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Le CLD achèterait l’ancien Marché
Richelieu

GrAtUIt / FrEE

CLD TO BUY MARCHÉ
RICHELIEU BUILDING
by Mireille Desrosiers •
CLD, a local development
center, is purchasing the
Marché Richelieu. CLD’s offer
of 206 000 $ has been accepted.
«We are waiting for the bank to
approve the loan» says CLD
president Michel Charbonneau.
CLD is purchasing in Cantley
with big ideas for development
of the site. The first project will

be to create their offices. Other
plans include 1,500 square feet
of rental space, meeting space,
an appartment and office space
for
at least five
new
entreprises.
Twenty-seven positions could
be created by the project. The
final step after the bank
approves the loan will be to
seek approval of the project
from administrative council. W

Cantley clôture ce qui
pourrait être sa dernière
saison de baseball
par Mireille Desrosiers •
photo: Mireille Desrosiers

par Mireille Desrosiers

•

C’est le Centre local de
développement qui se portera
acquéreur de la bâtisse qui
abritait le marché Richelieu,
ou encore, si vous préférez,
le magasin général. L’offre
d’achat de 206 000$ a en effet
été acceptée et il ne reste que
le financement à régler selon

Michel
Charbonneau,
président du CLD et maire de
Cantley.
Le projet, qui a comme
objectif de déménager le CLD
à Cantley, sait déjà quoi faire
avec ses futurs locaux. Tout
d’abord, un espace pour ses
propres bureaux, ensuite, un
local commercial de 1 500
pieds carrés, un appartement

en location, une salle de
réunion et enfin, un
incubateur d’entreprises de
cinq locaux.
Cette aventure pourrait
créer 27 nouveaux emplois à
Cantley.
Lorsque
le
financement sera accepté, il
ne restera qu’au conseil
d’administration à approuver
l’achat. W

On clôture la saison de soccer à Cantley
par Mireille Desrosiers

•

La saison de soccer a été
clôturée comme il se doit le
26 août dernier alors que les
petits joueurs et leur famille
se sont réunis pour une fête
familiale au collège StAlexandre.
En effet, quelques 450
personnes étaient présentes
pour fêter cette fin de la
saison dans la cour du
collège. Il y a eu diverses
activités, entre autres des
joutes parents-enfants ont eu
lieu tout l’après-midi.

Cette fête, avait aussi pour
objectif de remercier les
quelques 40 bénévoles qui ont
oeuvré pendant l’année. Selon
les responsables, on désirait
faire une activité plus
familiale cette année. Les
enfants pouvaient participer à
des jeux, une structure
gonflable avait été érigée
pour leur plus grand plaisir.
De plus, la maison des jeunes
s’occupait d’une cantine sur
place.
En fin d’après-midi on a
procédé à une remise de
médailles et de photos pour

les joueurs. Monsieur Bob
Phillips est venu faire un petit
discours. Monsieur Phillips a
d’ailleurs été remercié pour le
terrain qu’il a donné sur le
chemin Summer. Ce terrain
deviendra le futur terrain de
soccer pour les équipes de
Cantley.
Tout l’année, près de 245
jeunes se sont amusés en
participant à ce sport. Douze
équipes de jeunes de 5 à 7 ans
et neuf de 8 à 13 ans ont
participé au soccer cette
année. W

Près de 100 personnes ont
participé à une petite fête de
clôture pour la saison de
baseball de Cantley le 26 août
dernier. Malheureusement, il se
pourrait que ce soit la dernière
saison de baseball si personne
ne désire s’en occuper l’an
prochain.
Néanmoins, les petits joueurs
ont pu souper à la maison des
jeunes, par la suite ce fût la
remise des médailles et des
tirages ont été effectués. Entre
autres, un bâton et deux gants
ont été remis en prix de
participation. Les jeunes ont
terminé la journée par une
soirée dansante.
Environ 70 jeunes ont
participé à la saison de baseball
cette année. Un point positif: le
jeune Patrick Bélair a reçu il y
a quelque temps le trophée du
joueur le plus utile à son
équipe. Par contre, tout n’est
pas toujours aussi rose. La
saison a fini très tôt cette année
pour diverses raisons selon les
organisateurs. De plus, Pierre
Bélair et sa femme Suzette
indiquent que «ça pourrait très
bien être notre dernière année».
Exténués par tous les
problèmes qu’a subi le baseball
cette année ils s’apprêtent à
tout abandonner. Pour ce qui

est de la fameuse cage de
frappeur, elle n’était toujours
pas terminée selon leurs dires.
«La
municipalité
n’a
malheureusement pas fini ce
qu’elle avait à faire» explique
Suzette Bélair. Selon elle, il
manquerait toujours un voyage
de terre.
Elle explique par contre que
malgré tout, la saison a bien
été. Les petits joueurs qui
étaient absents lors de la fête
du 26 août dernier devraient
être conviés sous peu au parc
Longue Allée pour recevoir
eux aussi leurs médailles. W

Prochains
évènements
à ne pas manquer
- 10 septembre Déjeuner
Salle paroissiale
- 9 au 15 septembre Inscription
Hockey mineur
- 12 septembre Inscription
Activités Automne 2000
de L’A.S.R.C.
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Élections municipales 2000
par Danielle St-Jean

•

Nous approchons des
prochaines
élections
municipales de Cantley,
prévues pour le début
novembre.
Voici ce que le conseil
municipal a décidé en ce qui a
trait à la rémunération pour
les postes du personnel
électoral.

Un(e) président(e) de
l’élection 4 000$
Secrétaire et responsable du
financement
2 500$
Adjoint(e) au président(e)
2 000$
De plus, le conseil
municipal a résolu de
demander à la Commission
municipale du Québec de
procéder dans les meilleurs
délais à la nomination du
président ou présidente

d’élection et a suggéré la
nomination de madame AnneMarie Carle compte tenu
qu’elle a occupé ce poste avec
compétence en tant que
secrétaire trésorière par
intérim pour les élections de
1996.

Nous invitons donc les
candidats à nous contacter.
Date d’élection: le 5
novembre
Date de parution: 27
septembre et 1er novembre

L’Écho mettra à la
disposition des candidats
l’espace nécessaire dans les
deux prochaines éditions,
pour
annoncer
leur
candidature et pour renseigner

Pour les textes:
• Les candidats pourront
envoyer leurs textes de 250
mots maximum par courriel à
echo.cantley@atreide.net en
format RTF avant de 13

les électeurs sur leurs buts.

septembre et/ou le 18 octobre
ou par la poste à L’Écho de
Cantley, 188 Montée de la
Source, Boîte #1, Comp. 9,
Cantley, Québec, J8V 3J2. W

Depanneur Des Érables

Avis aux candidats
Nous invitons tous les candidats à nous contacter
pour annoncer leur candidature.
Pour annonces publicitaires
1/4 de page=70$
1/2 page=135$ 1
page=210$
La mise en page est comprise dans le prix.

Tarifs:

Assurance Dussault

Dates d’échéanes: 16 octobre
Pour plus d’informations contactez Josée Fortin au
827-2097.

Inspection CAA
Coiffure Ste-Élisabeth
HEURES ET DATES
DE NOS REUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETINGS

Le mardi
5 septembre 2000
à 19h00

Tuesday,
September 5 , 2000
7:00 p.m.

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

ISSN #08439311
.....
L'Écho de cantLey
188, Montée de la Source
Boîte#1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2
.
Courier électronique(E-Mail):
echo.cantley@atreide.net
.
Abonnements : 15$ annuellement
.
Fondée en 1989
L'Écho de cantLey est une
corporation à but non lucratif.
Recyclable

L'Écho de cantLey accepte de
publier les commentaires de ses lecteurs
sur l'actualité. Toute lettre sera signée
par son auteur, qui devra inscrire ses
nom, adresse et numéro de téléphone.
La politique de L'Écho de cantLey est
de publier toutes les
lettres soumises. Il se peut que nous
abrégions certains textes et nous
éliminerons ceux qui comportent des
injures personnelles.
--------the echo agrees to publish letters from
readers on subjects of concern to them.
Letters must be signed
and include the writer's adress and
phone number.
Our policy is to publish every letter
received, but we may edit for length and
for libel.

RedACteuR en Chef, Steve Harris .................tél. : 827-1652 / télec.: 827-3496
PuBLiCite/PetiteS AnnonCeS , Josée Fortin .................. tél./télec. : 827-2097
CoMPtABiLite, Marc St-Laurent ............................................ tél./télec. : 827-2097
ARtiCLeS, Danielle St-Jean .............................................................. tél. : 827-6621
jouRnALiSte, Mireille Desrosiers ................................................... tél. : 827-5819
MiSe en PAge et ConCePtion PuBLiCitAiRe, Anne-Line Schoovaerts
iMPRiMeuR, Winchester Print
CoLLABoRAteuRS (tRiCe): Jean Alain, Michel Bérubé, Gisèle Gariépy, Nathalie LalibertéBowring, Jean-Paul Nault, Gustaaf Schoovaerts et Gabrielle Tassé.
L’ÉCho de CAntLey
est membre de
l’

Membre de l’Association des gens d’affaires
de Cantley
Member of the Cantley Business Association

A.G.A.C
CBA

date d'échéance : 13 septembre / deadline : September, 13
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Politiques de l’Écho
Depuis ses débuts en 1989, l’Écho a
toujours joué le rôle d’une tribune ouverte où
tout citoyen peut exprimer librement son
point de vue. L’équipe de l’Écho a pour but
premier de produire un journal informatif et
constructif pour la communauté.
A part de corriger les fautes de frappe ou
de grammaire, l’Écho publie les lettres
ouvertes telles quelles, à moins que le texte
ne porte préjudice à une personne ou ne
contienne de fausses informations.
En somme, l’Écho accepte de publier les
lettres ouvertes, les articles et les
commentaires d’intérêt public.

Ces documents doivent être écris dans un
langage civilisé, sans attaques personnelles.
Ces écrits devront être reçus par un membre
de l’Écho avant la date d’échéance, ne pas
dépasser 300 mots, être signés par leur auteur
et porter le numéro de téléphone et l’adresse
de celui-ci. Idéalement, ils peuvent étre
transmis par courrier électronique ou sur
diskette en format RTF (Rich Text Format),
accompagnés d’une copie imprimée.
Les textes écris manuellement ou sur
machine à écrire seront acceptés aussi, bien
sûr. W

Our policy
From its beginnings in 1989, the Echo has
always played the role of an open forum
where all citizens can freely express their
point of view. The objective is to publish a
newspaper that is informative and
constructive for the whole of the community.
Apart from correcting grammar and typos,
the Echo publishes open letters, articles and
commentaries as submitted, unless the text is
libellous or contains false information. They
must be written in civilized language without
personal attacks, be not longer than 300
words and be signed by the author, with
phone number and address.
Contributors should send their letters or
articles by mail or directly to an Echo team
member, ideally by e-mail or on diskette
saved as RTF (Rich Text Format) or Text

only (ASCII), plus with a printed copy.
Of course, we will accept hand written
or typewritten items too. W

Gauvreau Top Soil

•

L' Écho de Cantley

•

septembre 2000

On commence déjà à
parler élections à Cantley
par Mireille Desrosiers

•

Le 22 juillet dernier se tenait une
séance d’information qui avait pour
but de familiariser le public avec les
différentes dispositions de la loi sur
les élections. À l’occasion de cet
événement, on a déjà pu scruter
l’intérêt qu’ont certaines personnes à
poser leur candidature.
Tout d’abord, la Directrice générale
des élections, Adèle Dugal, a informé
les quelque 11 personnes présentes à
propos du financement des
campagnes électorales et des
procédures qu’auront à suivre les
candidats qui désirent se présenter. La
période électorale débutera le 8
septembre, soit 58 jours avant le
scrutin qui se
tiendra le 5
novembre.
Pour ceux qui
seraient
intéressés
à
poser
leur
candidature, ils
ont jusqu’au 13
octobre,
16
heures pour le

faire. Les candidats devront se trouver
un agent officiel et obtenir une
autorisation de la présidente
d’élections s’ils désirent recueillir des
contributions, contracter des emprunts
ou encore faire des dépenses
électorales.
Enfin cette soirée a non seulement
permis d’éclaircir de nombreux points
mais surtout de voir ceux qui
pourraient être intéressés par un siège.
Léo N.J. Maisonneuve a d’ailleurs
confirmé qu’il prévoyait se
représenter. Même chose du côté de
Richard Dompierre qui s’intéresse au
district 3. Enfin, Denis Charron à
l’intention de se présenter comme
conseiller au district 6 et, Gisèle
Gariepy compte bien présenter sa
candidature pour le district 2.
Naturellement, le maire Charbonneau
était présent et compte bien revenir à
la charge afin de renouveler son
mandat. Finallement, d’autres, très
silencieux mais surtout attentifs,
étaient là mais n’ont pas accepté de
faire de déclarations, entre autres
Claude St-Cyr et Louis Simon
Joanisse. De simples citoyens avertis
... W
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Lettres ouvertes / Open letters

Le mandat du maire
Bonjour, chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous voilà rendus à l’étape de
renouveler notre contrat. Les
élections municipales à Cantley
se tiendront le 5 novembre 2000,
eh oui, déjà. Je veux renouveler
mon mandat de maire et
poursuivre le cheminement que
nous avons entrepris ensemble
en 1996.
Plusieurs événements nous ont
rapprochés, je ne fais que penser
au verglas de 98 et déjà que de
souvenirs d’une municipalité qui
s’est prise en main afin de se
soutenir
entre
voisins.
L’entraide, le bénévolat et
beaucoup de travail nous ont
permis d’être plus grands, plus
forts, face à l’adversité de mère
nature, pas vraiment commode.
MERCI BEAUCOUP.
Un projet qui m’est cher est
celui de l’implantation du CLSC
à Cantley. Beaucoup d’efforts
ont été dévoués à ce dossier et je

suis fier qu’aujourd’hui nous
ayons des services de santé ici
même à Cantley. Ce projet a vu
le jour grâce au travail d’équipe
avec le préfet de la MRC
madame Grant, le maire de Val
des Monts Marc Carrière, ainsi
que le conseil d’administration.
Il faudra continuer à être vigilant
car la Régie de la Santé ne
respecte plus ses propres critères
d’équité pour l’ensemble de
l’Outaouais, comme vous le
savez déjà. Les projets ne
s’arrêtent pas là. Des démarches
sont présentement en cours afin
de permettre l’implantation à
Cantley du Centre de la Petite
Enfance ainsi que le Centre
Local de Développement.
Il est certain que le
développement économique de
Cantley est une priorité. La
municipalité est très jeune et
manque de services de base. Le
fait d’être maire à plein temps
me permet d’être à l’écoute des
entrepreneurs, des investisseurs

OOPS

et d’être sur place pour mousser
Cantley dans son développement
aux
différents
paliers
gouvernementaux, mais avant
tout, prendre le temps d’être à
l’écoute des concitoyennes et
concitoyens qui eux sont les
ambassadrices et ambassadeurs
de notre municipalité.
On ne peut passer à coté du
dossier de la Ministre Harel; la
Communauté Métropolitaine de
l’Outaouais, et des impacts sur
nous. C’est le défi de la
prochaine année pour la MRC,
des décisions importantes seront
prises cet automne qui nous
affecteront dans l’avenir. C’est
avec toute l’énergie nécessaire
que ce dossier est traité.
J’ai toujours cru que le devoir
d’un Conseil municipal est de
protéger nos acquis; résidence,
commerce. Les règlements et les
lois doivent nous permettre de
faire
fructifier
nos
investissements et amener
d’autres investisseurs pour nous
permettre de maintenir le taux de
taxes au plus bas niveau
possible. Les augmentations de
taxes, ce n’est pas bon pour notre
économie.
Nous avons beaucoup de
travail sur la planche pour les
prochaines années et je serais à
votre service pour les prochains
quatre ans. Je sollicite votre
appui le 5 novembre 2000 et
nous continuerons à nous parler
comme je vous l’avais promis en
1996. W
Merci
Michel Charbonneau ,
votre maire

Gouvernement AN

Mayor Charbonneau
seeks re-election
Dear fellow citizens,
Here we are already at the time
to renew our contract, for
municipal elections will be held
in Cantley Sunday November 5. I
wish to renew my mandate as
mayor and continue the progress
we have undertaken together
since 1996.
Various events have brought
us together. I only have to think
of the icestorm of 1998 to recall
how our municipality worked
together to get through.
Volunteers, people helping each
other and lots of work made us
better and stronger to face the
adversity of Mother Nature.
THANK YOU VERY MUCH.
The establishment of a CLSC
in Cantley has been an important
project for me. This took a lot of
effort and I am proud that today
we have health services available
here in Cantley. It was teamwork
with the MRC Prefect, Judith
Grant, Val des Monts Mayor
Marc Carrière and the directors
of the CLSC that made this a
reality. But we have to be
vigilant because the Health
Board no longer respects its own
commitment.
There are more more projects
to come. We are working to
bring a Daycare and a Local
Development Centre to Cantley.
Economic development in
Cantley is a priority. The
municipality is young and
lacking basic services. As a full-

time mayor, I have time to listen
to entrepreneurs and investors
and be present at different levels
of government to promote
Cantley’s development. Above
all, I can be available to listen to
our citizens who are the best
ambassadors of our municipality.
I can’t leave out the project of
Minister Harel to create an
Outaouais
Metropolitan
Community and its impact on us.
Important decisions will be made
this Fall and it will take a lot of
time and energy to rise to this
challenge.
I have always thought the duty
of a municipal council to be to
protect what we have - our
homes and businesses. Bylaws
and laws must permit us to
benefit from our investments and
attract more investors to help us
maintain our tax rates as low as
possible. Tax increases are not
good for our economy.
We have a lot of work in front
of us and I would like to be at
your service for the next four
years. I ask for your support on
November 5, 2000 and we will
continue to work together as I
promised in 1996. W
Thank you,
Michel Charbonneau,
your Mayor
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Des excuses et des remerciements

Lors de cette journée, il y avait

aussi un mariage ce qui
compliquait le stationnement.
Dave Sarkaly a pris cette tâche
en main tout l’après-midi. Merci
Dave pour le beau travail.
Nos
deux
orchestres,
Flashback (Denis Lamothe et
son groupe) et Tailgators (Marc
Dubois et son groupe) nous ont
joué de la bonne musique à partir
de 3:30 jusqu’à 11:00pm. Des
gars talentueux de chez nous.
Merci.

Finalement, une correction à
faire dans un des articles dans le
dernier Écho, il a été dit que le
profit de la journée était du
jamais vu. Mais je crois que
dans les années 80, le piquenique avait déjà rapporté plus.
Cela fait quatre ans que
j’organise cet événement et pour
moi, c’est le plus gros. Merci! W
Pauline Pilon

Apologies and Thank Yous
When you try to thank people
by naming them, you are always
afraid to forget someone as was
my case.
I would like to thank Marc
Rémy for supplying first-aid on
the day of the picnic. Marc has a
lot of experience in this field.
His presence was very
appreciated and reassuring.
On the day of the picnic, there
was also a wedding thus
complicating the parking. Dave
Sarkaly looked after the parking
all afternoon. Thanks Dave for
the good work.

biggest ever. I believe that in the
80’s, the picnic made more.
This is my fourth year as
organizer, and this year is my

L'Écho de Cantley

• Septembre 2000

Travaux sur la route 307

Lettres ouvertes / Open letters
Lorsqu’on remercie un groupe
de personnes, on essaie toujours
de ne pas oublier quelqu’un,
mais cela n’a pas été mon cas. Il
me faut remercier Marc Rémy
pour avoir assuré les premiers
soins toute la journée lors du
pique-nique paroissial de SteElisabeth. Marc a beaucoup
d’expérience dans ce domaine et
ce fut très apprécié et surtout
rassurant.

•

biggest. W
Thank you.
Pauline Pilon

Erratum
Commanditaires pique-nique Cantley 2000/
Sponsors picnic Cantley 2000
ACTIVITÉS D’ENFANTS/KIDS’ ACTIVITIES
METRO LIMBOUR (L. LAVIGUEUR)

CLUB DE GOLF MONT-CASCADES (G. BROWN)
VITRE D’AUTO SECOURS (J. CYR)

Le ministère des Transports du
Québec vous informe que des
travaux seront effectués à
l’intersection de la route 307 et du
chemin Whissell.
Ces travaux, réalisés par les
Constructions DJL de Hull au
coût de 547 706$, ont débuté le
lundi 21 août et prendront fin le
vendredi 20 octobre. Les
travailleurs seront sur place entre
7h et 17h30 du lundi au vendredi.
Il s’agit de la construction d’une
voie de virage à gauche en
direction sud, de la régularisation
des accès privés et de
l’élimination d’obstacles à la
visibilité.
Une voie pourrait être fermée

en dehors des heures de pointe. Il
n’y aura cependant aucune
entrave aux heures de pointe ainsi
que les fins de semaine et les jours
fériés. Pour la durée des travaux,
la limite de vitesse sera réduite à
50 km/h.
Transports Québec invite donc
les usagers de la route à ralentir à
l’approche des travaux et à
respecter la signalisation mise en
place afin d’assurer leur sécurité
et celle des travailleurs.
Pour plus de renseignements
sur les chantiers routiers majeures,
composez le 776-2363 ou le 1877-393-2363 ou encore le
www.mtq.gouv.qc.ca/travaux.W

Left turn lane at Whissell Rd &
Hwy. 307
Transport Quebec is currently
constructing a left turn lane for
southbound traffic on Hwy. 307
at Whissel Rd.
The work is being done by
DJL Construction of Hull at a
cost of $547,706, and is expected
to be completed by October 20.
The speed limit in this area is
reduced to 50 km/h for the
construction period and traffic
may occasionally be reduced to
one lane at a time, during non-

rush hours. Work will be carried
out between 7 AM and 5:30 PM,
Monday to Friday.
Transport Quebec requests
drivers to slow down and to
respect the signage and
directions given to ensure their
own safety and that of the
workers.
For more information about
road construction, call 776-2363
or 1-877-393-2363, or consult
www.mtq.gouv.qc.ca/travaux. W

Our two music groups,
Flashback (Denis Lamothe and
his group) and Tailgators (Marc
Dubois and his group) kept
everyone happy and clapping
from 3:30 to 11:00 pm. Thanks
guys for the good time.

Dépanneur 307

Chef René

A small correction has to be
made to one of the articles in last
month’s Echo, it was said that
the profit from this day was the

Gouvernement FR
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Message du Service de la Securite Publique de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais

Le retour des autobus
En route pour le travail, vous
apercevez de plus en plus de gros
autobus jaunes transportant des
écoliers qui circulent sur nos
routes. Ceci signifie que l’école
est enfin arrivée. Qui dit retour à
l’école dit également prudence
au volant.
Chaque année, plus d’un
millier d’enfants sont victimes
d’accidents sur le chemin de
l’école.
Bien
que
le
comportement des écoliers soit
en grande partie responsable du
problème, vous, automobilistes,
devez être prudents pour deux. À

l’approche d’une zone scolaire,
respectez la limite de vitesse
indiquée. De même, soyez aux
aguets à l’approche d’un autobus
scolaire. Vous pourriez avoir à
vous immobiliser face au
panneau d’arrêt et/ou aux feux
rouges clignotants. L’omission
de vous conformer à cette règle
pourrait vous mériter une
amende de 200,00 $ plus 9
points. Mais au-delà de
l’infraction, il y a une vie
humaine, en l’occurrence la vie
d’un enfant…
Et

vous,

chers

parents,

assurez-vous que les vêtements
de vos enfants soient bien
visibles surtout lorsque le temps
est couvert. De même, n’hésitez
pas à répéter les règles de
sécurité du transport scolaire à
vos enfants:
* Attendre que l’autobus
s’immobilise avant de s’en
approcher;
* Demeurer assis durant le
transport;
* Respecter les consignes du
conducteur et des brigadiers;
*… W
Bon retour à l’école!

School Bus Return
While driving to work, you
will soon be noticing the big
yellow school buses transporting

your children again occupying
our roads. This announces the
return to school. When we say

Assurance Nicole Bertrand

Gascon excavation

return to school, we also say
drive carefully.
Each year, thousands of
children are victims of motor
vehicle accidents while on their
way to and from school.
Although the behaviour of the
young kids can be partly
responsible for the problem, you,
as users of the roads, must show
caution for two.
When
approaching a school zone,
please respect the speed limit. In
addition, show extreme caution
when meeting a school bus; you
may have to immobilise your
vehicle if the flashing lights
and/or stop sign have been
activated. Failure to do so may
result in a $200.00 fine and the
loss of nine (9) points. But most
important of all, it is a matter of
a human life, in this case that of
a young child…

COMMUNIQUÉ

RÉTROCAVEUSE
VOLÉE/RETROUVÉE
Durant la nuit du 24 au 25
juillet 2000, une rétrocaveuse,
d’une valeur d’environ 75 000,00
$, a été volée à Ottawa.
Cet équipement était muni
d’un système de repérage, ce qui
a permis à la Compagnie
Boomerang de pouvoir localiser
la rétrocaveuse au 534, Montée
de la Source dans la Municipalité
de Cantley.
Suite à ces informations, les
policiers du Service de la sécurité
publique de la MRC des Collines
de l’Outaouais ont perquisitionné
les lieux et ont saisi le véhiculeoutil.

Des accusations de vol et recel
ont été portées contre le
propriétaire des lieux, un homme
âgé de 30 ans. Ce dernier a été
libéré sur une promesse de
comparaître et devra se présenter
devant les Tribunaux à une date
ultérieure. W
L’enquête se poursuit.
Pour plus de renseignements
composez le
(819) 459-2422
Section des enquêtes
Service de la sécurité publique
MRC des Collines-del’Outaouais
7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec) JOX 3G0

PRESS RELEASE

Stolen backhoe recovered
A backhoe, valued at
approximately $75,000 00, was
stolen from Ottawa during the
night of July 24 to 25, 2000.
This machinery was equipped
with a tracking device which
allowed
the
Boomerang
Company to locate the backhoe
at 534 Montée de la Source in
the Municipality of Cantley.
Following this information,
police officers of the Public
Security Service of the MRC des
Collines-de l’Outaouais searched
the premises at the said address,
at which time they seized the
backhoe.

The owner of the premises a
30-year old male individual, was
charged with theft
and
possession of stolen goods. He
was released on a promise to
appear. He will appear before
the Courts at a later date. W
The investigation is ongoing.
For further information, call
(819) 459-2422
Investigations Unit
Public Security Service
MRC des Collines-del’Outaouais
7 Edelweiss Road, La Pèche
(Québec) JOX 3G0

And as parents, let’s ensure
that our children’s clothing is
visible, especially when weather
conditions are overcast. Also, do
not hesitate to repeat the school
bus safety rules to your schoolaged children:
* Wait until the school bus has
come to a complete stop before
approaching;
* Remain seated when
travelling on the school bus;
* Respect and obey the safety
rules of the bus driver and school
bus patrollers. W

Marcel Richard et fils

Happy and safe return to
school!

Taxi métro Gatineau
A Message from your Public
Security Service of the MRC des
Collines-de-l’Outaouais
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Inauguration de
nouveaux locaux pour
une garderie à Cantley

De gauche à droite: Simon Boulianne, directeur du Service de la sécurité publique, Michel
Charbonneau, maire de Cantley et membre du comité de la sécurité publique, Denis St-Jean, directeur-adjoint
du Service de la sécurité publique, Marc Asselin, président de la Fraternité des répartiteurs et
répartitrices de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, Judith Grant, préfet et Normand Vachon, directeur général
et secrétaire-trésorier.
Absents de la photo: Marc Carrière, maire de Val-des-Monts et membre du comité de la sécurité
publique, et Gilles Déry, maire de l'Ange Gardien et président du comité de la sécurité publique
Chelsea. le 4 août 2000 - La
MRC
des
Collines-del’Outaouais s’entend avec ses
répartiteurs et répartitrices et
signe avec eux une convention
collective de 5 ans.
La nouvelle convention
prévoit, entre autres, l’ajout
d’une personne à la répartition
pour les périodes plus occupées,
une augmentation salariale de
8% répartie sur 5 ans (1,6% par
année) et une prime de nuit.
Les deux parties se sont
entendues après une négociation
sérieuse et fructueuse. Le contrat
de travail était échu depuis le 31
décembre 1999 et la nouvelle
convention sera en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2004. W
Source : Normand Vachon
Directeur général et secrétairetrésorier (819) 827-0516, poste

23 nvachon©mrcdescollines.com
téléphone: (819) 827-O516

216, chemin OId Chelsea
(Québec) J9B 1J4
télécopieur: (819) 827~4669

Opening of new facilities for
daycare center in Cantley
par Mireille Desrosiers •
What do the mayor of Cantley
and a giant teletubby have in
common ? They both attended
the official opening of Chantale
Thériault’s new daycare center,
August first. Ms Thériault
invited the media to the opening
of the new daycare center. She
also had installed a giant
telletubby for the occasion. The
center is located next to the La
Découverte, bakery on Montée
de la source. The daycare clients
joined mayor for the ribbon
cutting ceremony.

Ms Thériault had operated a
daycare center in her home since
1996. The new facility includes
a nap room, kitchen, t.v. room,
playroom and fenced backyard.
She has also purchased some
new toys and a computer for the
children. The center currently
only has space for nine children.
According to Ms Thériault,
the new daycare center is bigger
and better lighted. Renovations
of the center cost close to forty
thousand dollars. She has not
received any financial assistance
for the work. W

Gouvernement loto québec

photo: Mireille Desrosiers

Chantal Thériault avec les petits de la garderie.
par Mireille Desrosiers •
Qu’ont en commun un
télétubbie géant et le maire de
Cantley ? Et bien tous deux
assitaient à l’inauguration de la
nouvelle garderie de Chantale
Thériault le premier août dernier.
Adjacente à la pâtisserie La
Découverte sur la Montée de la
Source, la nouvelle garderie
ouvrait ses portes en grandes
pompes. Chantale Thériault avait
fait installer un énorme
télétubbie pour souligner
l’événement et invité parents,
amis, et Monsieur le maire pour
couper le ruban et fêter le tout.
Depuis plus de quatre ans,
Mme Thériault opérait sa

garderie de son domicile de la
rue Masson. La nouvelle
garderie accueillera encore 9
bambins. Bien aménagée, elle
possède une salle de dodo pour
les petits, cuisine, salle de télé,
salle de jeux et une cour clôturée.
Madame Thériault a de plus fait
l’acquisition de quelques
nouveaux jouets et d’un
ordinateur pour les petits.
Selon elle, la nouvelle garderie
est mieux éclairée et plus vaste
que l’ancienne. Les rénovations
apportées à cette partie de la
boulangerie pour faire la garderie
ont coûté près de 40 mille dollars
et elle n’a reçu aucune
subvention pour effectuer le tout.
W
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COURSE POUR LA FONDATION PIERRE-JANET

L’activité «Faut être malade pour faire
ça» n’a pas le succès escompté

photo: Mireille Desrosiers

Michel Barette en compagnie de Mme Raymond de la Fondation Pierre-Janet.
par Mireille Desrosiers

•

L’activité de financement de
la fondation Pierre-Janet qui se
tenait à l’autodrome Edelweiss le
26 août dernier n’a pas eu le
succès espéré malgré la présence
de l’humoriste Michel Barrette.
En effet, l’événement n’a
attiré que 503 personnes et
l’objectif de 8,000 dollars n’a

pas été atteint, se limitant à un
maigre 2,000 dollars. Par contre,
l’activité a été bien appréciée des
participants et devrait être
reprise l’an prochain.
Huit équipes avaient été
formées pour la cause soit les
pompiers de Gatineau, l’équipes
des échevins de Gatineau, les
policiers de Gatineau-Métro, 3
équipes du C.H.P.J. et une

Collision expert

Dubeau excavation

Studio belles pattes

équipe de commanditaires.
L’équipe des pompiers d’Aylmer
s’est désistée, elle, à la dernier
minute.
Les équipes prenaient part à
des courses et, le vainqueur de
chaque équipe devait participer à
la course des gagnants à la toute
fin. Malheureusement, cette
dernière course a été annulée à
cause de la pluie de même que
l’épluchette de blé d’inde qui
devait aussi avoir lieu par la
suite.
L’humoriste Michel Barrette,
président
d’honneur
de
l’événement, a participé à deux
courses: soit une avec l’équipe
des policiers et dans une course à
part, celle des professionnels. Il
est arrivé deuxième avec les
pompiers et premier dans la
deuxième catégorie. «J’aurais
payé pour le faire» dit
l’humoriste qui explique que non
seulement la cause était bonne
mais aussi l’événement relié à
celle-ci.
Michel Barette a aussi pris le
temps de serrer des mains et de
prendre des photos avec des
admirateurs. Disponible et
sympatique, il expliquait
comment il aimait ce genre
d’événement «C’est toujours le
fun ce genre de course.
L’ambiance, le monde, c’est
familial» . Il exprimait, non pas
pour la première fois, être un
mordu des voitures et des
courses. Il a d’ailleurs pu
conduire un 4 cylindres et un
Atlas 8 cylindres.
La Directrice de la fondation
Pierre-Janet, Ginette Raymond,
a indiqué qu’on désirait réitérer
l’événement l’an prochain. Pour
ce qui est de la course des
gagnants, elle sera reprise lors du
programme
habituel
de
l’autodrome. W

Le projet pour la future
garderie va bon train
par Mireille Desrosiers

•

Le projet de garderie à
Cantley avance à grands pas.
En effet, les plans sont déjà
dessinés et la garderie devrait
ouvrir ses portes en janvier,
soit tel que prévu!
Selon la responsable du
centre de la petite enfance aux
petits campagnards, Josée
Séguin, les plans sont
terminés et la future garderie
aura deux étages. Le tiers de
la bâtisse sera réservé aux
locaux administratifs du
centre qui seront situés au
deuxième étage. La garderie
même comprendra six salles,
une cuisine, des casiers et
divers espaces de rangement.

Pour le moment, le CPE
les
résultats
attend
d’Environnement Canada qui
doit vérifier la conformité de
la fosse septique. Par la suite,
on s’attend à obtenir des
soumissions dès la miseptembre.
Puis,
la
construction
pourra
commencer!
La
garderie
pourra
accueillir 50 bambins de plus
de 18 mois et déjà, une liste
de plus de 60 noms a été
dressée. Josée Séguin dit se
croiser les doigts et espérer
que les travaux permettront
l’ouverture en janvier. «Pour
l’instant, on n’a pas rencontré
d’embûches» indique-t-elle.
Tout se fait dans les délais
jusqu’à présent. W

Futur daycare center
project is going well
par Mireille Desrosiers

•

The daycare center project for
Cantley is coming along slowly
but surely. The plans are
completed, and the center should
open in January.
According to Josée Séguin,
spokeperson for CPE aux petits
campagnards, plans are done and
the future center will be a two
storey building. The daycare will
be located on the first floor with
administrative offices occupying
the second floor.
CPE is currently awaiting the

results from Environment
Canada concerning the septic
system. Bidding for the project
will start by mid-september.
Construction will begin shortly
after.
The daycare center will
accomodate 50 children 18
months and up. To date there are
over 60 names on the waiting
list. The project is still on
schedule and hopes are that the
center will open in January. Ms
Séguin says there have been no
major problems with the project
and everything
is going
smoothly. W

Coiffure juste pour lui
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Profils de citoyen / Citizen Profile

Ray Baker - Un pompier dévoué
comme langue seconde. Il est
un
passionné
devenu
d’aviation avant même
d’avoir obtenu ses trois
diplômes d’université à
l’Université
du
Massachusetts. Après avoir
réussi sa licence de pilote
d’avion, il a également fait de
l’aéronautique. Il fut aussi
instructeur de vol durant
plusieurs années pour une
Sa
académie privée.
réputation lui a valu de servir
une clientèle plutôt mondaine.
Ray
espère
un
jour
recommencer à voler.
Il y a 20 ans que Ray et son
par Gabrielle Tassé

épouse se sont établis à
Cantley et ils y ont élevé leurs
trois filles. Il est professeur
de mathématiques à Hadley
Junior High et y conduit
l’autobus scolaire. Les rares
fois qu’il n’est pas à la
caserne, Ray est tout
probablement sur son bateau à
voile avec Pat ou sinon avec
sa famille. Tout en étant un
homme qui aime son intimité,
il n’hésite pas à donner à la
communauté ou à ceux qui
ont besoin de lui. On ressent
sa volonté de donner de son
temps sans aucun égard pour
lui-même. W

•

Un grand gaillard à la fois
accueillant et réservé me
reçoit à la caserne de
pompiers. On sent chez Ray
une fierté pour son travail et
son équipe de pompiers et
pompière.
Il n’hésite
aucunement à mentionner
leurs accomplissements dans
leur travail et dans leur
implication communautaire.
Ray mentionne que le
travail de pompiers/pompière
ne concerne pas seulement
d’éteindre les feux de
broussailles ou de cheminées,
mais que la prévention est la
plus grosse partie de leur
travail. Il nous dit que le
nombre d’interventions par
année se situait autour d’une
centaine, mais que maintenant
ce nombre est réduit de 20%.
L’exigeant
travail
de
pompiers/pompière peut
également être très gratifiant.
Ray reste très ému lorsque les
personnes perdent leurs biens
dans un incendie, mais par
contre lorsque les gens les
remercient du fond de leur
coeur pour leurs efforts, il en
ressent une grande joie et
fierté du travail de son équipe.
Ray a débuté ses dix années
comme pompier de Cantley
lors de son entraînement
durant l’année qui a précédé
la séparation. En 92, il fut
promu lieutenant. Ensuite, en
94, il devient assistantdirecteur pour devenir
directeur l’année suivante.
De plus, afin de bien
accomplir son travail de
dirigeant, il apprit le français

Gouvernement Loyer

Profile of a Fire Chief Ray Baker
by Gabrielle Tassé

•

As I went in the fire station
to meet the person responsible
of directing the team of 28
firemen and firewoman, I was
greeted by a tall, friendly man
that is obviously proud of his
team. Ray Baker does not
hesitate one second to
mention all of the projects or
achievements that his team
has done or intend to do.
Spending most of his free
time at the fire station, Ray
oversees various projects.
Along with responding to
calls on accident scenes,
house fires or brush fires, the
biggest part of a fire fighter’s
job is prevention, he says.
The fire station used to have
over 100 interventions a year
and it’s now down to 80. He
also mentions that when
they’re out there doing their
jobs as fire fighters, it is very
demanding but also very
rewarding.
He is very
sensitive to the loss of the
people they have helped, so
whenever someone tells them
‘’Thank you’’ he feels really
good about his team’s work.
Ray has been a fire fighter
for the last ten years. Starting

Soutien
informatique
Vous avez besoin
d’aide dans
l’utilisation de votre
ordinateur?
Je peux vous aider
Windows 95 et 98, Microsoft
Office, Corel Suite, Internet
Explorer et Netscape Installation,
apprentissage et familiarisation,
configurations matérielles et
logicielles et dépannage.
Pour information:
Michel Bérubé, ift.a,
827-3793
michel.berube@apiiq.qc.ca

Computer

as a trainee during the year
preceding the separation of
Cantley, he was promoted to
Lieutenant in 92, then became
Assistant-Director in 94 and
the following year was named
Director. In order to better do
his job, he has learned French
as a second language. While
earning three university
degrees at the University of
Massachusetts, Ray developed
a passion for flying. He flew
for quite a few years and was
flight instructor to many who
knew him by reputation, even
the well-to-do families. He
even tried his hand at
aerobatics. He hopes to one
day go back to flying.
Ray Baker and his wife
have lived in Cantley for the
last 20 years and have raised
their three daughters here. He
is a math teacher at Hadley
Junior High in Hull and drives
the school bus to it. When
he’s not at the fire station, he
is probably on his sailboat on
the Ottawa River with Pat or
spending time with his family.
Even though he values his
privacy, you can sense his
dedication and eagerness to
give to the community around
him. W

Help
do you need help in
using your
computer?
I can help you
Windows 95 et 98, Microsoft
Office, Corel Suite, Internet
Explorer and Netscape
Installation, basic training and
introduction, configuration of
hardware and software and
solving problems.
For information, contact:
Michel Bérubé, ift.a,
827-3793
michel.berube@apiiq.qc.ca
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Le CLD vous informe!
COMMUNIQUÉ
Il meurt trop d’entreprise au Québec

Des mentors pour la relève entrepreneuriale
La Pêche, le 14 août 2000. Le
Centre local de développement
des Collines-de-l’Outaouais
sollicite la collaboration active de
gestionnaires ou d’entrepreneurs
en fin de carrière ou à la retraite
pour partager leur expertise, leur
connaissances et leur savoir-faire
avec les nouveaux entrepreneurs
de la MRC des Collines-del’Outaouais.

Faut-il rappeler qu’à peine
40% des nouvelles entreprises
réussissent à franchir le cap des
cinq premières années.
L’initiative du CLD des
Collines-de-l’Outaouais s’ins-crit
dans le cadre d’un vaste
programme de la Fondation de
l’entrepreneurship et ses
partenaires qui visent à doter le
Québec d’un important réseau de

HATF

parrainage
de
nouveaux
entrepreneurs. Il s’agit en fait de
jumeler un gestionnaire ou un
entrepreneur d’expérience avec
un nouvel entrepreneur selon une
démarche
encadrée
afin
d’améliorer le taux de survie des
nouvelles entreprises et faciliter
leur expansion. Le projet
s’adresse
d’abord
aux
entrepreneurs existants qui sont
en affaires depuis moins de cinq
ans et dont l’entreprise compte
plus d’un employé.
Le mentorat existe depuis fort
longtemps comme formule de
transfert d’expertise et de
connaissances
entre
les
générations. Toutefois, la mise
en place d’un réseau panquébécois est une initiative
nouvelle à laquelle le CLD des
Collines-de-l’Outaouais a été
invité à participer.
Si l’entraide, le partage et le
désir de contribuer activement au
développement économique de la
région vous intéressent, n’hésitez
pas à communiquer avec la
responsable du projet, Annie
Dallaire.W
Mme Annie Dallaire
Agente de développement rural
(819) 456-2121, poste 22
5, rue Principale Ouest, C.P. 70,
La Pêhe (Québec)J0X 2W0
Tél. 819 456-2121
Téléc. 819 456-4242
C.élec.cld.collines@videotron.ca

Votre guichet multiservices pour vos
projets créateurs d’emploi

Corporation des services
communautaires de Cantley
par Gabrielle Tassé

•

Le 12 juin dernier avait lieu la
3e assemblée générale annuelle
de la Corporation des services
communautaires de Cantley. Cet
organisme à but non-lucratif a
été mis sur pied afin de venir en
aide aux adolescents en difficulté
et favorise la participation de ces
derniers à la création et à la
programmation d’activités
récréatives et communautaires.
La clientèle visée est tous les
résidents et résidentes de Cantley
et Val-des-Monts.
Donc, la Maison de jeunes La
Baraque est un service développé
par la Corporation. Celle-ci a
aussi pour mission d’offrir des
services complémentaires d’aide,
de support, de prévention et de
promotion de la santé. Louise
Guindon, la coordonatrice de la
CSCC, a su démontrer le besoin
d’une Maison de jeunes et se dit
fort satisfaite du taux de
participation des jeunes. Après
avoir fait une réorganisation et
une restructuration de la
Corporation, elle contemple
maintenant d’autres projets.
Parmi ceux-ci, on retrouve un

projet de soutien pour les parents
d’adolescents sous forme
d’ateliers et un club de devoirs.
Lors des heures d’ouverture de
La Baraque, il y a toujours au
moins deux adultes présents.
Une animatrice-intervenante, a
été embauchée à partir du 17
août. Son rôle consistera à
planifier et à organiser les soirées
et les diverses activités pour les
pré-ados (nouveau) et les ados.
Les réunions du Conseil
d’administration de la CSCC ont
lieu tous les 2e lundis de chaque
mois à 17h30 à La Baraque et
sont ouvertes au public. Les
membres du nouveau CA de
l’année 2000-2001 sont Valère
Beauregard - Président, Josée
Forest - Vice-Présidente, MarieHélène Chénier - SecrétaireTrésorière, Daniel Guérette Administrateur, Myriam Boily Administratrice et Marc
Beauséjour - Administrateur.
Pour de plus amples
informations ou pour offrir un
peu de votre temps, vous pouvez
contacter Louise Guindon au
827-5826. W

Blackburn

MAISON DE JEUNES
«LA BARAQUE»

Votre CLd
des services offerts gratuitement;
du soutien pour développer votre projet d’entreprise;
de l’aide pour réaliser votre plan d’affaires;
du soutien pour la recherche de financement;
de l’accompagnement et le suivi de votre entreprise;
des activités de consultation, d’orientation et de formation;
des occasions de maillage;
une source importante de renseignements pertinents.

Subventions disponibles
Jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans
organismes à but non lucratif et coopératives
prestataires de l’assurance-emploi et de la sécurité du revenu.
5, rue Principale ouest, C.P. 70, La Pêche (Québec) j0X 2W0
tél. 819 456-2121, téléc. 819 456-4242, C.élec. : cld.collines@videotron.ca

nouvelles heures d’ouverture à compter du 5
septembre/new opening hours starting Sept. 5
Pour les 8 - 11 ans / For 8 - 11 years old
Mercredi/Wednesday
6:30 - 9:30
Samedi/Saturday
9:00 - 12:00
Dimanche/Sunday
9:00 - 12:00
Pour les 12 - 17 ans / For 12 - 17 years old
Jeudi/Thursday
6:30 - 9:30
Vendredi/Friday
6:30 - 10:00
Samedi/Saturday
9:00 - 12:00
Dimanche/Sunday
9:00 - 12:00
Pour de plus amples informations, contactez
Louise Guindon au 827-5826.
For more information, please call
Louise Guindon at 827-5826.

•
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Cantley’s Corporation des Communiqué de presse
Journée Prévention Famille à Cantley
services communautaitres Le samedi 30 septembre Nous vous invitons donc communautaire
by Gabrielle Tassé

•

On June 12, the 3rd Annual
General Meeting was held at the
Corporation des services
communautaires of Cantley.
This non-profit organization’s
mission is to help troubled teens
and to encourage them to
participate in recreational and
community activities.
Its
services are aimed at everyone
living in Cantley and Val-desMonts.
La Baraque, the meeting place
for kids, is a service developed
by the CSCC among other
services provided. The coordinator Louise Guindon,
through reorganization and
restructuring of the Corporation
organizes various activities and
has proven the need for such a
meeting place. She is very
satisfied with the results of
participation.
She now
contemplates other projects such
as various workshops for parents

of teenagers and also a
homework club.
During the opening hours of
La Baraque, there are at least two
adults present. Certified in
psychology and mental health,
Annie Bastien has been hired to
oversee activity planning and to
organize the evenings when kids,
ages 8 to 11 and 12 to 17, are
present.
The CSCC council’s monthly
meetings are held every second
Monday at 5:30 P.M. at La
Baraque and the public is
welcome to assist. The newly
elected members of the year
2000-2001 council are Valère
Beauregard - President, Josée
Forest - Vice-President, MarieHélène Chénier - SecretaryTreasurer, Daniel Guérette Administrator, Myriam Boily Administrator
and
Marc
Beauséjour - Administrator. If
you require more information or
would like to offer a bit of your
time, please call Louise Guindon
at 827-5826. W

Lachanelle

Centre dentaire W...

2000 de 9h00 à 15h00, se
tiendra, à la caserne des
pompiers de Cantley située au
8 chemin River, la journée
Prévention Famille dans le
cadre de la journée porte
ouverte du service des
incendies de Cantley.

En effet, lors de cet
événement spécial, les petits
et les grands de Cantley
pourront obtenir diverses
informations sur des thèmes
touchant la prévention et
particulièrement la sécurité
des enfants.
D’abord, la population
pourra visiter la caserne des
pompiers, se familiariser avec
le rôle du pompier dans la
communauté et recevoir
divers conseils afin de
prévenir les incendies et sur
les comportements à adopter
si un fâcheux incident
survenait à votre domicile.
Également, le CLSCCHSLD des Collines, le
Service de Sécurité Publique
de la MRC des Collines, le
Service des Incendies de
Cantley et un garagiste local
procéderont à la vérification
de l’installation des sièges
d’autos pour enfants et ce,
gratuitement. Des conseils
vous seront prodigués afin de
corriger les anomalies
constatées et certaines
modifications pourront être
exécutées sur place. En plus
d’être une opération de
vérification, la clinique vise à
convaincre les parents de
l’importance de toujours
installer son enfant dans un
siège d’auto adapté à son
poids et à sa taille, et
correctement installé, de
façon à assurer la sécurité de
l’enfant.
Enfin le service de sécurité
publique de la MRC des
Collines sera aussi présent
pour remettre aux parents le
carnet
d’identification
passeport de leur enfant.
Durant toute la journée,
l’animation des enfants sera
l’oeuvre de groupes du milieu
et les affamés pourront
soulager leur faim grâce à un
dîner hot-dogs et des
collations.

tous à venir nous rencontrer
lors de cette toute première
Journée Prévention Famille à
Cantley. Pour de plus amples
renseignements, veuillez
communiquer avec Suzanne
Ménard, infirmière ou Line
Ouellet,
organisatrice

au
CLSC/CHSLD des Collines
au 671-3777, Suzanne Lefort,
pompière volontaire au 8272964 ou Sébastien Roy,
policier de la MRC des
Collines au 1-877- 4592422. W

Avis important

des Collines

JOURNÉES PORTES
OUVERTES

Le CLSC-CHSLD des Collines invite la population du territoire aux
journées portes ouvertes des deux nouveaux points de services
de CLSC de 13 h 30 à 15 h 30 aux endroits et aux dates suivantes:
Point de SeRViCeS de CLSC À VAL-deS-MontS:
Le 19 septembre 2000
1884, boulevard du Carrefour
Val-des-Monts, Québec. J8N 7M8 (819) 671-3777
Point de SeRViCeS de CLSC À CAntLey
Le 21 septembre 2000
850 Montée de la Source Cantley, Québec. J8V 3H4
(819) 827-3006
Des professionnels du CLSC seront sur place pour vous présenter
les services offerts à la population. Profitez de cette occasion
pour participer à quelques activités telles que la prise de votre
pression artérielle, un test de votre niveau de glucose sanguin,
les conseils santé et les informations sur les différentes cliniques
à venir (vaccination, vérification des sièges d’auto d’enfant etc.)
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!

important notice
OPEN HOUSE
des Collines

The CLSC-CHSLD des Collines invites the population to visit the
new CLSC Service Points during their open house which will be
held from 1:30 p.m. to 3:30 p.m. at the following dates and
locations:
Val-des-Monts CLSC Service Point
September 19th , 2000
1884, boulevard du Carrefour
Val-des-Monts Quebec. J8N 7M8 (819) 671-3777
Cantley CLSC Service Point
September 21st , 2000
850 Montée de la SourceCantley, Quebec. J8V 3H4
(819) 827-3006
CLSC professionals will be on hand to explain the services
provided. Take advantage of this event and participate in the
activities available such as having your blood pressure or bloodsugar levels checked, ask for advice on any health problems and
receive information on up-coming clinics (vaccination, child car
seat check etc.).
EVERYONE IS WELCOME!
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Le nouveau secrétairetrésoriers entre en poste à
Cantley

par Mireille Desrosiers •
La municipalité aura un
nouveau secrétaire-trésorier. En
effet, Jean Lizotte entre en
fonction dès le 28 août. Ancien
secrétaire-trésorier dans le
Pontiac, Monsieur Lizotte se
rapproche d’abord de son
domicile en venant travailler à
Cantley.
Titulaire d’un diplôme
universitaire de deuxième cycle
en gestion des services publics et
régionaux, Monsieur Lizotte a
tout d’abord travaillé pour la ville
de Gatineau où il est resté
pendant 16 ans. Là, il a touché à
presque tous les services.
Victime de la réorganisation
municipale, il est allé travailler
comme secrétaire-trésorier dans

Pontiac où il est resté les trois
dernières années.
Monsieur Lizotte dit qu’il aura
du pain sur la planche à Cantley.
Il parle de réorganisation mais ne
désire pas trop s’aventurer sur ses
plans exacts pour la municipalité.
Sa force: l’administration
municipale. «Moi la politique
j’en fais pas, je laisse ça aux
élus» explique-t-il. Ainsi, ajoutet-il, «Moi je fais ma job
d’administrateur et le maire fait
sa job de maire». Selon lui, il sait
faire la part des choses.
A Cantley, l’une des priorités
selon lui, est la restructuration du
territoire. Il indique aussi que le
développement économique n’est
pas encore à sa pleine capacité.
Cantley est parti de loin selon lui
mais il reste encore place pour de
nombreux projets.
Quand à Monsieur Ménard, il
quitte pour devenir président de
la fédération des municipalités du
Québec. Le maire Charbonneau
exprime sa gratitude à Monsieur
Ménard en disant que ce dernier
«a permis à la municipalité de
prendre
un
élan
dans
l’Outaouais». Il se réjouit quand
même de la venue du nouveau
secrétaire-trésorier qui selon lui,

Camille Blais

•
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Alimentation naturelle
Le basilic, cette herbe royale
par Mélanie Laprise N.D. •
mlapri @hotmail.com
Pour plusieurs, le mois de
septembre est associé à l’odeur
du basilic (Ocimum basilicum).
Le basilic est une herbe qui
agrémente bien les tomates, les
salades, le poisson, les soupes,
les ragoûts, le poulet, les œufs et
le riz. Le pesto, recette italienne,
transforme un simple plat de
pâtes en un mets délectable.
Si vous cultivez du basilic
dans votre potager, prenez soin
de le récolter avant les premiers
gels car le basilic y est très
sensible. Récoltez les jeunes
feuilles du sommet pour
favoriser les pousses latérales et
retarder la floraison.
A
l’automne,
vous
pouvez
conserver de jeunes plants dans

la maison en pots. Comme le
basilic est difficile à faire sécher,
il peut être conservé dans de
l’huile d’olive (accompagné
d’ail), dans du vinaigre, ou il
peut être congelé.
Du point de vue médicinal, le
basilic est un tonique du système
nerveux utile lors d’épuisement.
De plus, il aide la digestion en
apaisant les spasmes gastriques
et est un expectorant. Une
infusion de basilic peut être prise
trois fois par jour, à raison d’une
cuillère à thé par tasse d’eau
chaude.
Pesto
500 ml (2 t.) de basilic frais
4 gousses d’ail
125 ml (1/2 t.) de pignons de
pin.
125 ml (1/2 t.) de fromage

parmesan
60 ml (1/4 t.) de fromage
Romano
125 ml (1/2 t.) d’huile d’olive
pressée à froid
* De préférence, achetez des
pignons (noix de pin) conservés
au réfrigérateur car ceux-ci
rancissent rapidement.
- Placez les feuilles de basilic,
l’ail et les pignons dans le
mélangeur ou dans le robot et
mettre en purée.
- Ajoutez les fromages.
Mélangez. Ajoutez l’huile
d’olive et bien mélanger. Donne
une consistance de purée épaisse.
Conservez dans un pot en verre
au réfrigérateur ( une semaine)
ou au congélateur. Je le fais
congeler dans le moule à glace
afin de l’avoir en quantité
individuelle. W

Cantley has a new secretary-treasurer
by Mireille Desrosiers •
Cantley will have a new
secretary-treasurer. Jean Lizotte
will join the Cantley staff on
August 28. Mr. Lizotte comes to
Cantley from the Pontiac where
he was the secretary-treasurer for
3 years. By accepting the
position in Cantley, he is getting
closer to his home in Touraine.
Owner of a second cycle
university diploma in «gestion
des services publics et
régionaux», he began his career
in Gatineau where he worked for
16 years. He then moved to
Pontiac where he worked for the

last three years as the secretarytreasurer.
Mr Lizotte faces many
challenges in Cantley. His main
focus will be on municipal
administration. There is the
possibility
of
some
reorganization but it is too early
to elaborate on his plans. «I
don’t do politics, I leave that to
the elected» I will do my job as
an administrator and leave the
mayor’s duties to the mayor»
Mr. Lizotte knows where the
separation of power belongs.
Mr Lizotte feels that Cantley
needs to focus on territorial

Caisse pop
Éconiche

restructuration. He thinks
Cantley has the potential for
more economic development. He
also says the municipality has
come a long way in recent years
but there is still room for future
projects.
As to Mr Ménard he left
Cantley to take a position as the
President
of
Quebec
municipalities.
Mayor
Charbonneau says he is grateful
to him for the profile he gave the
municipality in the Outaouais.
Mayor Charbonneau is also
happy to welcome new
secretary-treasurer. W

Page 16

• The Echo of Cantley

• September

2000

Patrimoine canadien - Canadian Heritage
Communiqué-News Release

Dévoilement des gagnants et gagnantes de la «Chasse aux
trésors dans les Musées Canadiens »
pour amener les Canadiens à
mieux se connaître», a déclaré le
vice-président régional de Telus,
Michael P. Martin.
On peut trouver la «Chasse
aux trésors dans les musées
canadiens» à l’adresse suivante:
www.rcip.gc.caljimd.

Renseignements
Catherine Gagnaire
Adjointe aux com-munications
Cabinet de la ministre du
Patrimoine canadien
(819) 997-7788
Disponible sur Internet à :
http://www.pch.gc.ca sous la
rubrique communiqués. W

Atreide

HULL, le 20 juillet 2000 - Le
secrétaire parlementaire du
ministère du Patrimoine
canadien, Mauril Bélanger, a
dévoilé aujourd’hui au nom de la
ministre du Patrimoine canadien,
Sheila Copps, le nom des
gagnants et gagnantes de la
«Chasse aux trésors dans les
musées canadiens» lors d’une
cérémonie qui a eu lieu au
Musée national de l’aviation.
«En participant à la Chasse
aux trésors, les jeunes Canadiens
et Canadiennes ont eu l’occasion
d’explorer plusieurs des musées
du Canada sur l’lnternet. Ils se
sont lancés dans une aventure
virtuelle à travers le pays qui les
a amenés à découvrir la richesse

de leur patrimoine et l’histoire
qu’ils ont en partage» , a dit M.
Bélanger.
La ministre Sheila Copps a
lancé la Chasse aux trésors en
mai dernier pour donner le coup
d’envoi aux festivités entourant
la Journée internationale des
musées. La Chasse aux trésors
invitait des jeunes de 8 à 12 ans à
découvrir électroniquement 23
musées à travers le Canada et à
compléter une grille de mots
croisés. Plus de 2000 jeunes ont
complété la grille entre le 12 mai
et le 1er juillet.
La gagnante du premier prix,
Laurence Leroux-Lapierre de
Cantley (Québec), a reçu un

Vitre d’autos secours

ordinateur (système informatique
complet). Le gagnant du
deuxième prix, Alpha Balebela
de Toronto (Ontario), s’est
mérité une imprimante, alors que
la gagnante du troisième prix,
Christiana Peterson d’Assiniboia
(Saskatchewan) a reçu un
certificat cadeau. Les prix étaient
une gracieuseté de la compagnie
TELUS.
«Nous sommes heureux de
nous associer au ministère du
Patrimoine canadien dans cette
initiative qui encourage les
Canadiens et les Canadiennes à
utiliser
les
nouvelles
technologies. À TELUS, nous
croyons
fermement
aux
possibilités qu’offre l’Internet

La découverte

Nettoyeur St-Louis

Entrepot du
couvre plancher
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soient un peu plus prévoyants,
car nous ne pourrons répondre
à une journée de la remise de
leurs travaux.
À tous les utilisateurs de la
boîte de retour

Depuis
janvier,
la
bibliothèque
a
fait
l’acquisition de plusieurs
documentaires jeunesses afin
d’être en mesure de répondre
plus adéquatement aux
étudiants.
Il
faudrait
cependant que les jeunes

Lorsque vous déposez vos
livres dans la boîte, nous vous
demandons d’insérer le dos
du livre en premier afin
d’éviter que ceux-ci se brisent
inutilement. Aussi, assurezvous que les volumes sont
tombés dans la chute avant

Atreide

L'Écho de Cantley

de partir.
Si vous déposez vos
volumes dans la boîte et que
la date de retour est la même
journée, assurez-vous que
ceux-ci sont mis dans la boîte
avant les heures d’ouverture.
Si ceux-ci sont déposés
pendant
les
heures
d’ouvertures ou après, ils ne
seront retirés qu’à la
prochaine ouverture de la
bibliothèque et seront par
conséquent en retards.
Nouveautés
Avant de te dire adieu,
Clark, Mary Higgins
Si tu m’aimais vraiment,
Rule, Ann
Et maintenant et pour
toujours, Steel, Danielle
L’empire des anges, Weber,
Bernard
La fille du destin, Allende
,Isabel

Fromage et film
Annoncée dans L’Écho de
Cantley le mois passé comme
une possibilité Philippe JOLY
a confirmé maintenant la
vente de fromage de la région
d’Ornans par le Métro de
Limbour. La commande est
arrivée. On a arrangé une
petite place qui est réservée à
cet aliment dans la comptoir
des fromages au magasin de
la rue Principale. On offrira
deux variétés: le Mamirolle et
le Comté Juraflore. Monsieur
Alain, le gérant du magasin,
attend les fins becs. Bon
appétit!
Une copie du film, Alice au
pays d’Ornans, est maintenant
disponible à la bibliothèque
de la municipalité. Les
personnes qui voudraient
visionner ce document (16
minutes) pour se former une
idée sur la région d’Ornans

seront satisfaites. Vous
pourrez alors vous inscrire
pour participer à notre voyage
à Ornans, projeté pour l’année
prochaine.
La campagne pour produire
des cartes postales sur Cantley
va bon train. Plusieurs
commanditaires
de
la
municipalité ont souscrit pour
réaliser ce projet. Il est très
bien amorcé par le souscomité.
Prochaine rencontre du
comité de jumelage de
Cantley le 7 septembre à 19
heures à l’Hôtel de ville.
Bienvenue à toutes et à
tous. W

Nous souhaitons un
bon retour en classe à
tous les étudiants (es). W
Bibiane Rondeau,
coordonnatrice
Gouvernement logie

Vieux Duluth

• Septembre 2000

Jumelage Cantley-Ornans

Info bibliotheque
`
À compter du 5 septembre
2000, nous revenons à
l’horaire habituel.
Lundi 17h30 à 20h30
Mercredi 14h00 à 20h30
Vendredi 17h30 à 20h30
Samedi 13h00 à 16h00

•

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire
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Vincent Landry: un cheminement
exceptionnel
Élève de l’école Massé, il sait
dès son jeune âge qu’il désire
devenir médecin. Mais la route
pour y arriver est longue...

par Mireille Desrosiers

•

À première vue, Vincent
Landry semble un «petit gars de
Cantley» comme bien d’autres.
Mais, son talent académique et
sa persévérance ont fait de lui
l’un de ceux qui peuvent un jour
se rendre au sommet.
Vincent emménage à Cantley
alors qu’il est âgé de trois ans.

Dès ses débuts en classe, à
Massé ou encore au Collège StAlexandre, il démontre déjà une
certaine facilité pour les études.
Au secondaire, il devient même
capitaine de Génie en herbes.
Il poursuit un baccalauréat en
biochimie, puis décide de faire
sa médecine et maintenant, il
entreprend même une spécialité:
il sera chirurgien général. Et, il
en a encore pour plusieurs
années avant de voir son rêve se
réaliser. À peine âgé de vingtcinq ans, il est déjà médecin et
sera dans quelque temps
chirurgien.
Mais pourquoi la chirurgie
quand tant de spécialités
s’offrent à un jeune résident ? Et
bien, le plus beau selon lui, c’est
que lorsqu’un patient entre à
l’hopital, il est souffrant, puis,
Vincent s’occupe de lui et il

ressort, la plupart du temps,
beaucoup mieux qu’à son
arrivée. C’est ce côté concret
qu’il aime, la sensation d’avoir
fait quelque chose pour alléger la
souffrance.
Mais il existe des côtés moins
plaisant à ce qu’il fait. Le pire
pour lui est le manque de
sommeil. Il peut travailler 36
heures tous les quatre jours. Son
but: devenir chirurgien dans une
petite communauté. Très peu
pour lui les grandes métropoles
et la vie de fou, il préfère
consacrer son temps à sa famille.
Il a d’ailleurs marié une
infirmière, comme le veut la
tradition et ils attendent la venue
de leur premier enfant en avril
prochain. La famille, c’est sacré
pour lui.
Toute une vie pour «un petit
gars» de Cantley qui a décidé de
voir grand, de se servir de ses
talents et de toujours aller plus
loin. W

Vincent Landry: a winner
by Mireille Desrosiers

•

At first sight, Vincent Landry
looks just like any other guy.
But, his talent and perseverance
have made him something
special: a caring doctor and
future surgeon.
Vincent was an excellent
student at Massé and in high
school at College St-Alexandre.
During his college years he was
the captain of the «Génie en
herbes» team.
Vincent received a degree in

biochemestry before continuing
his studies in medicine. He is
currently persuing a specialty in
general sugery. He still needs to
fulfill a lenghtly internship
before becoming a surgeon.
But why surgery, one might
ask this talented 25-year old
doctor. It is all about taking the
pain away says Vincent. People
leave the hospital after feeling
better. It’s something that makes
a real difference, it’s concrete.

the lack of sleep. Working 36
hours in 4 days can be difficult.
Vincent hopes to practice in a
small hospital. While he enjoys a
big city such as Montreal, he
feels that a small center will give
him more time to devote to his
family. He and his wife are
expecting their first child in
April.
What an extrordinary life for a
regurlar guy from Cantley who
decided to follow his dreams to
the top. W

But all the wonders of healing
have a price. The worst part is

PRESS RELEASE

Friends of the Gatineau
River (FOG)
Wednesday, August 25, 2000
«FOG reports third set of tests
this summer show swimming
water quality stays excellent at
unofficial public beaches.»
The Friends of the Gatineau
River (FOG) announced that its
tests on August 23, its third set
this summer, reconfirm water
quality for swimming to be «A»
rated at three unofficial public
beaches: Wakefield’s Covered
Bridge, the Railway Turntable
Park Beach and Farm Point off
St. Clement.
FOG’s six samples off each
beach conform to the regulations
for public beaches by Quebec’s
Environment Ministry. It defines
an «A» or «excellent» level for
swimming to have between zero
and 20 colony-forming units
(CFU) of fecal coliforms per 100
millilitres (ml) of water, a «B» or
«good» level to have between 21
and 100, a «C» or «acceptable»
level to have between 101 and
199, and a «D» or «not
recommended» level to have
over 200 CFU/100ml.
Every river sample contained
some E coli contamination and
hence it is unsuitable for
drinking, unless treated,
according to Quebec’s stricter
regulations for drinking water.
Fiscal constraint has forced
governments to discontinue
testing for swimming water
quality, except at beaches with a
lifeguard
and
officially
designated as public, like Lac
Beauchamp and those in
Gatineau Park. Samples were
scientifically evaluated for fecal
coliform content by the

provincially-accredited laboratory, MicroB, on Freeman Road.
FOG budget constraints
limited testing at other sites to
between one and three samples,
not necessarily meaningful by
professional virology standards.
A «D» rating was found at the
LaPeche Creek Mouth in
Wakefield, which comes from
the agricultural and residential
areas of Masham, inclding Lac
Gauvreau. This was worse than
averages of «B» in July and «C»
in June at the same site. A «B»
rating was obtained off
Roackhurst Road, just south of
the periodic outfall of
Wakefield’s treated sewage. One
mile south of this off the west
bank of the river, an «A» rating
was maintained. A «B» average
was recorded at the Meech Creek
Mouth at the south end of Farm
Point. An «A» level was again
achieved off Cantley’s Marianne
Phillips Park.
The total testing program cost
this summer was $1127, financed
by a $600 grant from the
Municipality of Chelsea, $300
from the community committee
at Chelsea that hold periodic
sales of second-hand clothing to
fund charities, and the balance
from FOG members. All
disbursements were to the
MicroB laboratory, which gave
FOG an excellent volume
discount. Enquiries about water
testing can be directed to Bruce
Lister at 827-4244; FOG
membership to Muriel How at
827-1274; and donations to the
Treasurer of FOG, 7 ch. Mijas,
Chelsea, QC., J9B 1Y4. W

Un deuxième championnat consécutif pour les Patriotes de La
Pêche Bantam AA
Les Patriotes de La Pêche
Bantam AA se sont assurés le
Championnat de la ligue de la
Capitale
Nationale
en
remportant le 8 août dernier
une victoire de 9 à 3 contre les
Hitmen d’Ottawa.
Les 12 et 13 août dernier, les
Patriotes ont remporté 3 des 4
parties. Le 12 août, ils ont
défait Pembroke 11 à 4 dans le
premier match, la victoire est
allée au lanceur Matthew Ward.
Dans le deuxième match,
Pembroke a remonté la pente

mais s’est incliné au compte de
8 à 7. Dimanche le 13 août, les
Lynx de Gatineau ont remporté
une victoire serrée de 6 à 5. Il
faut souligner le circuit de
Pascal Cloutier des Patriotes.
Les Patriotes ont remporté la
deuxième partie au compte de 9
à 2 contre les Lynx de
Gatineau. Kevin Robertson a
lancé les 7 manches. Denten
Neill et Jean-Philippe Lynott
ont chacun frappé un circuit.
Patrick Lafontaine a fait
produire 4 points. Un point
important à souligner, pour les

5 dernières parties ce fut
toujours un joueur différent qui
faisait produire plusieurs points
à l’attaque. Un vrai travail
d’équipe.
Les patriotes terminent donc
en première position avec 22
victoires et 2 défaites et
améliorent la meilleure fiche
réalisée par l’équipe de l’an
dernier qui terminait la saison
avec 20 victoires et 4 défaites.
Nous voudrions également
souligner la collaboration de

tous les parents des Patriotes.
Les parents ont toujours appuyé
leur enfant et se sont également
permis de faire des paris
comme M. Desmond Lynott
qui avait fait le pari de se faire
raser les cheveux si son fils
Jean-Philippe faisait un circuit.
Eh bien! lors de la dernière
partie régulière, 7e manche,
dernier coup au bâton
Jean-Philippe (après avoir
frappé près de la clôture deux
fois pendant cette partie) se
permet de la tirer par dessus la

clôture. L’équipe a pu assister
au rasage le soir même.
Toute une saison pour une
équipe qui ne devait pas (selon
les dires) terminer en première
place.
Un gros merci à l’entraîneur
chef : Richard Leduc et ses à
assistants : Michel Leduc et
Denis Poirier. W
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Chelsea Elementary School News
By Karen Lawlor

•

For students entering
Grades 1, 2, 3, 4, 5 and 6
school resumed Tuesday,
August 29th. Kindergarten
children will enter school in a
staggered fashion, some
starting August 29th, others
August 30th, 31st and
September 1st.
The
Information Packages for
children in Kindergarten will
indicate the date your child is
to start. The Information
Package for Kindergarten,
Grade 1 and 2 students will
also contain a tag for the
children to wear. This tag
will help teachers identify the
bus number the child is to
take or it will specify the
child’s routine after school. It
will make things easier for the

teachers at the beginning of
the school year. All students
are required to keep a pair of
clean indoor gym shoes in
their classroom at all times. It
should also be noted that
school policy does not permit
action figures and toys based
on a violent theme at any
time. Pokemon has been
expelled too! Parents are
thanked in advance for
helping to support this policy.
LABEL
everything!
Children should have their
name labelled on clothing,
lunch boxes, school bags and
all school supplies. Identical
items often arrive and are
difficult to identify if
unlabelled.
Parents wishing to apply for
Governing Board are asked to

submit their candidacy in
writing to school Principal
Danielle Gilbert before
September 15th. Meet The
Teacher night is scheduled for
Wednesday, September 20th.
It would be greatly
appreciated if parents are able
to volunteer their services at
school. Chelsea Elementary
is a better place when
everyone works together.
What’s life without the
Internet? Chelsea Elementary
would like to contact parents
on-line with important notices
rather than using the
unreliable Kiddy Mail. The
idea is currently work-inprogress. Updates will be
provided, but for now, parents
are advised to watch the
Kiddy Mail for those pizza
notices! W

La saison touristique amoindrie cette
année
par Mireille Desrosiers

•

La saison estivale a été
particulièrement difficile pour
l’industrie culturelle de
Cantley. En effet, le mauvais
temps et les nombreuses
averses ont fait déserter les
vacanciers.
L’un des plus touchés a
certainement été le Camping
Cantley où les nombreuses
pluies ont non seulement fait
fuir les campeurs, mais ont
aussi endommagé le terrain.
Les gens venaient moins
nombreux et moins longtemps
selon la propriétaire, Lise
Lefebvre. Selon elle, il y a eu
une baisse assez prononcée de
l’occupation cette année. Les
campeurs réservaient à la
dernière minute et repartaient
si la température n’était pas
clémente. «Les dommages

vont nous coûter les yeux de
la tête» explique la
propriétaire. La boue et la
pluie abondante ont causé
plusieurs dommages sur le
site et ont aussi terni l’image
du commerce selon elle.
Du côté de la culture des
petits fruits, la saison a aussi
été très difficile. Daniel Bélair
explique qu’il a perdu la
moitié de sa récolte de
framboises et que les fraises
aussi ont eu moins de
rendement cette année. Le
problème, c’est que le travail
demeure le même. Il faut
préparer le sol. semer,
récolter. «Quand t’es à la
merci de la nature, il faut
s’attendre à ça» explique
Monsieur Bélair.
Du côté du Parc aquatique
Mont Cascades, il ont connu
une baisse d’achalandage
mais surtout chez les touristes

et les gens qui arrivent à
l’improviste. Sylvain Lauzon,
Vice-Président du parc
aquatique explique que, par
contre, ils ont connu une
hausse de dix pour-cent dans
les réservations de groupes.
Pourtant, si on combine cette
hausse avec la baisse causée
par le mauvais temps on peut
dire que le Parc aquatique a
noté une chute de près de 15
pour-cent.
Le seul qui n’avait pas à se
plaindre est le propriétaire du
Golf Mont-Cascades, Bill
Brown. Selon lui, rien ne peut
battre l’exceptionnelle saison
de l’an dernier mais cette
année est meilleure pour lui
qu’il y a deux ans. Il indique
que tout va comme sur des
roulettes. Il faudra lui
demander son secret ! W

•
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Chronique culinaire

Brochettes de boeuf
par Guy Lapointe

•

Cette semaine nous
cuisinerons des brochettes de
boeuf, très populaires et
facile à préparer. Cette recette
je l`utilise depuis plusieurs
années et toujours mes invités
ne
tarissent
pas
de
compliments. Alors sans plus
tarder avant que ne finisse
l’été (pour ce que nous en
avons eu) cuisinons.
Brochettes de boeuf et
champignons
1/2 tasse de vin rouge sec,
bordeau, bourgogne.
1 c.à t. de sauce
worcestershire
1 gousse d’ail
1/4 tasse d’huile végétale
ou autre.
2 c.à.s de catsup
1 c.à.t de sucre
1/2 c.à.t de sel
1 c.à.s de vinaigre
1/2 c.à.t de marjolaine
1/2 c.à.t de romarin
1 lb. de boeuf, aloyau, faux

filet ou filet en cube.
Si vous avez des pièces de
boeuf qui sont moins tendres
faites-les tremper dans des
kiwis qui agissent en tant
qu’attendrisseur de viande.
12 gros champignons
Dans un grand bol,
mélanger tous les ingrédients
sauf la viande et les
champignons. Bien mélanger
jusqu’à ce que la marinade
soit consistante et uniforme.
Ajouter la viande et les
champignons.
Laisser
mariner au frigo pendant 12
heures ou sur le comptoir
pendant 3 à 4 heures. Lorsque
vous
monterez
vos
brochettes, alternez comme
suit : champignons, poivrons
verts et (ou) rouges, oignons
et petites tomates. Pour la
présentation, un bon riz pilaf
(voir édition antérieure). W

•

Municipal Council did not
appreciate the comments
about the First Response
system made by Assistant
Fire Chief Garry Blackburn in
the last issue of the Echo.
At its August meeting,
Council suspended Mr.

Blackburn without pay for 30
days.
The fact that Mr. Blackburn
sent a letter of apology to
Council led councillors
Simon Bernier, Raymond
Poirier and Fatima Horic to
support a proposition to
propose «an administrative
measure» be taken instead of

a suspension. This was
defeated by councillors Léo
Maisonneuve,
Richard
Dompierre and Denis
Charron. Then the initial
resolution to suspend Mr.
Blackburn was unanimously
approved, according to
minutes of the meeting. W

Bon appétit.

Les méandres

30-day suspension of Assistant Fire Chief
by Steve Harris

• Septembre 2000
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Chronique Pastorale
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Le jour de votre mariage, vous
avez voulu que Dieu devienne un
partenaire de votre couple.
Maintenant que vous venez de
passer ensemble une année, 5
ans, 10 ans, 20 ans, etc…prenez
un petit temps d’arrêt et venez
rendre grâce au Seigneur qui a
été pour vous un compagnon.
La paroisse Ste-Élisabeth va
vous offrir une messe de
célébration d’anniversaire le 24
septembre.
Pour
vous
inscrire
communiquer au secrétariat de la
paroisse au 827-2004.
Premier pardon et
première communion
Les inscriptions se feront au

mois de septembre. Les
formulaires seront remis aux
élèves de 3ième année de l’école
Ste-Élisabeth au début du mois
de septembre. L’enfant doit au
minimum être inscrit en 3ième
année et avoir fait deux ans
d’enseignement religieux et être
baptisé.
La première rencontre se fera
le dimanche 1er octobre à 13h00
à la salle paroissiale.
Pour plus d’information
communiquer avec le secrétariat
de la paroisse au 827-2004.
Cérémonie commémorative
au cimetière
Le dimanche 17 septembre à
15h00.
En cas de pluie se fera à
l’intérieur de l’église. W

AVIS DE SANTÉ CANADA
Santé Canada informe les
Canadiens que l’ingestion de
combustible liquide utilisé dans
certaines lampes décoratives,
parfois appelées bougies de
parafine liquide, peut entraîner
l’empoisonnement grave ou
même le décès des enfants.
Depuis 1998, Santé Canada a
enregistré le décès d’un enfant de
même
que
sept
cas
d’empoisonnement dûs à
l’ingestion du combustible
liquide contenu dans une lampe
décorative. Malgré leur but
décoratif, ces lampes doivent être
gardés sous clé, hors de la vue et
de la portée des jeunes enfants.
Si un enfant ingère un

combustible liquide, les parents
doivent
communiquer
immédiatement avec le centre
antipoison le plus près. W

Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

Un projet pas comme les autres!
par Marie-Gabrielle Bélanger

•

Cette année, à l’école SteÉlisabeth, la classe de Jacinthe
Séguin, cinquième année et la
classe de Catherine Rolland,
cinquième et sixième année ont
fait des projets qui parlaient du
Patrimoine dans l’Outaouais.
Dans chaque classe les
professeurs ont désigné un ou
deux projets qui étaient
particulièrement beaux. La
directrice de l’école, Suzanne
Pilotte, a inscrit ces projets à la
fête du Patrimoine de
l’Outaouais.
Ce jour-là, un samedi, chaque
participant s’est rendu au Musée
canadien des Civilisations pour
exposer son projet. Il y avait des
personnes de presque toutes les
écoles de l’Outaouais ; en tout il
y avait quarante-deux projets
comme des petites pièces de
théâtres, des vidéocassettes, des
présentations avec des livres, de
la documentation, des maquettes,
etc… Cette journée-là, il y avait
de juges qui évaluaient les
projets. À la fin de cette journée,

il y a eu des prix et des mentions
d’honneurs qui ont été remis aux
cinq plus beaux projets ; cela
voulait dire que tous ces projets
étaient dans les finalistes. Dans
les deux jours suivants, la
directrice générale a rappelé les
deux projets choisis pour aller
représenter l’Outaouais à la Fête
du Patrimoine du Canada. Le
premier projet
était une
vidéocassette sur la vie des
Algonquins réalisée par Mireille
Généreux, Martine Lamothe,
Catherine Lafrance, Catherine
Colette-Hachey et moi-même,
Marie-Gabrielle Bélanger. Le
deuxième projet traitait de
l’ambulance St-Jean. Pour
chaque projet il fallait choisir
une personne pour aller
représenter tout son groupe à la
Fête Nationale du Patrimoine qui
se tenait à Hull pendant sept à
huit jours. Dans le cas de mon
projet et celui de mes amies,
nous avons voté et c’est moi,
Marie-Gabrielle Bélanger, qui a
été désignée pour aller passer la
semaine à la Fête du Patrimoine
qui se tenait en Juillet dernier.

Centre de médecine douce

Gouvernement renseignements fr

À la fête du patrimoine nous
couchions à l’école Philemon
Whrigt et nous avons fait
plusieurs activités éducatives et
amusantes à la fois. Nous avons
visité des endroits que l’on ne
visite pas à tous les jours comme
la maison du Gouverneur général
et ses jardins, la Colline
parlementaire, le Parlement , la
Chambre des communes où nous
avons été filmés par les
journalistes de Radio-Canada.
J’ai adoré mon expérience et je
voudrais remercier mes amies
qui ont eu la gentillesse de me
laisser aller là bas, tous les
parents qui nous ont aidé les
soirs après l’école pour que notre
projet soit prêt à temps, mon
professeur qui nous a entraîné
dans cette aventure ainsi que ma
directrice qui a fait toutes les
démarches pour que je puisse me
rendre à cette grande fête. W
MERCI ! ! ! ! ! ! !
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Le club de pétanque de Cantley
organise un souper de hot dogs

Le B.B.Q. de hot-dogs
semi-annuel des étoiles
d’argent de Cantley a eu lieu
à la mi-août. Une trentaine de
personnes du club se sont
réunies à la Maison Hupée
afin de manger, placoter et
s’amuser un peu.
Le club des étoiles d’argent,

qui existe depuis 3 ans déjà,
regroupe
une trentaine
d’amateurs de pétanque qui se
réunissent toutes les semaines
afin de pratiquer leur passetemps préféré. Ils joueront
d’ailleurs jusqu’à la miseptembre.
Après leur souper, ils sont
même sortis histoire de jouer
une ou deux parties malgré le

temps frisquet. Les gens qui
voudraient se joindre au
groupe sont les bienvenus
selon eux et il y a toujours
place pour agrandir le
groupe. W

Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH
Ce billet continue la exige une collaboration, une
réflexion du mois passé. Cette contribution multidisciplinaidernière comportait des re, il nous fait part de la
éléments quelque peu norme suivante: «Les
alarmistes. Le présent billet préoccupations éthiques, la
manifeste un espoir.
protection de la confidentialité ainsi qu’une
Bernard BRAIS, Directeur obligation d’informer la
de l’Institut interdisciplinaire population du fruit de leurs
de recherches sur les travaux sont dorénavant des
populations (IREP) expose éléments présents dès la
une conception (Le Devoir, formulation de nos projets.»
Les samedi 14 et dimanche 16
juillet 2000, p. A 9) qui
Plus que dans le passé et
atténue, en partie, mes pas seulement dans la
appréhensions, ou, du moins, révolution génétique, les
dans un domaine donné, peut scientifiques, les politiciens,
enrayer mes peurs.
les dirigeants religieux sont
appelés
à
informer
Après avoir bien délimité le correctement la population
champ des recherches de pour rétablir le climat de
l’IREP, et après avoir bien confiance qui garantit la
indiqué que la démogénétique qualité des relations entre les
(études sur le patrimoine gens. W
génétique des Québécois)

Suspension de 30 jours du chef-adjoint
du Service des incendies
par Steve Harris

St-viencent de paul

• Septembre 2000

Information correcte

Les étoiles d’argents en compagnie de notre maire Michel Charbonneau.

•
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‘
Billet de reflexion

photo: Mireille Desrosiers

par Mireille Desrosiers

•

•

Le Conseil Municipal n’a
pas apprécié les propos
concernant le service de
premiers répondants de M.
Garry Blackburn, chef adjoint
du Service des incendies,
cités dans le dernier numéro
de l’Écho.
À sa dernière réunion, le

Gouvernement renseignements fr

Conseil a décidé de suspendre
sans solde M. Blackburn de
ses fonctions pour une durée
de 30 jours.
Le fait que M. Blackburn a
présenté une lettre d’excuses
au Conseil a mené trois
conseillers, Simon Bernier,
Raymond Poirier et Fatima
Horic, à appuyer un
amendement qui proposait
«qu’une
mesure

administrative» soit prise au
lieu de la suspension. Les
conseillers Léo Maisonneuve,
Richard Dompierre et Denis
Charron ont défait cet
amendement. Ensuite, le
Conseil a approuvé la
proposition principale de
suspendre M. Blackburn à
l’unanimité, selon le procèsverbal de la réunion. W
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Petites Annonces / Want ads
SUJETS DIVERS
MISCELLANEOUS
entRetien MÉnAgeR
Services d’entretien ménager de
maison. Nettoyage de mur, etc. Bon
prix. Thérèse et Michel 328-8641.
LAVe Auto hÉBeRt
Lave auto à la mitaine. Nettoyage
intérieur et extérieur. 31 ans
d’expérience. 328-8641.

GARDERIE
BABy Sitting
gARdeRie
Beau milieu familial, bien aménagé.
Place disponible, 2 ans et plus. 8275862.
gARdeRAiS enfAntS
Chemin Marleau, garderais enfants
de tout âge, du lundi au vendredi.
Non fumeuse. Place disponible.
Téléphonez au 827-3628.
gARdeRAiS VoS tRÉSoRS
Maman non fumeuse garderait vos
trésors de tout âge. Aussi après
l’école. Line 827-1573.
gARdeRie LeS AMi(e)S de fiLou
Nouvelle garderie en milieu familial,
non-fumeur, reçus, repas nutritifs,
jeux educatif. 2 ans et plus. Julie 8276431.

Pension de chevaux

POUR ANNONCER
CLASSIFIEDS/DETAILS
PRiX
- PERSONNEL 1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
- COMMERCIAL 2$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
date de tombée:
13 septembre
*****
PRiCe
- PERSONAL $1 per line or 30 characters including
spaces
- COMMERCIAL $2 per line or 30 characters including
spaces
deadline: September, 13
*****
envoyez votre annonce
Send your ad to
188, Montée de la Source, B. 1,
Comp.9, Cantley, Qc, J8V 3J2
information: 827-2097
***
toutes les annonces classées
doivent être payées avant la
parution.
***
All classified ads must
be paid before publication.

Voyage Rola

Anniversaire /
Anniversary
Bonne fête à à Vanessa Létang, qui aura
11 ans le 14 septembre prochain, amuse-toi
bien. De tes voisins.
Le 20 août, Daniel et Chantal célèbrent
leur 12e anniversaire de mariage.
Également Chantal fête ses 33 ans le 12
septembre.
De vos deux filles qui vous aiment
beaucoup. Célyne et Lysanne.

CÉLÉBREZ-VOUS UN ANNIVERSAIRE ?
SI VOUS AVEZ UN ANNIVERSAIRE À FÊTER DURANT LE MOIS À VENIR, QUE CE
SOIT UN ANNIVERSAIRE DE MARIAGE OU DE NAISSANCE, OU SI VOUS ÊTES
GAGNANT D’UN ÉVÉNEMENT SPORTIF PAR EXEMPLE, L’ECHO SE FERA UN
PLAISIR DE PASSER UN MESSAGE DE FÉLICITATIONS DANS LE JOURNAL
GRATUITEMENT.

ARE YOU CELEBRATING AN ANNIVERSARY ?
IF YOU HAVE AN ANNIVERSARY TO CELEBRATE DURING THE COMING MONTH,
A BIRTHDAY OR WEDDING ANNIVERSARY OR PERHAPS THE WINNING OF A
SPORTS EVENT, THE ECHO WOULD BE HAPPY TO OFFER CONGRATULATIONS
IN THE PAPER FREE OF CHARGE.

