverts de macramé.

On a eu des légendes de toutes
sortes comme la famille Popper,
la chasse-galerie et la
malédiction. Elles ont été
racontées par un vrai faux
coureur des bois.

L’autobus voyageur, c’est la
classe! Sérieux, c’était super!

Faits cocasses : les chambres
des filles étaient situées au
deuxième étage. Celles des
garçons au troisième. Nous
avons entendu sauter toute la
nuit. Étrange! Les filles ont
gagné la bataille des tours.
Bataille, car il y en a eu une,
mais avec des poubelles remplies
de neige!

Suggestions pour l’an
prochain: il serait intéressant de
laisser du temps pour se visiter
entre gars et filles. À tout le
moins, arrangez-vous pour ne
pas être en face de la chambre du
prof pour pouvoir vous promener
dans les corridors la nuit…

Le roi et la reine du camp
étaient Yan Faucher et Caroline
arys W… 

Félicitations!
Élise Joly

au Camp le P’tit Bonheur 
au Camp le P’tit Bonheur,

tout le monde revient chez soi le
sourire aux lèvres, mais aussi
fatigué d’avoir dépensé autant
d’énergie en s’amusant tout au
long de ces trois jours remplis
d’activités sportives et beaucoup

plus.
Je crois que ce séjour n’aurait

jamais été aussi amusant sans les
animateurs du camp. avec
Bazou, Mémento, Ziploc et
Katana, je recommencerais cette
expérience dès demain pour le
seul plaisir de les revoir.

Plusieurs activités étaient
organisées pour profiter de la
belle nature accueillante : ski de
fond, raquette, survie en forêt,
ballon-balai et j’en passe. Pas de
temps pour s’ennuyer dans un
endroit comme ça! Tout était
parfait pour s’amuser avec ses
amis, profiter de la vraie nature
et surtout… «manger à sa faim»!
C’est une des choses qui
caractérisent le mieux le camp!
Je le recommande à tous ceux
qui veulent profiter au maximum
des belles choses de la vie!

J’aimerais ça pouvoir y
retourner cet été pour avoir
d’autres belles histoires à
raconter.

Samantha-Jade Dexter

Le Camp le Gros Bonheur
À notre arrivée au camp,

Mémento, notre moniteur, nous a
accueillis avec joie.

Simon Gravelle

Un séjour au P’tit Bonheur
au camp d’hiver, nous avons

bien mangé, joué dehors, fait du
sport, mais surtout, nous avons
eu du bonheur.

Charles-André Boucher

& &
RT RT
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Qu’est-ce qu’un Méritas?
C’est une reconnaissance prenant
la forme d’un certificat que la
direction remet une fois par mois
à des élèves méritants. C’est un
moyen mis en place par l’équipe-
école notamment pour accroître
la motivation scolaire,
développer le sentiment de
compétence et favoriser la
responsabilisation des enfants. 

Qui choisit les lauréats?
Ce sont les titulaires de classe
qui déterminent les critères tous
les mois et choisissent les élèves
méritants.

combien d’élèves reçoivent un
Méritas?
Tous les mois, 3 élèves par
classe reçoivent un Méritas. À la
fin de l’année, tous les élèves de
l’école en auront reçu au moins
un.

comment se déroule la remise
des Méritas? 
Une fois par mois, la direction
rassemble tous les élèves au
gymnase pour la cérémonie des
Méritas. Chaque élève est
nommé, sa réalisation est dite
devant le groupe et le certificat
lui est remis devant tous les
élèves. Une fois tous les
méritants en avant, le reste des
élèves les applaudissent et les
félicitent.

Pour quelle autre raison peut-
on recevoir un Méritas?

Lors de cette même cérémonie,
les élèves qui se sont engagés à
aider pendant les dîners
reçoivent un autre type de
Méritas. À la fin de chaque
étape, ces élèves aidants sont

invités à un dîner pizza payé par
la direction pour les remercier de
leur persévérance au travail (ce
dîner est fort apprécié des
élèves!).

Que faire quand son enfant
rentre à la maison avec un
Méritas?
On lui dit BRaVO, mille fois
BRaVO! 

Note : Nous espérons publier
tous les mois, dans ces pages, le
nom des élèves qui auront
obtenu un Méritas. À suivre!  ?

Parti Libéral

Ma chienne
Charlotte

Ma chienne est une Golden
retriever. la couleur de ma
chienne est beige, caramel et
blanc. Elle est gentille. la queue
de ma chienne est éblouissante.
Elle est bonne nageuse.

Samuel Besozzi

FaQ sur Les Méritas

RT RT
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Anicroches / Pet Peeves 

Gascon excavation

Le Relais de Cantley, un resto à
découvrir 
par Gabrielle Tassé •

Le Relais de Cantley, tel est le
nom du nouveau restaurant de
Cantley. Situé dans le même
édifice qu’Épicerie et plus, le
magasin général récemment
ouvert par Diane Sattlecker, le
restaurant tant attendu par tous
peut asseoir une vingtaine de
personnes. Son décor attrayant
et ses tables bien disposées
agrémentent bien l’atmosphère
confortable et amicale. 

Chef cuisinier et co-
propriétaire, Richard Poggioli
vous invite à venir essayer ses
petits-déjeuners offerts sur
semaine entre 6 h 00 et 11 h
00, et ses dîners avec spécial
du jour jusqu’à 14 h 00. À

compter de la fin avril, le
restaurant sera ouvert sept jours
par semaine. Entre temps, on
peut, sur demande, faire
préparer un buffet froid à
prendre en passant.

Richard planifie, dans les
mois à venir, d’offrir une variété
de plats cuisinés pour emporter,
ainsi que des quiches, desserts et
charcuterie. Durant l’été, des
tables à pique-nique seront à la
disposition des clients.

On voit bien qu’il est très
consciencieux concernant ce
qu’il offre à ses clients. Diane
Sattlecker nous dit : « Il fait
de très bons déjeuners et ses
œufs ne sont pas gras. Je ne
sais pas comment il fait, mais ils

sont excellents. » 

Richard est également
conscient du peu d’endroits
disponibles où les artistes
peuvent exposer leurs œuvres.
aussi, il leur réserve un mur à
cet effet. On n’a qu’à le
contacter pour en faire la
demande.

Nous souhaitons bonne
chance à Richard. N’hésitez pas
à le contacter au 827-5700 afin
qu’il vous prépare quelque
chose à l’avance ou encore pour
lui dire bonjour. 

(Voir l’histoire de vie de
Richard Poggioli dans la section
Profil de citoyens) ?

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

Combien de fois vous est-il
arrivé de répondre au
téléphone et de vous faire
raccrocher la ligne au nez

sans que l’on prenne le temps
de s’excuser pour avoir mal
signalé le numéro? 

Comme c’est insultant ! Il est
désolant de voir le peu de
respect que les gens ont pour
autrui. Et cela va sans dire
pour d’autres situations aussi. 

Prendre le temps de s’excuser
est un acte qui donne
beaucoup sans rien enlever à

anicroches favorites

We all have some little thing
that bothers us, be it
something that happens at the
market, on the road, in the
family. If you would like to
share some with us, please
send them to
tgab2001@yahoo.ca.

How many times have you
had the line cut off when
someone called at your place
and hung up when they

realized they dialled the
wrong number?
It’s very insulting! It’s a pity
to notice the lack of respect
some people have for others.
and this occurs in other
situations too.
Taking the time to say I’m
sorry is a gesture that gives a
lot while not taking anything
away from the person who
gives it.  ?

Pet Peeves

Pharmacien

by Gabrielle Tassé •

Le Relais, a new
restaurant in Cantley has just
opened in the same building
as Cantley’s general store,
Épicerie et plus, recently
opened by Diane Sattlecker.
The 20-seat restaurant offers
a friendly atmosphere with
tables that please the eye. 

Chef and co-owner
Richard Poggioli, invites
everyone to come for
breakfast from Monday to
Friday between 6 and 11, or
for lunch (try a luncheon
special) until 2 p.m. By the
end of april the restaurant
will be open 7 days a week.

Until then a cold buffet
menu is available for take
out.

In the future Richard has
plans to offer a variety of
take-out meals such as
quiches, desserts and cold
cuts. Picnic tables will be
outside during summertime
where customers will be
able to relax. 

He is very conscientious
about what he offers his
clients. Diane Sattlecker
says: “He cooks great
breakfasts and his eggs
aren’t greasy. I don’t know
how he does it but they’re
excellent.”

Richard is also conscious
of the lack of opportunity for
artists to display their work.
He offers a spot on one of
the walls inside the
restaurant; artists need only
to contact him to make
arrangements.

We wish all the best to
Richard. Call him at 827-
5700 if you’d like to have
something prepared ahead of
time for pick-up or just to
say Hi! ?

Le Relais de Cantley, a Restaurant
to Discover
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CHGM Jacques Smagges

Quand on est deux ça va
deux fois mieux !

Voilà le thème de la Semaine
de l’action bénévole qui aura
lieu du 21 au samedi 27 avril
2003. 

Le bénévolat n’est plus au
goût du jour. Donner du
temps paraît ridicule et ce
pour la sacro-sainte raison
“il faut gagner de l’argent!”

ET POURTaNT! 

Quand on sait donner, on
reçoit toujours. Peut-être est-
ce là une valeur perdue?
Lorsque vous faites un
cadeau, vous donnez
quelque chose. Vous le
choisissez pour faire plaisir à
la personne à qui vous
l’offrez. 

Lorsque vous voyez le
plaisir ou la joie dans ses
yeux, sur son visage, vous
recevez aussi. 

Le bénévolat c’est ça! 

Vous recevez parce que vous
avez su donner. 

C’est 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 natacha
Émond, Louis-Philippe
Leclerc, Lise thérien,
Justine Meilleur, Lyse
Richard, Marie-catherine
charlebois, Gisèle St-Jean
Roberge,  oriana Barkham,
diane St denis, yolande
Labrecque,  Marie-Ève
d’auteuil,Véronique
Paradis, denise angers et
Julien Roberge. Un gros
merci pour votre grande
générosité et votre excellent
travail.

CONCOURS
Visa Biblio

Du 24 mars au 3 mai 2003

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

Le grand prix : un cinéma
maison  comprenant un
lecteur DVD, six haut-
parleurs, 2 supports
réglables, un rayonnage pour
DVD, une télévision de 27
pouces valeur approximative
de 1 100 $.

57 lecteurs DVD

57 dictionnaires etc…

Les noms des gagnants
seront dévoilés lors de
l’assemblée annuelle du
CRSBP de l’Outaouais, le 14
juin prochain.
Nous vous invitons à visiter

le site web de la
bibliothèque à l’adresse
suivante : 
http: //www.bibliocantley.qc.ca

DE La VISITE ! ! !

Le 23 avril de 19h00 à
21h00, nous recevrons
l’auteur “jean Louis
grosmaire”

Né à abidjan, le 27 mai
1944, écrivain et géographe,
Jean-Louis Grosmaire 
passe son enfance et son
adolescence à Saint-Louis
du Sénégal et en Franche-
Comté.
Jean-Louis Grosmaire a
oeuvré durant des années au
jumelage entre la Franche-
Comté et l’Outaouais.

Nous vous invitons à visiter
son site internet.
http://pages.infinit.net/
casaloup/

Voici quelques nouveautés
Sept jours et une éternité -
LEVY,MaRC
De l’estime de soi à l’estime
du soi -
MONBOURQUETTE JEaN
Carrières d’avenir Québec
2003
Catch Me If You Can -
abagnale, Frank W.
Maison des regrets (La) -
Monette, Denis
Peinture sur tôle (La) -
auteur WITCHELL,aNN  

Veuillez prendre note que
la bibliothèque sera fermée
le 18 avril 2003, vendredi
saint et le 21 avril 2003,
lundi de Pâques. ?

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice



par Paul Carpentier •

Simon Bernier, citoyen
engagé, conseiller municipal
pour le quartier no 1, a fait
ses adieux à ses collègues du
Conseil et à ses concitoyens
lors de la dernière session du
Conseil. Il est maintenant un
citoyen de Gatineau.

En politique, il est
rarissime de rencontrer des
gens qui pratiquent le métier
et qui n’utilisent pas leur
position pour des fins
personnelles. Pourtant, il a
été impossible de discerner
une telle attitude chez Simon
Bernier au cours de ses
années données à notre
communauté comme
conseiller municipal. Il fait
partie de ce groupe minime
de gens qui se présentent à
un poste de représentant
politique pour des raisons
purement altruistes, et plus
encore, qui conservent ces
intentions et les met en
pratique pendant plusieurs
années consécutives, sans se
laisser entraîner par d’autres
motifs. 

En toute occasion, dans
l’exercice de ses fonctions,
qu’il prenait très au sérieux
d’ailleurs, monsieur Bernier
a-t-il laissé percevoir qu’il
avait un autre but que
d’améliorer le bien-être de

ses concitoyen/nes, et ce,
dans une perspective
baignée d’un sens
démocratique le plus
profond.

avec son départ, le
Conseil perd un membre
important puisque monsieur
Bernier était actif dans
plusieurs dossiers majeurs
sur lesquels travaillent nos
dirigeants. Mais ce sont les
Cantléen/nes qui perdent le
plus avec le départ d’un
homme qui incarnait le mot
représentation démocratique
dans son sens le plus
profond. ?
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CHELSEA ELEMEnTARY

By Karen Lawlor •

For years, the children at
Chelsea Elementary twinned
with Dagbamete L.a., a
primary school in Ghana,
africa.  The children raised
money to improve
Dagbamete’s school.  The
project was finally completed
in June 2002.

This year, Chelsea students
are taking on a new project.
They are participating in the
Children Changing the World
project as a way of engaging
students in an action of
solidarity and sharing with
developing countries.  In
many countries, a lack of safe
drinking water affects the
quality of life of millions of
people.  This project will
enhance students’
understanding of the
importance of water and
exposes them to the problems
associated with a lack of safe
drinking water.

The project is being
undertaken in collaboration
with SOPaR, a non-

governmental international
cooperation organization.
The purpose of this project is
to:  introduce youth to global
issues; foster values of
solidarity and cooperation;
instill confidence in youth and
their ability to improve the
world and gain a greater
appreciation of cultural
diversity.

The children are working
towards a common goal:
constructing a well in India.
The total cost of constructing
a well is $650.00.  Student
participation is voluntary as it
is important they feel a sense
of ownership and that the well
project is the result of their
efforts.  The students are
being asked to engage in extra
chores or other activities, as a
way of raising donations.
They are encouraged to not
ask for money outright from
their parents but to earn their
contribution by taking on
extra household chores or
other activities.  For example,
a student may earn a dollar or
two by sweeping the floor for
a week or shoveling the

sidewalk. 

Once the money is raised,
SOPaR will construct a well
in India on behalf of Chelsea
Elementary.  a plaque with
the school’s name on it will
also be placed at the base of
the well.  One well will
provide safe drinking water to
approximately 300 people and
will improve health and
hygiene.  It will relieve the
daily burden of hauling safe
drinking water over long
distances, a difficult ask
usually undertaken by women
and children.

Please encourage the
children throughout this
project.  It will inspire them
to become responsible and
involved citizens.  Good luck
students!

Special dates to note:
Thursday, april 17th is a P.D.
Day while april 18th and
april 21st are statutory
holidays.  Don’t forget - pizza
will be served on Wednesday,
april 16th.   Happy Easter! ?

Cantley perd plus
qu’un citoyen

Rapport du Service de la sécurité publique
de la MRC des Collines

MARS

4 • CHICaNE DE FaMILLE, CHEMIN DES CÈDRES
• VOL DU DÉPÔT DU CENTRE DE SKI MONT-CaSCaDES
• PaTROUILLE DE L’ESCOUaDE VTT DE NOTRE SERVICE DaNS CERTaINS      
SECTEURS DE CaNTLEY. UN MOTONEIGISTE FUT INTERCEPTÉ ET DES 
CONSTaTS LUI FURENT REMIS.

5 • CHICaNE DE FaMILLE, CHEMIN BERTHIER

6 • INTRODUCTION PaR EFFRaCTION, CHEMIN DUCLOS
• INTRODUCTION PaR EFFRaCTION, MONTÉE DE La SOURCE
• INTRODUCTION PaR EFFRaCTION CHEMIN HOGaN

11 • INTRODUCTION PaR EFFRaCTION CHEMIN CONNOR NORD.

12     • CHICaNE DE FaMILLE SUR LE CHEMIN ST-ELIZaBETH
• SURVEILLaNCE DE La VITESSE SUR La MONTÉE DE La SOURCE. 
3 CONSTaTS 

• DaME SE FaIT MORDRE PaR UN CHIEN, CHEMIN DU MaTTERHORN

Clinique denturologique
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Gouvernement aNG

Les Loups gagnent
L’équipe des Loups de La Pêche, Bantam CC.   Les Loups ont remporté le tournoi à Maniwaki, dimanche le 16 février 2003. Ils ont affronté en finale, les Forestiers de Maniwaki

et ont gagné 3-2.  (Il va sans dire que nous étions très fiers de cette victoire devant une foule de partisans réunis pour encourager les Forestiers). ?

Linda Roberge

L’entraîneur Mike Peterson ainsi que les assistants Denis Chrétien, Craig Raven et Glenn Kelly dirigent l’équipe formée de Jérémie Chrétien, Nick Petersen,
Shane Powell, Danny Hobbs, Joey Raven, Michael Kelly, Jordan Kearns, Chris Fleck, Xavier B.-Houde, Martin Rivest, Dominique Lefebvre, John Russell,
Martin Jung, Curtis Young, Nick Kwiatkowski, Jamie Dodds et Simon Lépine.
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Adresses Internet de
Cantley

Municipalité de Cantley
www.cantley.net
Bibliothèque
www.bibliocantley.qc.ca
Histoire de Cantley
www.cantley.net/bureaux/histoire.htm
Club de soccer - 
www.soccercantley.qc.ca
Comité environnement -
http://cantley.net/bureaux/environnement/index.htm
Club de ski nakkertok
www.nakkertok.ca
Mont Cascades - ski, acqua
www.montcascades.ca
Mont Cascades golf
www.montcascades.com
C.S. des Draveurs
www.csdraveurs.qc.ca
West quebec School Board
www.wqsb.qc.ca
L’Écho de Cantley
www.cantley.net/Echo/index.htm
Assoc. des médias écrits du québec
www.amecq.ca
Canadian Super Conducting gravimeter Installation:
http://duke.usask.ca/~merriam/merriam_cur.html

gatineau Historical Society
http://collections.ic.gc.ca/gatineau
http://collections.ic.gc.ca/vallée
Cantley fest
www.louisallard.com
Maison des jeunes La Baraque
labaraque@infonet.ca
jumelage Cantley-Ornans
www.cantley.net/bureaux/jumelage/Jumelage2.html
Association des résidents du secteur village Mont-Cascades
www.villagemontcascades.ca

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

En avoir ou ne pas en avoir?  
par Gabrielle Tassé •

Quelle est la dernière fois que
vous avez examiné un flocon de
neige de près ? Ou que vous
avez remarqué les vaches dans le
champ ? Ou que vous avez
chanté des chansons enfantines à
tue-tête ?

Vous ne pouvez vous en
souvenir? alors, ce doit être
parce que vous n’avez pas
d’enfants. Parce que, les enfants,
ça nous fait redécouvrir le monde,
tout ce qu’il contient, tout ce qui
est au sol, au dessus et partout.

Vous pouvez agir de façon
dingue et on ne vous prendra pas
pour une personne dérangée. En
hiver, vous pouvez glisser et crier
à tue-tête et personne ne pensera
que vous avez les cheveux en
feu. Ou mieux encore, vous
pouvez regarder un film ou
manger de la bonne bouffe et
vous exclamer tout haut «Wow!»,
«Mium, Miummm!» ou
«Uhmmm!» et rire aux éclats. 

avoir des enfants, c’est ce qu’il

y a de mieux dans la vie. Ils
donnent un sens à notre vie. Ils
nous aident à mieux comprendre
les humains, les émotions, les
relations, et les choses les plus
importantes et essentielles de la
vie. Bien sûr, ce n’est pas facile
d’élever des enfants, mais la
tâche sera aussi difficile que vous
ne la faites.

Lorsque vous profitez de vos
enfants, que vous les regardez
grandir, participez à leurs
activités, les guidez à travers les
périodes difficiles, et que vous
leur enseignez n’importe quoi et
de tout, la satisfaction que vous
en retirerez est indescriptible. Et
le meilleur dans tout ça, c’est
que vous grandissez aussi. 

Il va de soi qu’avoir des enfants
veut dire que vous devrez vous
oublier un peu, les voyages que
vous aimeriez faire, les vêtements
dernière mode, les nuits
complètes de sommeil (du moins
pour un bout de temps), et les
sorties à la dernière minute. Cela
veut dire qu’il faut ajuster votre
train de vie maintenant que vous

avez de vraies responsabilités,
mais c’est correct, parce que,
voyez-vous, le meilleur est à
venir.

Lorsque les enfants auront
grandi et qu’ils auront quitté le
foyer paternel – si jamais ce jour
vient (cela dépendra beaucoup
de vous) – vous retrouverez votre
maison, les soirées tranquilles à
passer de bons moments en tête-
à-tête avec votre douce moitié,
enfin !  Pensez combien vous
apprécierez ces instants et vous
regarderez en arrière en pensant à
combien votre vie a été riche et
bien remplie. Maintenant, vous
pouvez vous asseoir et vous
reposer. 

Vous prendrez plaisir à revoir
vos enfants lorsqu’ils vous
visiteront. Et plus tard, ils
viendront avec leurs enfants qui
seront peut-être bruyants,
turbulents, courants partout, et
…Oops ! Peut-être devrions-
nous oublier la tranquilité à
nouveau !!! ?

To have or not to have!
by Gabrielle Tassé •

How long has it been since
you looked closely at a
snowflake? Since you noticed
excitedly the cows in the
field? Since you sang jolly
kiddie tunes out loud? 

Can’t remember the last
time you did? Then you
probably don’t have kids.
Because with children, you
rediscover the world and all
that’s in it, all that’s above,
low on the ground and all
around. 

You get to act foolish and
no one will think you’re
looney. During winter, you
can go sliding down the hill
and scream your head off, and
no one will wonder if your
hair is on fire. Or better yet,
you can watch a movie or eat
food and cry out loud
“Wow!” or “Yummy!” or
“Hmmm!” and laugh really
hard.

Having children is the best
part of life. They give
meaning to our lives. They
help us understand more
about humans, emotions,
relationships, and the really
important things in life. Oh,
of course, it’s a lot of work
but it’s only as hard as you
make it to be. 

When you take time to
enjoy your kids, to watch
them grow, to participate in
their activities, to guide them
through difficult times and to
teach them anything and
everything, the satisfaction
you get out of it is
indescribable. The best part is
you get to do some growing
up too.

Having children means that
you do have to forget about
yourself a bit, about the trips
you’d like to take, the clothes
you’d like to wear, the full
night’s rests (for a while a
least), and the evenings out

on the spur of the moment. It
does mean you need to
readjust your life once you
have real meaningful
responsibilities, but that’s o.k.
because the best is yet to
come.

When the kids are all grown
up and gone - if they ever do
leave (that depends a lot on
you) – you get your house
back, quiet evenings,
moments spent with your
spouse aLONE finally. Think
of how much you will
appreciate those moments and
you’ll look back at how full
and rich your lives have been.
Now you can just sit back and
relax.  

You’ll enjoy the times when
the kids come back home for
a visit. and later, with their
own kids who might be noisy,
unruly, running around, and
… Oops! Maybe we better
forget about the quiet part
once again!!! ?

Claude Hébert

Robin Richard



Québec-France

Le magazine de l’association
Québec-France a publié un texte que
j’ai rédigé (voir Volume 24, numéro
12, Hiver 2003,  p. 31). Cet article
résume la visite ornanaise chez nous
qui a eu lieu l’automne dernier. Une
photo, prise par M. Stéphane Brochu
accompgne le texte.

Le site Web

La remise à jour de notre site Web
est quasiment terminée. Il reste à
composer la suite de l’historique du

comité. Dès que j’en aurai le temps,
je procéderai à sa redaction. Cela
n’empêche pas que vous pouvez déjà
le visiter car les éléments à ajouter
sont déjà présents dans les textes.
Voici notre adresse: www.
cantley.net/bureaux/jumelage/
Jumelage2.html

Emploi d’été à
Ornans

Lors de la
prochaine rencontre,
nous nous proposons
de finaliser cet

échange ou du moins, de le faire
avancer considérablement.

Projet voyage

Le dossier sur un éventuel voyage
d’échange à Ornans par des gens de
Cantley n’est pas encore clos. Les
personnes intéressées peuvent

toujours contacter notre président,
M. Robert Perreault au numéro de
téléphone 827-3974.

Rappel

Prochaine rencontre le jeudi 3 avril

2003 à 19 heures à la salle du
Conseil. ?

Bienvenue à toutes et à tous!
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Maison Mathieu froment

Merci à tous nos commanditaires :
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• Botanix Cloutier, (819) 778-3576
• Centre linguistique du Collège de Jonquière 

à Ottawa (613) 566-7004
• La Mère Nature, aliments naturels, (819) 561-5036

• Les Caisses Populaires Desjardins, 
Secteur Gatineau (819) 663-6999

• L’Imprimerie, Photocopie Grégoire, (819) 243.9440
• Maison Médora, Détente Santé (819) 684-7436

Jumelage Cantley-Ornans

Renseignements divers

Mise à jour du
plan d’urgence

Votre municipalité fait
appel au talent et à
l’expertise de ses
citoyennes et citoyens. Le
comité de sécurité
publique s’est donné
comme tâche la mise à
jour de son plan de
sécurité civile ainsi que
de son plan d’urgence.

Nous n’avons qu’à nous
remémorer le grand
verglas de janvier 1998
pour nous rendre à
l’évidence de l’importance
d’un tel dossier.

Nous demandons à
ceux et celles qui seraient

intéressés à participer à ce
noble projet de nous faire
connaître leurs intentions
en communiquant avec
J e a n - P i e r r e
Gascon,président du
comité de sécurité de la
municipalité de Cantley:

8 chemin River
Cantley(Québec)
J8V 2Z9
ou
Tél:827-3434  ou 
827-1963
ou
Fax:(819) 827-4328
ou
 www.cantley.qc.ca

Updating the
municipality’s
emergency plan

Your municipality is
calling upon its citizens’
talent and expertise.The
public security committee
has given itself the task of
upgrading its civil security
as well as its emergency
plan.

We only have to recall
the january 1998 ice storm
to appreciate the
importance of such an
issue. For those who are
interested in participating
to such a noble project

please contact Jean-Pierre
Gascon, president of
Cantley’s public security
committee:

8 chemin River                
Cantley(Quebec)
J8V 2Z9
or
Tel:827-3434  or
827-1963
or                                         
Fax:(819)827-4328
or                                      
www.cantley.qc.ca
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GaLa RECONNaISaNCE DE L’a.B.D.S. DE

dr alain Quinn

St-Vincent de Paul

Gittes des deux lions

Compagnons 4 pattes
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L’ÉCOUTE aCTIVE
Est-ce que vous vous êtes déjà

senti mal à l’aise face à une
personne qui vous exprime des
émotions intenses ? 

avez-vous déjà eu l’impression
que la personne à laquelle vous
vous confiez semblait peu
intéressée par ce que vous lui
exprimiez ? 

Si c’est le cas, l’écoute active
pourrait vous apporter beaucoup
dans vos relations avec les autres. 

Développée par le psychologue
américain Carl Rogers, l’écoute
active facilite l’expression des
émotions ainsi que l’autonomie
de la personne que nous écoutons
en lui permettant de réfléchir à
voix haute sur ce qu’elle vit. 

Cette forme de communication
vise à reconnaître et identifier les
sentiments de la personne en se
centrant sur elle et non sur ses
problèmes. L’expression des
émotions apporte souvent un
apaisement important pour la
personne qui se confie à vous. 

L’écoute active ne peut toutefois
pas s’appliquer sans certaines
attitudes de base. ainsi,

l’authenticité, le respect, le non-
jugement et l’empathie sont
autant de valeurs essentielles qui
nous permettent d’être ouvert à
l’autre. 

L’authenticité se manifeste par
notre spontanéité, par le fait
d’exprimer à l’autre les choses
qui nous préoccupent et qui
peuvent nuire à notre écoute (par
exemple, être pressé par un
rendez-vous important). 

L’empathie quant à elle se
définit comme étant la capacité de
se mettre à la place de l’autre
tout en restant dégagé des
émotions qu’il ressent. 

Notre écoute active s’exprime à
l’aide de différentes techniques
dont voici deux exemples : la
reformulation (redire dans ses
propres mots ce que l’autre
exprime par rapport aux faits qui
lui sont arrivés) et le reflet
(nommer les sentiments véhiculés
dans le discours de notre
interlocuteur). 

Finalement, il est primordial de
savoir se taire lorsque l’on
pratique l’écoute active. En effet,

comme interlocuteur, nous
pouvons parfois être portés à
attendre la fin de la phrase de
l’autre afin de pouvoir parler de
soi à notre tour. Or, l’écoutant
actif sait taire son propre discours
afin d’être à l’écoute de l’autre. 

Il sait également respecter les
silences afin de respecter le
rythme de celui ou celle qui
s’ouvre à lui. Il sait également
qu’il n’est pas de son ressort de
résoudre les problèmes de l’autre
mais plutôt de l’accompagner
dans sa démarche. 

Vous êtes toujours bienvenus à
nous contacter si vous avez
besoin d’une oreille attentive au
741-6433 ou au 1800-567-9699
ou encore par le biais du courriel
à plume@tel-aide-outaouais.org

Le mois prochain, notre
chronique portera sur
l’importance de l’entraide.  ?

Isabel Côté
Coordonnatrice clinique

Tel-aide Outaouais

Renovation Prud’homme

Communiqué de presse

Dans le cadre de sa
planification stratégique
régionale, le Conseil régional
de développement de
l’Outaouais (CRDO) a retenu
le transport comme étant l’une
des cibles prioritaires pour les
prochaines années. À cet effet,
une Table régionale de
concertation sur le transport a été
mise sur pied. « Des projets
pilotes sont en élaboration dans
notre MRC », de souligner
monsieur Harry Gow, président
du conseil d’administration du
Transports Collectifs des
Collines. Monsieur Gow lance
donc une invitation à la
population « nous avons
véritablement besoin de la
collaboration de la population
pour nous permettre
d’orienter nos actions vers les
besoins véritables des gens. »

Le Regroupement de
personnes handicapées de
l’Outaouais (RaPHO) a
entrepris de consulter la
population par un sondage
téléphonique sur les besoins en
matière de transport collectif en
Outaouais. Selon monsieur
Claude Provencher,
coordonnateur du RaPHO,
«Cette enquête permettra de
consulter 1500 personnes au

cours des prochains jours en
Outaouais. Le mandat de ce
sondage a été confié à la firme
ad Valorem en Outaouais. » 

Le transport en commun est
présentement offert par la
Société de transport de
l’Outaouais sur le territoire de la
nouvelle ville de Gatineau avec
quelques antennes desservant
les municipalités de Chelsea et
Cantley. Il n’existe pas
présentement un service de
transport en commun ou un
service de transport collectif
intégré sur le reste du territoire
de l’Outaouais (ou dans la MRC
… ). L’objectif de cette enquête
est précisément d’explorer les
grandes orientations d’un tel
service dans notre milieu.

Pour de plus amples
renseignements, veuillez
communiquer avec madame
Dominique Guénette ou
monsieur Luc Lévesque des
Sondages ad Valorem.  ?

Dominique Guénette
1-877-456-2121   

poste.222
Luc Lévesque

1-800-640-7065

Excavation Dubeau Michel sarrazin

Excavation Gagémi

OrthoÉnergie
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Loisirs
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Loisirs
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CLD

place aus jeunes

Place aux jeunes 2003 - Collines-de-l’Outaouais

Place aux jeunes – L’aventure des collines
Réussir sa carrière dans la MRC des Collines-de-

l’Outaouais

Pour une 4e année consécutive, le
Centre local de développement
des Collines-de-l’Outaouais
présente Place aux jeunes. Cette
activité mise en place par le
ministère des Régions vise
principalement à contrer l’exode
des jeunes vers les milieux
urbains. Depuis 13 ans, le projet
fait son chemin à travers les
différentes MRC du Québec. On
dénombre maintenant plus de 70
projets à l’échelle provinciale. La
MRC des Collines-de-l’Outaouais
ne fait pas exception.  Cette année
encore,  une quinzaine de jeunes
âgés de 16 à 30 ans, diplômés ou
en voie de l’être, auront la chance
d’explorer le marché de l’emploi
sur le territoire de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais lors de
deux fins de semaine d’activités
qui se tiendront les 5-6 avril et 3-
4 mai.  Les activités offertes ont
pour objectifs de faire connaître

le  territoire et ses opportunités,
ainsi que d’établir un réseau de
contacts parmi les intervenants de
la région. Plus précisément, on
retrouve au programme des
ateliers de recherche d’emploi,
d’entrepreneurship et une
présentation du territoire. aussi,
plusieurs visites d’entreprises
sont prévues avec des
entrepreneurs et d’éventuels
employeurs.  Point culminant des
deux fins de semaine : chaque
participant sera jumelé avec un
intervenant du milieu qui oeuvre
dans son domaine d’intérêt. Le
participant pourra alors discuter
avec la personne ressource et la
questionner librement. Grâce à
nos partenaires soit, Emploi-
Québec, la SaDC point de
service des Collines, le Carrefour
jeunesse emploi de l’Outaouais et
Costa sérigraphie, le tout est
offert complètement

gratuitement. 

L’an dernier, Place aux jeunes a
donné naissance à L’Aventure des
collines. Sous ce thème, trois
descentes de rivières en canot
rabaska ont été organisées. Cette
année, Place aux jeunes s’inscrit
dans  L’Aventure des collines et
représente le coup d’envoi de
l’événement pour une deuxième
année. Différentes activités de
plein air seront proposées aux
jeunes de la région au courant des
prochains mois. Pour toutes
informations supplémentaires ou
pour s’inscrire à Place aux
jeunes, contactez Élise Deschênes
au (819) 456-2121 ou 1-877- 456-
2121 poste 229.  ?

Élise Deschênes
Chargée de projet

CLD des Collines-de-l’Outaouais
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fEMME DE MÉnAgE

Manon, femme de ménage,
disponible en tout temps à la
semaine ou aux deux semaines, à
votre choix. Polyvalente et
possibilité de boni. Référence sur
demande. 827-3459 ou 762-8314.

APPARTEMEnT à LOuER

app. 1 chambre, chauffé, éclairé,
stationnement, idéal pour personne
seule, libre à partir du 1 avril. 827-
0790.

gARDIEnnE RECHERCHÉE

Pour 2 enfants de 6 mois et 2 ans et
demi, à la maison (chemin Pink), à
partir de Juin 2003. Horaire flexible,
non-fumeur. Contacter Edith ou Guy
au 827-3953.

Petites Annonces / Want ads

PRIX
- PERSONNEL -

5.00$
- COMMERCIaL -

10.00 $
date de tombée:   

17 avril
*****

PRICE
- PERSONaL -

$5.00
- COMMERCIaL -

$10.00
Deadline: 
April 17

*****

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.

Anniversaire / Anniversary

MISCELLaNEOUS

SUJETS DIVERS
Le 22 avril est une journée très spéciale pour toi ma
belle Lysanne. Tu auras 11 ans. Bravo et bonne fête.
De Maman, Papa et ta soeur Cèlyne. On t’aime bien
gros. 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

CLaSSIFIEDS/DETaI

POUR aNNONCER
FOR SaLE

a VENDRE

A VEnDRE

Poêle à bois ‘Fisher’: $100
Contacter Edith ou Guy au 827-
3953.

Nous aimerions
exprimer toute notre
sympathie à Danielle
St-Jean qui vient de
perdre sa mère. Nos
pensées sont avec toi,
Danielle. De la part de
toute l’équipe de
l’Écho.

Soirée du bon vieux
temps par l’aQLF-

Outaouais.

L’association Québécoise
des Loisirs Folkloriques,
région de l’Outaouais invite
jeunes et moins jeunes à ses
Soirées du bon vieux temps
( danses carrées, costumes
d’époque, prix de présence,
collation de fin de soirée et
beaucoup plus..), 

les vendredi 14 et 28
mars, 11 et 25 avril, 

9 et 23 mai ainsi que le
13 juin.

Toutes ces soirées se
déroulent à la salle de

l’Association Récréative
de Templeton, au 13 rue

Labelle (via boul.
Lorrain) 

gatineau. à  20h,  
5$ membres, 

6$non-membres, 
gratuit pour musiciens
participants, membres

AqLf.   

Info.:
595-2423

La découverte Vire d’auto secours entrepot du couvre plancher

Mernier équipement

Pro-Cam

Sympathie


