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Les élections municipales : seulement deux nouveaux visages
par Mireille Desrosiers

•

Pour la première fois dans
l’histoire de la municipalité, un
maire réussit à obtenir un
deuxième mandat. Michel
Charbonneau s’est fait réélire
sans aucun problèmes, mais ce
n’était une surprise pour
personne semble-t-il.
Simon Bernier et Richard
Dompierre, ont été réélus par
acclamation pour un deuxième
mandat, tandis que Raymond
Poirier et Denis Charron
reviennent pour la troisième
fois. Petite anecdote: c’est la
deuxième fois que Monsieur
Poirier a 35 voies de majorité.
Il a devancé Claude St-Cyr
cette fois.
Deux nouveaux venus:
Gisèle Gariépy et Marcel
Beaudry apportent du sang
neuf au conseil. Madame
Gariépy a été élue par
acclamation et, Marcel
Beaudry a volé la place à Léo
Maisonneuve et la conseillère
sortante Fatima Horic, qui a
obtenu 15 voies.
Marcel Beaudry désire
prendre le pouls des citoyens et
travailler avec eux pour
l’amélioration
de
la
municipalité. Ébéniste de
métier et opérant son
commerce à la maison, il a dit
être disponible pour les
citoyens et désire former un
comité
de
quartier,
probablement en janvier
prochain.
Quant à Denis Charron, il a
certaines priorités dont le
pavage de quelques rues et
l’implantation d’une caserne de
pompiers secteur Montée SteAmour/Mtée Paiement. Selon
lui, 218 maison ne sont pas
protégées dans ce secteur.
Madame Gariépy a quant à
elle de nombreux souhaits dont
améliorer le chemin SteÉlizabeth, une meilleure
planification de l’entretien des
parcs, une patinoire au parc
Grand-Pré, et plusieurs autres.
Le nouveau conseil tient sa
première assemblée

Le
nouveau
conseil
municipal s’est rencontré
officiellement le 14 novembre
dernier pour son conseil de
ville. Étant donné les maigres
changements apportés par les
dernières élections, les
membres du conseil ne
semblaient pas trop dépaysés et
le petit train train a repris assez
rapidement.
La seule chose qui soit venue
mettre un peu de piquant dans
cette
assemblée
plus
qu’ordinaire a été le candidat à
la mairie défait lors des
élections, Mike Geres qui est
venu vider son chapeau. En
effet, Monsieur Geres, emporté
par les événements, n’a pas
mâché ses mots pour venir dire
sa pensée aux conseillers, mais
surtout, au maire Charbonneau,
sur une dizaine de points et
questions avec lesquels il
voulait montrer son désaccord.
Mike Geres, ne laissant
même pas le maire répondre
tant il en avait sur le coeur, a
parlé du chemin des Érables
qui craque selon lui, de
certains
signaux
de
signalisation qui auraient été
changés, et sur différents autres
points sur lesquels il voulait
des réponses. Il a aussi exigé
de comprendre pourquoi il
n’avait pas encore reçu de
réponse à une lettre envoyée la
semaine dernière. Mike Geres
été vraisemblablement choqué
de la tournure des événements. f

Prochains
évènements
à ne pas manquer
- 10 décembre Concert de Noël
- 24 décembre Église Ste-Élisabeth
19h00: messe familiale
21h30: messe de Noël
24h00: Midnight Mass
- 25 décembre 10h30 messe de Noël
- 8 janvier Assemblée générale annuelle
de Soccer Cantley

De gauche à droite rangée arrière: Denis Charron, Marcel Beaudry et Richard Dompierre.
Rangée avant: Raymond Poirier, Michel Charbonneau, Gisèle Gariépy et Simon Bernier.

Cantley Municipal Elections :
Two new faces
By Mireille Desrosiers

•

For the first time in the
municipality’s 11 year history,
a mayor of Cantley has
succeeded in being re-elected.
On November 5, Mayor
Michel Charbonneau was reelected by a wide margin over
last minute challenger Mike
Geres.
Councillors Denis Charron,
by acclamation, and Raymond
Poirer return for a third

mandate. (Anecdote: this is
the second time that Mr.
Poirier has won by 35 votes,
this time defeating Claude StCyr.) Councillors Simon
Bernier
and
Richard
Dompierre return for second
terms, both by acclamation.
Two newcomers to Council,
Gisèle
Gariépy,
by
acclamation, and Marcel
Beaudry bring in some new
blood. Mr. Beaudry defeated
former councillors Léo

Voici la composition du nouveau conseil, suite aux
élections du 5 novembre 2000.
Maire : Michel Charbonneau
Quartier 1: Simon Bernier
Quartier 2: Gisèle Gariépy
Quartier 3: Richard Dompierre
Quartier 4: Raymond Poirier
Quartier 5: Marcel Beaudry
Quartier 6: Denis Charron

Maisonneuve and Fatima
Horic, who received 15 votes.
Marcel Beaudry intends to
listen to the residents of his
district and work with them to
improve the municipality. He
runs a woodworking shop
from his home and says he’s
available for the citizens and
wants
to
form
a
neighbourhood committee.
Councillor Denis Charron
would like to see more roads
paved and a satellite fire
station
in
the
St.
Amour/Paiement sector. He
says there are 218 homes in
this sector that are outside the
primary protection radius.
New councillor Gisèle
Gariépy would like to
improve St. Elizabeth Road,
bring a skating rink to GrandPré Park and improve the
maintenance and planning of
our parks.
see page: 13
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Lettres ouvertes / Open letters

Christmas again!
This is the time of the year
when everyone struggles while
looking for something special,
new and magical. Does it
make a difference in our lives?
What is the message of
Christmas? I often feel that
only the big stores gain from it,
taking our dreams with
millions of dollars.
As a child, and still now but
less often, we were told
Christmas was the celebration
of the birth of Jesus. Funny,
we are the ones receiving
presents. Jesus was born in
silence and and in the most
simple way. It is always
beautiful, the tribute given to
our Creator during our
celebrations. I often feel that in
our daily life, we keep Him
away.
Jesus came to let us know the
love of his Father and teach us
to show love in return. In the
Bible, the miracles catch our
attention but the biggest
miracle of all is the love shared
at any time in our lives.
Christmas is a celebration to
share in Church and with our
families. Maybe it is time to
rediscover our child’s heart,
one that is available to love,
forgive, share and be reborn
again.
It has been 2000 years of
efforts to try to live properly

and to understand life. Maybe,
like children, it is time to ask
for help. The Holy Spirit is
always working to free us from
our pains, our fears, our
weaknesses, all part of human
nature.
The white snow, so nice with
the festivities, is a symbol of
purity, as is the child.
Everyone is responsible for his
or her own happiness but don’t
forget the responsibilities to
your brothers.
Christmas
became
a
traditional family celebration.
Let’s hope that the day will
help us keep the warm feelings
all year round.
I read somewhere that the
Holy Bible is shared only with
the people we love. With my
love, I wish to share my
thoughts with you today.
A warm loving Christmas
day is my wish for everyone.
May each person you meet
become special, someone to
share joys and sorrows so the
love of our Father is real and
now.
Have a special celebration
and a very merry Christmas!
May you give and receive that
special something we all wish
for in this Christmas 2000! f
With a friendly heart,
Olive Tremeer

HEuRES ET DATES
DE NOS REuNiONS
MuNiCiPALES

TiME AND DATES
OF OuR MuNiCiPAL
MEETiNGS

Le mardi
9 janvier 2000
à 19h00

Tuesday,
January 9 , 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

Noël encore!
A chaque année, on s’évertue
à y trouver ce quelque chose de
spécial, de nouveau, de
magique, qui se répète…Cela
donne quoi au juste? C’est
quoi le message? J’ai souvent
l’impression que ça ne rapporte
qu’aux grandes chaînes de
magasins qui ramassent nos
rêves à coup de millions de
dollars. Mais dans notre vie de
tous les jours, ça change quoi?
Enfant, et on le dit encore,
mais moins souvent et moins
fort, qu’à Noël, c’est la
naissance de Jésus que nous
célébrons. C’est drôle. C’est
nous qui recevons les cadeaux.
Jésus est né dans le silence et la
plus grande simplicité. C’est
toujours aussi beau cet
hommage rendu au Père
créateur dans nos célébrations.
J’ai souvent l’impression qu’on
maintient loin de notre vie
quotidienne celui que nous
fêtons, ce jour-là surtout.
Jésus est venu nous faire
connaître l’amour de son Père
et comment lui rendre notre

amour. Dans l’Évangile, on
s’arrête beaucoup aux miracles.
Mais le plus grand miracle est
celui de l’amour de chaque
instant partagé.
La fête de Noël est une
naissance à célébrer en église et
en famille. C’est peut-être le
temps de retrouver notre coeur
d’enfant, disponible à l’amour,
au partage, au pardon et donc
de renaître de nouveau. C’est
l’an 2000. Cela fait 2000 ans et
plus que nous essayons de vivre
pleinement et de comprendre la
vie. Peut-être, comme des
enfants, en toute simplicité,
devrions-nous demander de
l’aide… Le souffle de l’Esprit
est toujours à l’oeuvre, pour
nous libérer de nos peurs, nos
peines, notre faiblesse, le lot de
l’humanité. Notre neige qui
entoure nos festivités nous
ramène à la pureté de l’enfant
qui laisse parler son coeur.
Chacune est responsable de son
bonheur mais cela n’enlève pas
la responsabilité de celui de son
frère.

Cette belle fête de famille
qu’est devenue aussi Noël
devrait nous aider à maintenir
tout au long de l’année, cette
chaleureuse amitié que l’on
partage en ce jour. J’ai lu
quelque part que l’on ne
partage l’Évangile qu’avec
ceux qu’on aime. Je vous aime
tous assez pour partager avec
vous cette réflexion que je me
suis faite ce matin.
Je souhaite à chacun et à
chacune un Noël rempli
d’amour. Que chaque être
humain vous soit présent et
actuel afin que vous puissiez
partager ses joies mais aussi ses
peines. Ainsi, l’amour du Père
vous sera actuel et vrai.
Bonnes Célébrations! De
très heureuses Fêtes! Puissiezvous donner et recevoir ce petit
quelque chose de spécial dont
chacun rêve pour Noël 2000! f
Amicalement,
Olive Tremeer

Les virages à droite sur une rouge
C’est avec chagrin que j’ai
appris que la municipalité de
Cantley n’a pas été incluse dans
le projet de loi qui donne le
droit de tourner à droite sur les
feux rouges.
C’est évident que cette
initiative nous permettrait de
réduire la congestion à l’heure

de pointe au centre ville, sans
mettre en danger les piétons sur
nos trottoirs.
Je dénonce le manque
d’initiative du nouveau conseill
face à cette question
d’importance capitale. f

Studio
belles pattes

Jocelyn Darou

Right turns on red light
I have noticed with dismay
that Cantley has not been
included in the law that would
allow right turns on a red light.
It is clear that this would
have allowed us to reduce the
rush hour congestion in our

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.

downtown, without putting at
risk the pedestrians on our
sidewalks.
I decry the new council’s
lack of initiative on this vital
issue. f
Wes Darou

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 Laliberté-Bowring, Gabrielle et 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 : 17 janvier / deadline : January 17
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Lettres ouvertes / Open letters

Remerciements du maire à la
population
Chères citoyennes et chers
citoyens de Cantley
Votre vote de confiance
suite à l’élection du 5
novembre dernier est très
apprécié. Plus de 37% de la
population s’est déplacé pour
l’élection du maire et de 2
conseillers. Je vous remercie
beaucoup.
J’espère diriger avec le
Conseil les destinées de la

municipalité dans la paix et
l’harmonie. Une élection se
veut aussi un vote de
confiance dans l’avenir de
Cantley, nous désirons tous, le
Conseil, l’administration, les
bénévoles, chacune et chacun
d’entre vous gérer les deniers
publics avec toute la sagesse
nécessaire.

plusieurs d’entre nous
d’acquérir plus d’expérience,
qui servira à la contribution
du bien-être de Cantley. Les
nouveaux membres nous
apporteront une énergie
nouvelle et une dimension qui
seront
sûrement
très
appréciées. f
Je vous remercie beaucoup .

Il y a toujours place à
l’amélioration, et les quatre
années passées ont permis à

Votre maire,
Michel Charbonneau

Mayor’s thanks to the population
Dear citizens of Cantley,
I greatly appreciate your
vote of confidence in the
November 5th election. More
than 37% of the population
came out to elect a mayor and

two councillors. I thank you
very much.
Together with Council, I
hope
to
direct
the
Municipality in peace and
harmony. An election can

Meilleurs voeux / Best Wishes
H.A.T.F. et
La source des
équipements 4 saisons
827-2173
Nous vous souhaitons une période des Fêtes
extraordinaire et une nouvelle année toute
aussi formidable.
We wish you an outstanding Holiday Season
as well as a fantastic New year!

also be considered a vote of
confidence in the future of
Cantley. All of us - Council,
administration and volunteers
- desire to manage the public
assets as wisely as possible.
There is always room for
improvement and the past
four years have permitted
several of us to acquire more
experience which will help us
to better serve Cantley. The
new members of Council will
bring new energy and a
dimension that will be very
appreciated. f
I thank you very much.
Your mayor,
Michel Charbonneau

Merci!
J`aimerais par la présente,
remercier les gens du quartier
4 qui ont voté pour moi aux
élections municipales du 5
novembre dernier .Ce fut une
défaite honorable étant donné
la légère différence entre le
gagnant et le perdant, soit
56% et 44 % des votes , et
une première expérience dans
le domaine de la politique.
J`ai rencontré des gens
extraordinaires, j`ai trouvé

l`expérience enrichissante. Je
tiens aussi à remercier toute
mon équipe qui m`a bien
appuyé tout au long de la
campagne
et
tout
particulièrement mon agente
Mme Diane Prud`homme.
Bon mandat à mon
adversaire, M. Raymond
Poirier et à la prochaine! f
Claude St-Cyr

Chers lecteurs et lectrices
Nous aimerions profiter du temps des Fêtes
pour vous remercier de nous lire et de nous
écrire. Le journal se veut un point d’échange et
vous jouez bien votre rôle.

Chers annonceurs et
gens d’affaires
Nous vous remercions grandement de nous
faire confiance et de croire au potentiel de
Cantley. Sans votre présence, nous ne pourrions
exister et nous vous encourageons
continuellement.

Chers organismes communautaires
Nous vous encourageons dans vos efforts qui
font qu’il est bon de vivre à Cantley.

Aux nouveaux collaborateurs
Nous vous souhaitons la bienvenue, nous
avons toujours besoin de relève et le journal ne
dépend que de vous.
Joyeux temps des Fêtes, soyez prudents et
n’oubliez pas Nez Rouge!
L’équipe de l’Écho

La famille courroux / The courroux Family
Larry, Éric et J.F.
Prudence sur la route / don’t drink and drive

Emploi dépanneur Tassé

Dépanneur des
Érables

Coiffure Ste-Élisabeth
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LES CONTES DE FÉES N’EXiSTENT QuE SuR LE WEB

un couple d’amoureux se rencontrent sur internet
par Mireille Desrosiers

•

Benjamin Chartrand et
Aimee Collins savent très
bien que le dicton «loin des
yeux, loin du coeur» n’est
qu’une invention primitive
qui a certainement été oubliée
lors de l’apparition d’internet.
En effet, les deux tourtereaux
se sont rencontrés par le biais
de conversations internautes il
y a de cela quatre ans et, bien
qu’ils viennent de deux
continents complètement
opposés, l’ordinateur a uni
leurs destinées.
Rien ne semblait pourtant
les prédestiner: Aimee, une
petite brunette de 5 pieds 2,
étudiante en Hautes études
commerciales en NouvelleZélande et Benjamin, un
cégepien de 6 pieds 5 (oui,
oui, SIX pieds 5), blond, et
surtout...Canadien ! Ils font
connaissance sur le web en
octobre 96 et se sont
immédiatement
mis
à
correspondre par courriels.
Après près de deux ans de
fréquentations cybernétiques

Régie Régionale

en bonne et due forme, le
jeune homme a quitté
Cantley pour se rendre à
Wanganui en NouvelleZélande voir sa destinée... et
ce fut le coup de foudre !
Presque toutes ses économies
ont servi à payer son voyage
qui aura duré un peu plus de
deux mois.
Après une séparation
pénible ils ont continué à
communiquer à l’aide de leur
ordinateur respectif, tout en se
parlant au téléphone aussi. En
novembre 98, Benjamin a
vendu les actions qui lui
restaient pour payer le billet
d’avion de sa dulcinée afin

qu’elle le visite à son tour.
Elle vient donc passer le
temps des Fêtes dans la neige
canadienne. À peine arrivée,
une surprise l’attendait
pourtant: Benjamin lui
demanda sa main.
Et, c’est le six novembre
1999 qu’ils ont enfin convolé
en juste noce dans le village
natal de la mariée, à l’autre
bout de la planète. Après une
lune de miel aux îles Fiji ils
sont venus s’installer dans la
région et ils vécurent heureux
et eurent de nombreux petits
courriels. f

Fin gourmet
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Profils de citoyen / Citizen Profile

Profile of Robin Sasser, Profil de Robin Sasser,
artiste-photographe
artist-photographer
par Gabrielle Tassé

by Gabrielle Tassé •
Many of you know Robin,
or at least have heard of her,
mostly because of her riding
school, or because she is a
neighbour. But only a few
know that she is also an artistphotographer.
Robin grew up in South
Carolina, a place that is still
very dear to her heart. There,
she developed a love for
nature and for the African
Americans, the main subjects
of her photography. At 18,
Robin left home to travel
through Europe, the States
and Canada to study and have
a better knowledge, and
understanding, of fine arts
and languages. After meeting
Dominique, her husband, they
settled in Cantley where they
are raising their two children,
Ryan, age 15 and Annie, age
5.
Robin always loved taking
pictures. She set up her first
darkroom at age 14. One day,
she came upon an old, painted
photograph in an antique
shop. That’s when she started
appreciating the beauty and
the archival value of such
photographs, and was inspired

Entrepot du
couvre plancher

to mix art and photography.
Each photograph she takes is
processed in her darkroom
and is carefully hand-painted.
She then has it framed by Bob
Davis (Elderly Woods) with
barn board that is at least 100
years old.
Last summer, Robin went
back to South Carolina where
she had two exhibits of her
photographs. She still has
some of them in at least 3
galleries. She aims to go to
New York one day. You know
the saying: «If I can make it
there,
I’ll
make
it
everywhere…» Robin has
taken up riding about 10 years
ago. She is now trying for her
Level
1
instructor
certification. Robin is a
woman who knows what she
wants in life. She is very
young at heart, and as she
says «The minute you stop
learning new things and you
stop working towards your
dream, that’s when you get
old.» f

•

Plusieurs d’entre vous
connaissez Robin parce
qu’elle est une voisine ou
encore vous en avez entendu
parler en rapport avec son
école d’équitation. Mais ce
que peu savent, c’est qu’elle
est une artiste-photographe.
Robin a grandi en Caroline
du sud. C’est là qu’elle a
développé son amour de la
nature et pour les Afroaméricains, sujets principaux
de ses photographies. Vers 18
ans, Robin s’est mise à
voyager en Europe, à travers
le Canada et les États-Unis
pour étudier les langues et les
arts. Munie de diplômes et
certificats, elle a acquis une
meilleure connaissance et
compréhension des beauxarts. Après avoir rencontré
son époux Dominique, ils se
sont établis à Cantley pour y
élever leurs deux enfants,
Ryan âgé de 15 ans et Annie,
5 ans.

photographies et fut inspirée à
combiner les deux arts.
Chaque photographie prise
par Robin est développée
dans sa chambre noire,
ensuite peinte délicatement à
la main avant d’être encadrée
par Bob Davis (Elderly
Woods) avec du bois de
grange, vieux d’au moins 100
ans.
L’été dernier, Robin est
retournée en Caroline du sud
pour exposer ses collections
de photographies peintes à la
main. Elle en a d’ailleurs
encore quelques-unes en
exposition dans trois galeries

d’art. Elle espère un jour
exposer à New York. Comme
le dicton le dit si bien, si on
réussit à New York, on peut
réussir partout. Robin s’est
intéressée à l’équitation il y a
environ 10 ans et vise réussir
l’examen d’instructeur de
niveau 1 ce mois-ci. C’est
une femme qui sait ce qu’elle
veut dans la vie. Elle est
jeune de cœur et pleine de
volonté, et comme elle le dit :
« L’instant que tu cesses
d’apprendre ou d’essayer
d’atteindre ton but, c’est à ce
moment que tu cesses de
grandir.» f

Caisse pop

La photographie est
sûrement le premier amour de
Robin. Elle s’est installée
une première chambre noire à
l’âge de 14 ans. Un jour, en
passant dans une boutique
d’antiquités, elle tomba sur
une vieille photographie qui
avait été peinte à la main.
C’est à ce moment qu’elle
commença à apprécier la
beauté et la valeur de telles

Merci !!!
Merci pour la confiance que
vous m’avez témoignée !
un problème? Appelez-moi au 1-800-263-1807.
Je suis toujours à l’écoute.
Robert Bertrand, votre député.
Thank you for your trust !
i will do my utmost to respond to
all your concerns.
Just call me at 1-800-263-1807.
Robert Bertrand, your MP.
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Saviez-vous que ...

FAiTS DiVERS ET MiSES À JOuR
par Danielle St-Jean

•

Saviez-vous que…
incendie criminel du
Marché Richelieu
La cour a remis la cause
concernant l’accusation
criminelle contre M. Denis
Lalonde, pour l’incendie de
janvier dernier au Marché
Richelieu, au 13 décembre
2000.
Pas de réponse encore sur
l’approbation d’une nouvelle
école à Cantley
On attend la décision du
ministre de l’éducation, M. F.
Legault pour la construction
d’une deuxième école
primaire à Cantley. Madame
Christine Émond-Lapointe,
présidente de la Commission
scolaire des Draveurs et
Roger Saumur, le directeur
général,
annonçaient
récemment l’approbation
d’un agrandissement pour
l’école L’Escalade pour

septembre 2001 et la
construction d’une nouvelle
école secondaire à Gatineau
pour septembre 2002.
Madame Émond-Lapointe
avise que les démarches se
poursuivent pour avoir des
réponses affirmatives aux
autres projets en marche dont
l’école primaire à Cantley.
Nouvelle Garderie à Cantley
La nouvelle garderie
d’enfants qui était prévue sur
la rue Bouchette sera en fait
sur la rue Des Commandeurs
mais ce nouveau centre ne
sera pas prêt en janvier tel
qu’annoncé auparavant. Le
terrain est prêt à défricher et
la construction se fera au
dégel avec une ouverture
maintenant prévue pour le
mois d’août 2001.
Déversement de
produits toxiques
Plusieurs citoyens se
demandaient pourquoi de
nombreux
camions

Atreide

déversaient des matériaux au
site Vertel sur la 307 en face
de la Source un dimanche soir
en octobre par la compagnie
de transport DJL. Selon
Michel Charbonneau, il
s’agissait d’un remplissage
par le propriétaire du site qui
était composé de glaise et il a
exigé un certificat de
remplissage tel que demandé
par la loi du ministère de
l’environnement aussitôt
averti de l’incident. Il affirme
que le doute qui existait sur la
toxicité des matériaux n’est
pas fondé.
un remorqueur
pour Cantley
La municipalité de Cantley
a acheté un vieux remorqueur
nommé «Le Champagne» qui
est amarré sur la rive au Parc
M.A. Phillips pour la somme
de 5,000$. Ce bateau
fonctionne encore bien et
servait à pousser le bois sur la
rivière Gatineau ici même à
Cantley. Il servira non
seulement comme symbole
d’héritage
pour
la
communauté mais aussi pour
d’autres projets. Le conseil
municipal aimerait entendre
vos idées et suggestions sur
les utilisations possibles du
bateau pour la communauté.
Ouverture d’un
inter-marché
Concernant l’ouverture de
l’inter-marché Provigo qui
sera situé au Dépanneur Tassé
sur la 307, M. Denis Tassé
avise que deux terrains sont
maintenant annexés pour
construire ou agrandir et
qu’ils ont deux plans en main.
Le projet est actuellement en
phase de soumissions. f

Coiffure juste pour lui

News and updates
By Danielle St-Jean

•

Marché Richelieu fire
The court date concerning
the criminal charge against
Denis Lalonde for the fire
that closed the Marché
Richelieu last January, has
been set for December 13.
No new school in
Cantley yet
Christine Émond-Lapointe,
president of the Commission
scolaire des Draveurs, and
Roger Saumur, Director
General, announced that the
school L’Escalade will be
extended for September 2001
and a new High School will
be built in Gatineau for
September 2002. She says
that efforts will continue in
order to get approval for a
new primary school in
Cantley, among others.
Daycare construction
in April
The new daycare centre
slated for Bouchette Street
will in fact be built on
Commandeur Street, but will
not open in January as
announced.
Construction will start in
the Spring and opening is
expected in August, 2001.
Dumping at Hwy 307 pit
Many people had questions
about the dumping of
material by the DJL company

at the Vertel pit at the spring
on Hwy 307 on a Sunday
evening in October.
According to Mayor Michel
Charbonneau, the fill
consisted of clay that required
a dumping permit under the
environmental laws.
He says that the rumour
that the material was toxic
was unfounded.
Towboat for Mary Anne Phillips
Park
The Municipality has
bought the heritage towboat
«Le Champagne» for $5,000
and it is docked at Mary
Anne Phillips Park. This boat
still runs well after having
served for many years in the
log drive on the Gatineau
River.
The towboat will be a
symbol of Cantley’s river
heritage and Council is open
to ideas and suggestions from
the population for possible
uses for community projects.
inter-marché Tassé
Concerning the opening of
an Inter-marché Provigo on
the site of Dépanneur Tassé
on Hwy. 307, Denis Tassé
says his two lots are now
combined and ready for either
a new construction or an
addition to the existing
building and submissions are
being prepared. f

Gascon excavation
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La saison de ski est à nos portes!
Par Gabrielle Tassé

•

Saviez-vous que l’on
retrouve à Cantley le plus
grand club de ski de fond de
la région de la capitale
nationale?
En effet, le Club de ski de
fond Nakkertok est l’endroit
parfait pour pratiquer ce
sport. Situé au nord de
l’avenue Gatineau, et avec
près de 75 kilomètres de

sentiers, le club se caractérise
par son atmosphère familiale
et par le haut niveau
d’excellence
de
ses
compétiteurs. Cette année,
entre autre, le club a été
sélectionné pour accueillir les
Championnats de ski de fond
de l’Est du Canada. Et leur
équipe de compétition junior
est classée parmi les dix
premières au pays.
Ses divers programmes
d’apprentissage
et
de

compétitions s’adressent aux
membres (près de 700) de
tous âges et sont la raison
d’être du club. Les activités
et les événements spéciaux
tels que le programme
Challenge, Ski et souper à la
pleine lune, de même que la
course populaire Nakkertok
Juniors (pour les moins de 20
ans), promettent de vous en
mettre plein la vue. Dans
certains sentiers, on peut
pratiquer le patinage en ski,
ou si l’on préfère, il est

The Skiing Season is Just upon
us !
by Gabrielle Tassé

•

Did you know that Cantley boasts
the largest cross country ski club in
the national capital region?
Located at the northern end of
Gatineau Avenue, the Nakkertok
Cross Country Ski Club has a
network of about 75 km of trails that
provides a peaceful solitude of
wilderness skiing. With its various
programs, events and races, and over
700 members, the club offers both a
friendly family atmosphere and a
high level of competitive racing.
This year, they will be hosting the
Eastern Canadian Championships.
Their junior racing team is one of the
ten best in the country.
The racing and learn-to-ski
programs, which have been the
foundation of the club, are offered to
members of all ages. Special
activities and events, such as Moonlit

Ski Dinners, the Challenge Program
and the Nakkertok Juniors race (19
and under), are lots of fun. There are
trails groomed for skating-skiing and
there is about one kilometre and a
half of lit trails for night skiing.
Some cabins are also available for
members and families to spend the
night, or to warm up and rest during
the day.
Founded in 1971, Nakkertok
operates on a not-for-profit basis. All
the revenues are plowed back into the
Club to pay for trail work, facility
repairs, equipment and programs. By
operating on a volunteer basis,
Nakkertok is able to keep fees as
modest as possible.
For more information, or to
register, you can call David Wilson at
237-9767, or visit their website at
www.nakkertok.ca. f

possible de faire du ski de
soirée sur une piste éclairée
longueur
d’un
d’une
kilomètre et demi. De plus,
on retrouve des chalets que
l’on peut réserver pour la nuit
ou tout simplement pour se
réchauffer le jour.
Fondé en 1971, Nakkertok
est un organisme à but non
lucratif. Tous les revenus
sont réinvestis dans les
activités du Club, pour
défrayer le coût des travaux

sur les sentiers, des
réparations, de l’équipement
et des programmes. En
opérant avec l’aide de
bénévoles, Nakkertok peut
ainsi établir des cotisations
annuelles plus modestes.
Pour
plus
de
renseignements ou pour
devenir membre, vous pouvez
contacter David Wilson au
237-9767 ou visitez leur site
web www.nakkertok.ca. f

commission scolaire des draveurs
Découvrir, grandir, devenir

AViS PuBLiC
AdMission des enfAnts À LA MAteRneLLe
PouR L’AnnÉe 2001-2002
Pour qui ?

• Tous les enfants qui auront 5 ans avant le 1er octobre 2001.
• Tous les enfants handicapés qui auront 4 ans avant
le 1er octobre 2001.
• Tous les enfants qui auront atteint l’âge de 4 ans avant le
1er octobre 2001 pour les écoles Le Coteau, Le Triolet,
Parc-école Renaud/ Saint-Rosaire et pour les élèves résidant
sur le territoire du bassin d’alimentation pour le bâtiment
Saint-Jude.

où ?

À l’école primaire désignée pour le territoire où votre enfant
réside.

Quand ?

Du lundi 15 janvier au vendredi 19 janvier 2001.
entre 8 h 30 et 11 h 30; 13 h et 15 h 30.

documents :

1. Le certificat de naissance de l’enfant (grand format, copie
originale) indiquant les noms des parents.
2. La carte «soleil» (assurance-maladie).
3. Le carnet de santé (facultatif).
4. Pour les enfants handicapés, les rapports de professionnels
de la santé confirmant le handicap.
Votre enfant ne pourra pas être admis si vous ne présentez pas les
documents requis en 1, 2 et 4 (s’il y a lieu).
• La Commission scolaire procédera d’abord à l’admission de votre enfant.
• Par la suite, elle inscrira votre enfant à l’école pour laquelle vous avez fait la
demande, selon la disponibilité, ou dans une autre école et cela conformément
à la politique relative à l’admission et à l’inscription annuelle des élèves
(53-06-01) en vigueur à la Commission scolaire.
• Cette inscription vous sera confirmée le dernier jour de classe (22 juin 2001)
pour les élèves admis avant le 15 juin 2001.

Éconiche
oBtention d’un CeRtifiCAt de nAissAnCe
A) Si l’enfant est né au Québec :
Vous devez vous adresser à la dIRectIon de L’État cIVIL en
téléphonant au numéro suivant : 1-800-567-3900. Il est essentiel de vous
procurer le certificat GRand FoRmat.
B) Si l’enfant est né en ontario :
Vous devez vous adresser au buReau du ReGIStRaIRe GeneRaL de
L’etat cIVIL en téléphonant au numéro suivant : 1-416-325-8305. Il est
essentiel de vous procurer le certificat ÉtoFFe.
C) Si l’enfant est né ailleurs qu’au Québec ou en ontario :
Vous devez vous adresser au buReau du ReGIStRaIRe GeneRaL de
L’etat cIVIL de la province ou du pays concerné.
Chaque école a des formulaires de demande de certificat de naissance du Québec et
de l’Ontario.
Robert Saumur
Directeur général
225, rue Notre-Dame, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone (819) 663-9221 Télécopieur (819) 663-6176
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une expérience enrichissante

An Enriching Experience
Five firefighters from the
Cantley Fire Department
represented Western Quebec
at the 17th International Auto
Extrication Competition and
Learning Symposium in
Louisville, Kentucky in
October 2000. Lieutenant
Serge
Béland,
Marc
Lafontaine, Dan Lauzer,
Suzanne Lefort, and Danik
O’Grady would like to thank
the Cantley Municipal
Council, Mayor Michel
Charbonneau, and the
numerous supporters who
encouraged and made this
project
an
enriching
experience.

Faisant partie du groupe des
cinq pompiers (Serge Béland,
Marc Lafontaine, Dan Lauzer,
Suzanne Lefort, Danik
O’Grady) qui ont eu la chance
de représenter la municipalité
de Cantley à Louisville au
Kentucky aux États-Unis à la
17e compétition et colloque
international de désincarcération
automobile,
j’aimerais en leur nom et le
mien remercier les membres
du conseil municipal,
Monsieur le maire ainsi que
nombreux commanditaires
d’avoir cru en notre projet et
de nous avoir permis de vivre
une expérience enrichissante.

différents scénarios de
compétition de 25 équipes de
pompiers venant du Canada,
des Etats-Unis et de
l’Angleterre pour apprendre
les trucs des «pros»!

Ces cinq jours passés parmi
les plus grands de la
désîncarcération automobile
ont été mémorables ne seraitce que d’observer les

Cette compétition était
doublée d’un colloque qui
nous a permis de suivre
différentes formations entre
autres sur les coussins

Notre tour venu de
participer, nous savions ce
que nous avions à faire, étant
jugés pour deux types de
désincarcération soit celui
sans outillage hydraulique et
celui avec de l’équipement
hydraulique fourni par le
manufacturier sur place. Nous
sommes revenus satisfaits et
très
fiers
de
notre
performance.

gonflables, les nouvelles
technologies de l’automobile
et les différents traumatismes
reliés à un impact. Nous
revenons donc chez nous avec
de nouvelles connaissances
que nous partagerons avec
nos collègues du service
d’incendie. La prochaine
compétition et colloque
international de désincarcération se tiendra à
Burlington, Ontario en
septembre 2001 pour les
équipes de désincarcération
automobile qui sauront se
classer premieres dans leur
région respective. Nous
aimerions bien nous y voir
encore une fois!
Suzanne D. Lefort,
pompière Service d’incendie
de Cantley
Un merci tout spécial aux
Membres
du
conseil
municipal et Monsieur le
maire. f

Vitre d’ato secours

The five days of auto
extrication competition were
valuable learning lessons,
with many new techniques
being learned and brought
home to Cantley. It was a
truly memorable trip where
ideas were shared between the

25 teams from Canada, the
United States, and England.
Our auto extrication team
was judged on two types of
decarceration scenarios, an
unlimited hydraulic tool
operation and a limited
handtool extrication, using
equipment supplied by the
manufacturers on site.
This world competition
doubled as a symposium for
Iearning new training
techniques with air-bag
operation, trauma and patient
care, and improvements n
vehicle technology. The next
international competition will
be held in Burlington, Ontario
in September 2001. Each
region throughout the world
wilI be sending their first
place team to Burlington. We
hope that we can represent
We s t e r n Q u e b e c o n c e
again. f

Merci encore à tous nos commanditaires:
• Association des Pompiers de Cantley, Cantîey
• La Corporation des gens d’affaires de Cantley, Cantley
• La Corporation des loisirs et de la culture de Cantley,
Cantley
• Le Manoir St-Joseph, Orléans
• Monsieur Robert Bertrand, Député fédéral
• Monsieur Marcel Bonenfant, Trans-action Outaouais
• Monsieur Mike Dallaire, Aéro-feu
• Monsieur Laurent DeBellefeuille, Plysio-Action
• Monsieur Gilles Desjardins, Dépanneur des Érables
• Monsieur Luc Faubert, Enseignes Duguay
• Monsieur Bob Fiset, Levitt Safety
• Madame Sylvie Lafontaine, Groupe conseil pierda
• Monsieur Marcel Raymond, Toitures Raymond
• Monsieur Marc Remy, citoyen de Cantley
• Madame Judy Richard, Dépanneur 307
• Monsieur Serge St-Amour, Quincaillerie Cantley
• Monsieur Guy St-Cyr
• Club-voyage Guertin
• Monsieur Marcel St-Louis, Patio Vidal
• Monsieur Bernard Vaillant, BRV Excavation
• Monsieur Marcel Carrier

Excavation Dubeau
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un concert Ponticello sera présenté
à l’église
Ste-Élizabeth le 27 janvier 2001

La soprano Dominique Cimon,
accompagnée de Danielle Dubé au
clavecin offriront un récital
comprenant des extraits d’opéra de
Haendel et de Purcell ainsi que des
pièces de différents auteurs dont
Scarlatti et Rameau. Le spectacle,
d’une durée d’un peu plus d’une
heure, débutera à 19 heures 30 et
est offert à un prix dérisoire, soit
dix dollars pour les adultes, huit
pour les enfants ou encore un
forfait familial de 20 dollars pour
deux adultes et tous leurs enfants,
peu importe le nombre!
Dominique Cimon a vécu
plusieurs années à Cantley, certains
la reconnaîtront sûrement mieux
sous le nom de Madame Couët qui
habitait le village Cambertin.
Chanteuse d’expérience, elle a déjà

obtenu un premier prix de chant du
Conservatoire de Musique du
Québec. Elle a fait ses débuts avec
l’Opéra de Québec et a chanté
avec différents ensembles de
musique de chambre et plusieurs
choeurs. Elle a aussi participée à
quelques festivals et donne
régulièrement des récitals sur les
ondes de CBC et Radio-Canada.
Les concerts Ponticello existent
depuis maintenant sept ans et sont
surtout présentés à Hull. Le récital
de Cantley, l’un des neuf concerts
offerts cette année,
a été
subventionné par la municipalité et
le Conseil des arts et de la culture.
Les billets pourront aussi être
achetés à la porte et 150 places sont
disponibles. f

Regroupement Des Clubs d’Âge d’or
de la Vallée De La Gatineau

Offre d’emploi
Le travail consiste à donner des services à domicile
dans les régions de Cantley et Val-des-monts.
Veuillez appeler au Regroupement et demander
Guy ou Guylaine.
Bureau : (819) 456-2958
Fax :
(819) 456-4844
Sans frais : 1-877-456-2958

Maintien à domicile
transport communautaire
popote roulante service privé

•

L'Écho de Cantley
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PROJETS PiLOTES
ViRAGE À DROiTE Au FEu ROuGE
Le virage à droite au feu
rouge fait l’objet de projets
pilotes au Québec. En effet,
entre le 15 janvier 2001 et le
15 janvier 2002, il sera permis
dans 26 municipalités du
Québec, réparties dans cinq
zones de projet pilote, et ce, à
la majorité des intersections.
Le virage à droite au feu
rouge sera autorisé à 127 des
175
intersections
des
municipalités suivantes de
l’Outaouais;
Aylmer,
Buckingham, Hull, Gatineau,
et Masson-Angers. Pour
assurer la sécurité de tous les
usagers de la route, il est
important d’en connaître et

d’en respecter les règles.
Arrêtez
L’arrêt complet du véhicule
est obligatoire. Immobilisez
complètement votre véhicule
avant le passage pour piétons
et la ligne d’arrêt.
Regardez
Assurez-vous que le virage
à droite au feu rouge est
autorisé. Le virage à droite
au feu rouge est généralement
autorisé aux intersections,
sauf aux endroits où un
panneau d’interdiction est
installé. Assurez-vous que le
virage à droite est sécuritaire.
Vous êtes d’abord obligé de

Mise en
garde

céder le passage aux
véhicules routiers, aux
cyclistes et aux piétons qui
ont priorité.
Tournez
Pensez-y. La courtoisie
envers les autres utilisateurs
de la route est synonyme de
prudence. Vous pouvez y
aller si la voie est libre.
Si vous avez des questions
ou des commentaires, visitez
le site internet à l’adresse:
www.mtq.gouv.qc.ca ou
communiquez avec le
Ministère des transports du
Québec. f

C’est pour bientôt, préparez-vous!
L’hiver est à nos portes et le
service sur l’état des routes de
Transports Québec est
maintenant opérationnel pour
la région de l’Outaouais. Les
résidants de la communauté
urbaine et ceux du secteur de
Papineauville peuvent obtenir
des renseignements sans frais
en composant le 776-2363.
Ceux des autres villes et
municipalités
doivent
composer le numéro sans frais
1-877-393-2363. Les abonnés
Bell Mobilité peuvent obtenir
gratuitement ces données en
composant #2363.
Système de
reconnaissance vocale
Ce nouveau système
téléphonique remplace les
répondeurs qui permettaient
d’obtenir de l’information sur
le réseau local ainsi que la
ligne 900 qui permettait

d’avoir accès, moyennant des
frais d’appel, à des
renseignements
sur
l’ensemble du réseau routier
du Québec. Il s’agit d’un
progrès notable pour la
population qui bénéficie ainsi
d’un service sans frais
accessible
partout
en
Outaouais et au Québec qui
pourra, entre autres, aider à
planifier des excursions en
dehors de la région.
Les usagers pourront de
plus faire leur choix par
commande vocale plutôt
qu’au moyen du clavier du
téléphone. Ils pourront
désormais
demander
l’itinéraire qui les intéresse
plutôt que de choisir, comme
auparavant, parmi quelques
itinéraires prédéterminés.
Cette
innovation
technologique, des plus
importantes pour ce service

Terrains à
vendre
Au Domaine du Parc Central
À Cantley

Nouveau projet résidentiel
Propriétaire :

Claude Hébert

(819) 827-0171
internet : hebert.claude@videotron.ca

L’Agence
canadienne
d’inspection des aliments
avise la population de ne pas
consommer
de
soupe
condensée
crème
de
champignons de marque le
Choix du Président parce que
ce produit peut contenir des
bactéries dangereuses. Les
consommateurs peuvent
rapporter le produit au point
de vente. f

The Canadian Food
Inspection Agency is warning
the public not to consume
President’s Choice Brand
cream
of
mushroom
condensed soup as this
product
may
contain
bacteria.
dangerous
Customers may return this
product to the point of
purchase. f

COMMuNiQuÉ

La Maison Vallée de la
Gatineau change de nom

La Maison Vallée de la
Gatineau,
maison d’aide et
fort populaire depuis plus de
d’hébergement
pour femmes
40 ans, découle d’une
et
enfants
victimes
de
nouvelle entente avec la
violence
conjugale,
érigée
sur
société Bell Canada.
le territoire de la MRC des
Collines depuis maintenant 16
Le site internet
ans, portera dorénavant le
du Ministère
nom de Maison Libère-Elles.
La population est également
invitée à se renseigner sur
l’état des routes en écoutant
les bulletins diffusés a
Météomédia deux fois l’heure
entre 6 h et 1 h, 7 jours sur 7
ou encore, en consultant le
site Internet du ministère des
Transports à l’adresse
suivante www.mtq.gouv.ca f

Health Hazard
Alert

La Maison étant située en
périphérie de Gatineau,
l’ancien nom portait trop
souvent à confusion. Nous
avons donc décidé de trouver
un nom qui serait plus
significatif au mandat de
l’organisme.

Nous poursuivrons donc
notre
mission qui est de venir
Direction des communiction
en
aide
aux femmes et enfants
700, boul. Rene.Lévesque
aux
prises
avec des situations
Est, 27 étage
de
violence
conjugale. Pour
Québec (Québeç) GiR 5H1
nous
rejoindre,
il suffit de
Téléphone : (418) o43-6800
composer
le
numéro
827-4044
Télecooleur :
en
tout
temps.
Le
numéro
de
(418) 643-1209
téléphone
pour
des
questions
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

OOPS

administratives demeure le
827-4510.
C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que l’équipe
expérimentées de travailleuses
de la Maison Libère-Elles
accueille la modification du
nom de l’organisme ainsi que
ces nouvelles couleurs. f
Monique Chartrand
Directrice, 827-4510

Abonnement
Vous avez déménagé
en dehors de Cantley
et vous voulez
rester en contact?
Abonnez-vous à
L'Écho de Cantley.
un an =11 numéros
15$ ( chèque ou
mandat- poste )
Adressez-vous à :
L'Écho de Cantley
188, Mtée de la Source
Boîte#1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2
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Alimentation naturelle

L’origan, plus qu’une
simple fine herbe!
L’origan est une herbe
culinaire native de la région
méditerranéenne couramment
utilisée dans nos cuisines. Il
assaisonne très bien la pizza,
la viande, les produits laitiers,
les condiments et les légumes
transformés. L’origan était
même utilisé lors de la
confection de la bière afin de
l’aromatiser
avant
l’introduction de houblon.

La guignolée a eu lieu dimanche le 3 décembre dernier dans les rues de Cantley.

WARNiNG FROM HEALTH CANADA
Health Canada reminds
Canadians about the dangers of
blind and curtain cords.
Health Canada is reiterating
its recommendations to
parents and caregivers:
Never leave curtain and
blind cords hanging
If a loop is present on the
pull cord, cut it immediately.
Then cut the cords as short as

possible and tie them securely
to a hook or clear out of the
reach of children
Never place a child in a
crib, bed, high chair or
playpen near windows,
curtains, blind cords, lamps,
electrical plugs and extension
cords.
To prevent children from
climbing up to reach the
curtain or blind cord, never
place sofas, chairs, tables,

Meilleurs voeux pour la
période des fêtes et
pour la nouvelle année!
Électrolyse
Épilation définitive
•
Consultation et
traitement d’essai
gratuit
•
Épilation à la cire
•
Professionelle et
confidentielle
•
Électrocoagulation

Esthétique
Électrolyse
Lachanelle
827-1131
54, Grandpré
Cantley (Québec)
J8v 3B3

Electrolysis
permanent hair removal
•
Free consultation & trial
offer
•
Waxing
•
Professional and
confidential
•
Électrocoagulation

Certificats cadeaux disponible
Gift certificat avalaible

!

1 coupon par personne

!

Rabais15% sur facial

shelves, bookcases or other
furniture near windows.
HEALTH ADViSORY REGARDiNG
PHENYLPROPANOLAMiNE
Health Canada is issuing an
advisory
concerning
phenylpropanolamine (PPA)
and a reported association
with hemorrhagic stroke.
This drug is widely used as a
nasal decongestant in
prescription and non
prescription cough and
cold, sinus and some
allergy medications. PPA
is also used as an appetite
suppressant or weight loss
product.
Do not use any products
containing PPA until a full
assessment has been
completed. f

L’espèce d’origan la plus
commune est Origanum
vulgare. Cette plante vivace
aux feuilles velues produit des
fleurs pourpres, parfois roses
ou blanches.
L’huile
essentielle de cette plante
démontre des propriétés
antibactériales
et

antifungiques permettant de
combattre
plusieurs
microorganismes tels que le
candida, E. Coli, Salmonelle,
Staphylococcus, Influenza et
Pneumonia. De plus, l’origan
supporte
le
système
respiratoire, immunitaire et
digestif.
Ainsi, il est
bénéfique lors d’infections
telles que rhumes, grippes et
bronchites.
Cependant,
n’utilisez
pas
l’huile
essentielle pure sans consulter
un professionnel de la santé.
Toutefois, rien ne vous
empêche de mettre de l’origan
un peu partout dans votre
alimentation! f
Mélanie Laprise
mlapri@hotmail.com

AViS DE SANTÉ CANADA
uN RAPPEL Au SuJET DES
DANGERS POSÉS PAR LES
CORDONS DE STORES ET DE
RiDEAuX
Santé
Canada
juge
opportun de réitérer ses
recommandations aux parents
et aux personnes qui gardent
des enfants:
Ne laissez jamais pendre
les cordons de stores et de
rideaux
Si le cordon extérieur
forme une boucle, coupez-le
immédiatement. Coupez
ensuite les cordons les plus
courts possible et enroulez-les
autour d’un crochet ou d’un
taquet afin qu’ils soient hors
de la portée des enfants.
Ne placez jamais un
berceau, une chaise haute, un
parc ou un lit d’enfant près
d’une fenêtre, d’un couvrefenêtre à cordons, d’une
lampe, d’une prise de courant
ou d’une rallonge.
Afin d’empêcher les jeunes
enfants de grimper pour
rejoindre les cordons de
stores ou de rideaux, ne
placez jamais un sofa, une
chaise, une table, une étagère,

une bibliothèque ou autre
pièce de mobilier près d’une
fenêtre.
MiSE EN GARDE CONCERNANT
LE PHÉNYLPROPANOLAMiNE
(PPA)
Santé Canada émet une
mise en garde concernant le
phénylpropanolamine (PPA)
qui pourrait être associé aux
attaques
d’apoplexie
hémorragiques.
Cette
substance médicamenteuse
est couramment utilisée
comme décongestif nasal
dans divers médicaments
d’ordonnace et en vente libre
servant à soulager la toux, le
rhume, les sinusites et
diverses allergies. PPA est
aussi utilisé dans les coupefaim et les produits
d’amaigrissement.
Les consommateurs doivent
s’abstenir d’utiliser des
produits contenant du PPA
tant qu’une évaluation
exhaustive n’aura pas été
menée. f
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Chronique scientifique
par Suzanne St-Cyr

•

Suite à mon séminaire à la
Fondation Riou -Delorme sur
l`environnement à l`été
dernier, j`aimerais partager
avec les cantléens sur ce
premier sujet. Saviez-vous
que?
Les OGM ou Organismes
Génétiquement Modifiés
existent depuis plusieurs
décennies.
Cependant, aujourd`hui il y
en a plus et on en parle plus!
Et malgré que l`on n`ait ni la
preuve qu`ils peuvent causer
des dommages ni la preuve de
l`absence de dommage, nous
avons à faire des choix afin de
promouvoir la sécurité, la
diversité et l`autosuffisance
alimentaire pour tous.
Alors, me demande-t-on, toi
Suzanne, l`experte dans ces
domaines, les biotechnologies, les OGM...etc.
qu`en penses-tu?

De plus, en plus les
consommateurs demandent de
beaux produits sans défaut,
pas chers, avec le moins de
résidus de pesticides possible
et ce, tout au long de l`année.
Les OGM sont des céréales,
fruits ou légumes et même
certains produits provenant
d`animaux dans les cellules
reproductrices desquelles on a
inséré de nouveaux gènes
grâce à des biotechnologies.
Quand ces cellules se
combinent à d`autres et/ou se
multiplient elles produisent
ensuite des céréales, fruits ou
légumes, huiles, oeufs, etc.
ayant les propriétés voulues.
Notons qu`on peut aussi
modifier, améliorer ou même
créer de nouvelles espèces par
des
techniques
de
reproduction sélective. Avant
même que l`expression soit
connue,
les
fermiers
d`autrefois abattaient leurs
vaches les plus faibles,
accouplaient les plus fortes à
des taureaux vigoureux pour

améliorer leur cheptel et leur
production laitière. Et plutôt
que de se résigner à manger
seulement des pêches et des
prunes, un cultivateur eut
l`idée un jour de croiser les
deux espèces. Et c`est ainsi
qu`il a inventé la nectarine.
De l`Antiquité à aujourd`hui
les
techniques
de
reproduction sélective n`ont
cesse de progresser.

ex2:-certaines semences
sont programmées pour
distiller petit à petit un
herbicide, d`autres résistent
aux herbicides répandus par
l`agriculteur

La population s`accroît (elle
a triplé depuis 1927),
l`espérance de vie et la qualité
de vie s`accroissent, la planète
se réchauffe; on réalise que
ceci occasionne une pression
accrue sur les ressources
aquatiques et agricoles. La
superficie arable disponible
pour nourrir une personne
(2700m2) a diminué de moitié
depuis 1950.

ex4 -du maïs transgénique
produisant un insecticide
éliminant la pyrale ( pour que
la résistance des pyrales soit
retardée à jamais , on installe
des ``refuges`` de maïs non
transgénique au sein des
champs OGM)

Alors il faut continuer les
recherches, évoluer et essayer
les nouveaux produits,
médicaments, aliments, etc.
tout en gardant des copies
originales de nos anciennes
espèces.
Aussi une autre voie plus
rassurante est de se
familiariser avec la génétique
plutôt que de protéger les
gens contre les biotechnologies pensons aux aliments
que nous apprécions comme
le vin, la bière, le pain, le
fromage, la chou-croute, le
yogourt (ils sont transformés
par
des
bactéries
génétiquement modifiées).
ex1:
dans
le
riz
transgénique on a mis le code
génétique lui permettant de
produire la bêta-carotène, une
substance apparentée à la
Vitamine A; un manque de
cette vitamine peut causer la
cécité. Ne serait-il pas
bénéfique dans les pays du
Tiers-Monde de promouvoir
cette culture ?

ex3:-des plantes qui tolèrent
mieux la chaleur, le froid, la
pluie, la neige; qui résistent à
un champignon dévastateur, à
un virus X; pourquoi pas?

Les dangers? Certains ont
peur que les caractéristiques
introduites dans les OGM se
communiquent à d`autres
plantes ou interférent avec des
micro-organismes dans le sol,
et fabriquent des superprédateurs ou des mauvaises
herbes super-résistantes par
sélection naturelle
Il faut connaître les agents
de pollinisation, les distances
parcourues, garder des
semences
diversifiées,
cultiver par bandes, etc.
Toutes
ces
méthodes
préviendront ces dangers.
Je suis d`avis qu`il serait
pire de rejeter l`ensemble des
apports de la bioagriculture en
raison de «risques» comme la
contagion, la résistance,
l`uniformisation et les
allergies plutôt que d`accepter
les bénéfices qu`ils nous
apportent. C`est un peu
comme refuser la vaccination
quand on sait que c`est bon à
99.9% des cas. Les
biotechnologies constituent
un des moteurs de la
croissance économique en
Amérique du Nord. La
pertinence des risques pour la
santé et l`environnement reste
difficile à démontrer. Les

scientifiques ont donc la
responsabilité de démystifier
le sujet OGM et les produits
issus d`OGM.
Selon différente estimations, entre 50 et 75% des
produits vendus dans les
supersmarchés contiendraient
un OGM. Sachez que 60%
des plantes de canola et 30%
de ceux de maïs cultivés au
Canada en 1999 étaient des
naturellement
OGM,
immunisés
contre
un
herbicide ou un insecte.
Il y a bien des chances que
vous retrouviez du canola ou
du maïs dans les croustilles, la
mayonnaise, les biscuits, les
céréales,etc. Alors difficile
d`étiqueter OGM et le %!
Composez donc le 1-877366-3246 et demander Un
appétit croissant pour
l`information, La biotechnologie alimentaire au
Canada . Vous trouverez plein
d`information intéressante et
surtout la liste des cultures
approuvées
pour
la
consommation
humaine
depuis avril 2000.
Au plaisir de vous écrire à
nouveau sur un autre sujet
d`actualité scientifique!
Repères bibliographiques
* La Presse, Les OGM
contre le front commun des
insectes, Mathieu Perreault, 5
mai 2000
* Protégez-vous, Fruits et
Légumes sous la loupe,
Marie-Josée Boudreau, mai
2000
* Dossier biotechnologies,
Maïs à grains entiers,
Stéphan Dussault, déc.1999
* www.cybersciences.com ,
Un riz transgénique pour le
Tiers Monde, mai 2000
* Label France ,Janvier
2000, Le choix de la sécurité
alimentaire, Susan George
* Vers une prévention des
risques, Olivier Godard

Taxi

* Les OGM, enjeux, analyse
et gestion des risques, J-C
Panisset, U.Mtl. Août 2000
aux boursier(e)s de la
Fondation Riou-Deorme f
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Cantley Municipal Elections
Continued from page 1

First public meeting
of the new Council
The new Municipal Council
held its first public meeting
on November 14. Given the
few changes since the
election, members of Council
seemed quite at home and got

down to business quickly.
The only time things got a
bit hot was when defeated
mayoral candidate, Mike
Geres came to speak his
mind. Mr. Geres was not
tender in his comments to
Council, and especially to
Mayor Charbonneau, on
about a dozen points that he
raised.
Mr. Geres, so emotionally

involved that he would not let
the mayor respond, spoke of
the poor condition of des
Érables Road, of road signs,
and wanted answers on a
number of issues. He wanted
to know why he had received
no answer to a letter sent to
the Municipality the previous
week and seemed upset by the
general turn of events. f

SOMMET DES AMÉRiQuES
20-22 AVRiL 2001
Qu’est-ce que le Sommet
des Amériques?
C’est la rencontre de 34
chefs
d’État
et
de
gouvernement des Amériques
élus démocratiquement.
L’objectif est de tracer une
ligne de conduite commune
pour entamer le nouveau
millénaire
dans
notre
hémisphère. Le Sommet
souhaite donner un visage
humain
aux
actuelles
transformations sociales,
économiques et technologiques. L’ordre du jour est
donc centré sur les personnes,
les citoyens des Amériques et
s’appuie sur un ensemble de
valeurs communes.
Le Sommet de Québec est
le troisième du genre après
ceux de Miami en 1994 et de
Santiago du Chili en 1998.
Les langues officielles du
Sommet sont le français,
l’anglais, l’espagnol et le
portugais.
Pourquoi à Québec?
Depuis près de 400 ans, la
Ville de Québec contribue
largement au rayonnement du
Canada dans tout le Nouveau
Monde. Elle possède les
infrastructures nécessaires
pour accueillir un événement
international d’envergure.
Mentionons
notamment
l’hôtel Hilton, la Citadelle de
Québec et le Centre des
congrès ou se tiendra le
Sommet. En outre, la
communauté urbaine de
Québec se distingue par son
patrimoine unique, sa
diversité et son dynamisme.
Le Sommet des Amériques
permettra à la région de
Québec de faire valoir ses
attraits à la fois culturels,

touristiques et économiques à
travers tout l’hémisphère. On
y accueillera en effet quelque
9 000 personnes comprenant
les délégués, les journalistes,
les techniciens et le personnel
du Sommet. En termes de
retombées économiques, un
tel événement devrait générer
plusieurs dizaines de millions
de dollars.
Le Sommet des Amériques
est un forum de discussion, de
décision et d’action. L’ordre
du jour des chefs d’État
touchera des aspects sociaux,
économiques et politiques. Le
Sommet visera aussi à
rapprocher les habitants des
Amériques en utilisant les
nouvelles technologies de
l’information. En effet, une
fois branchés, les gens
améliorent leur compréhension
du
monde,
les
gouvernements accroissent
leur capacité à fournir des
services, les citoyens
obtiennent de meilleures
conditions de vie, et ceux et
celles qui ont besoin de
nouvelles connaissances
peuvent y accéder.
Les résultats des
précédents sommets
Le Sommet de Miami a
produit un plan d’action
contenant 23 projets reliés à
quatre thèmes:

•
la préservation et le
renforcement de l’ensemble
des démocraties dans les
Amériques
•
la promotion de la
prospérité
grâce
à
l’intégration économique et
au libre-échange
•
l’éradication de la
pauvreté
et
de
la
discrimination
dans
l’hémisphère
•
l’engagement envers
le développement durable et
la conservation de notre
environnement naturel pour
les générations a venir.
Du Sommet de Santiago a
découlé un autre plan d’action
comprenant 28 projets, dont
les suivants:
•
l’éducation
•
la préservation et le
renforcement
de
la
démocratie, de la justice et
des droits de la personne
•
l’intégration économique et le libre-échange
•
l’éradication de la
pauvreté
et
de
la
discrimination. f
Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez
communiquer avec:
Sommet des Amériques
900 place d’Youville
Québec (Québec)
G1R 3P7
(418) 648-5077

Emploi dépanneur Tassé

Nos sincères remerciements à Manon Costello, Josée Fortin,
Nicole Coté et Hélène Sabourin (absente) qui ont dédié plusieurs
années à l’ASREC.

MiSE EN GARDE CONTRE
L’uTiLiSATiON DE CERTAiNES
MARQuES DE BRiQuETS
JETABLES
Santé Canada avertit la
population que l’utilisation de
certains briquets jetables
vendus illégalement au
Canada présente des risques.
Ces briquets sont destinés au
marché américain et ne
respectent pas les exigences
en matière de sécurité de
Santé Canada. La majorité
sont fabriqués en Chine.
Les marques suivantes de
briquets font l’objet de
saisies:
ACTEX,
AMERICAN
MATCH, AM, BEST, CLITES, EVERGLIDE, GIL,

HAPPY, HARRY, KING,
LIBERTY LITES, LIVING
PICTURE AG, MAXLITE,
ROLLNLITE, SNAPLITE,
SPIN-LITE, STRIK’N LITE,
VIVA, SUN, TOUCH LITE,
WAX.
Les briquets présentent des
risques d’incendie, de
blessure ou de brûlure car ils
peuvent exploser ou laisser
fuir du gaz ou continuer à
brûler après que le mécanisme
ait été relâché. De plus, la
hauteur de la flamme est
excessive. f

Le centre de ressourcement pour la
famille de l’Outaouais
à Val-des-Monts
Le centre de ressourcement pour la famille de l’Outaouais
à Val-des-Monts offre du répit aux familles les fins de
semaines et pendant les congés scolaires de Noël, de la
semaine de relâche ainsi que pendant l’été.
Des, animateurs (trices) sont sur place 24 heures sur 24
pour s’occuper des enfants pendant que les parents se
reposent. Possibilité de fournir du transport.
Pour plus d’informations, appelez au 457-4066.
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LA DÉCOuVERTE... DE LA GOuRMANDiSE
Quoi de mieux que l’odeur du
bon pain frais ? Lorsqu’on entre à
la pâtisserie La Découverte,
l’odorat est comblé et de
nombreux délices s’offrent aussi
à nos yeux, mais surtout, à nos
papilles! Et pour cause, Steven
Eschenhof, le propriétaire, a
littéralement baigné dans la pâte
toute sa jeunesse.
Son père, avec plus de quarante
années d’expérience comme
pâtissier, lui a pratiquement tout
appris. Dès son plus jeune âge,
Steven l’observe, mains à la pâte,
et, dès 1979, il commence à
travailler au commerce familial à
temps partiel. C’est en 1990 que
La Pâtisserie La Découverte fait
son apparition à Hull. Mais,
heureusement pour nous, il
s’installe à Cantley en 1996 pour
le plus grand plaisir de tous.
Située au 1694 Montée de la
Source, La Découverte offre à ses

clients d’innombrables délices,
tous faits maison, sans aucun
additif ou préservatif. Beignes,
muffins, croissants, pâtisseries
fines, une dizaine de pains,
gâteaux, biscuits et de
nombreuses tartes, il y en a pour
tous les goûts. La pâtisserie offre
aussi une dizaine de mets
préparés pour gens pressés qui se
refusent à manger autre chose
que de la cuisine faite maison.
Et, pour les amoureux du temps
des fêtes, les spécialités sont
maintenant disponibles: bûches,
gâteau aux fruits, tourtières...
pourquoi se casser la tête
lorsqu’on a tout à portée de la
main ?
Chaleureuse, accueillante et
surtout offrant une cuisine
savoureuse, la pâtisserie La
Découverte est l’endroit où
qualité, rafinement et service sont
au rendez-vous. f
La découverte

La source des équipements 4 saisons
106, Montée de la source (307), Cantley
(5 min. du pont Alonzo Wright)

827-2173
Vente - PieCes - seRViCe suR tous Les Petits MoteuRs
nous acceptons les échanges / We accept trades
souffleuse et pelle à neige / snowblowers and snowplows

spécial Mise au point /
tune-up special
(incluant changement d’huile,
bougie, graissage et vérification
complète /
includes oil change, sparkplugs,
grease and inspection)

souffleuse /
snowblowers

à partir de / from

1449.99$

à partir de / from

49.95$

+ taxes

Estimation St-louis
non tel qu’illustré / not exactly as illustrated

Vendeur autorisé des produits
Authorized vendor of products
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ALiMentAtion et RestAuRAtion
Judy Richard
Dépanneur 307
827-1794
Denis Tassé
Dépanneur Tassé
827-1021
Steven Eschenhoff
Patisserie La découverte
457-4777
Guy Lapointe
Ferme Les Méandres
827-4122
Monique Desrochers
Le fin gourmet, Traiteur
827-2778
Yves Paradis
Vieux Duluth / Deli Chenys
827-8899
ConstRuCtion, RenoVAtion,
entRetien de MAison,
PRoJet doMiCiLiAiRe
Pierre Bérubé
Partitions métalliques, Drywall
827-4874
Robert Brisson
Aluminium Brisson
827-0031

Gabriel Lalonde
Modulex inc
827-3265

Geneviève Brown
Club de golf Mont Cascades
459-2980

Marc Plouffe
Toiture Skytek
671-3898

Eric Sanschagrin
Golf Avantage
827-8535

Michel Rock
Rotec portes et fenêtres
772-1709

Brian et Nancy Bailey
Econiche House in the Gatineau
827-0086

exCAVAtion, eQuiPeMents LouRds,
PAysAgeMent et
fAusse sePtiQue

Lise Lefebvre
Camping Cantley
827-1056

Martin Gratton
Oh! Naturel, Paysagiste
827-4283

entRePRises et seRViCes

Gilles Chartrand
OOPS Pompage Septik
827-1967
Robin Richard
Camionneurs Marcel Richard & Fils
827-1794
Robert Dubeau
Excavation Robert Dubeau Enr.
827-1044
Camille Blais
Camille Blais & Fils Ltée - Puits
725-7384
Denis Thom,
Sable et gravier
457-4500

Benoit Juteau
Les Maisons Juteau inc.
827-4440

Bernard Vaillant
B.R.V. Excavation
827-2272

Denis Drouin
Construction DD inc.
827-3090
Clovis Parker
Construction Clovis Parker inc.
827-1668
Pierre Meilleur
Stantec Experts-Conseils Ltée
827-3409
Pierre Richard
Entreprises électriques Cantley
827-4242
Yaroslav Dvorsky
Ramoneur Yaro
827-0412
Raymond Monfils
Clôture Raymond Monfils Enr.
827-9995
Serge St-Amour
Quincaillerie Cantley
827-3778

•

André Gravel
Consultant en installations septiques
827-1113
Gaston Roy
Excavation Gagémi
827-3800
Garry Blackburn
Entreprises G. Blackburn
827-3145
Rock Montsion
Roliem & Brown
457-1918
Gaston Bernier
G. Bernier Équipement inc.
684-6139
Jacques Leblanc
Pépinière Janie
827-3572
Scott Blackburn
Paysagiste
827-8075

Claude Hébert
Domaine du Parc central - Terrains
827-0171

LoisiRs, CuLtuRe et touRisMe

Claude St-Cyr
Plomberie des Collines
777-5238

Daniel Bélair
Fraisière D. C. Bélair & fils
827-0641

Raymond Poirier
Raymond Poirier Construction
827-2799

Gérard Bourgeois
La Ferme des deux Mondes
827-2075

Yvon Belisle
Les rampes en aluminium Secur
827-4999
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L'Écho de Cantley

Alain Brassard
Gestion, Alain Brassard, C.G.A.
827-0174
Claude Marquis
Génivar Groupe-Conseil
778-2207
Denis Nadeau
Agent d’assurances - Allstate
827-0368
Nicole Bertand
Assurances générales
827-3676
Jacques Smagghe
Comptable, CMA
827-3770

Larry Courroux
la Source des équipements 4 saisons
827- 2173

Joan Desloges
Pettswood Kennel Reg’d
827-0564

Gilles Masson
Capital City Tire
741-1037

Dr. Hans Poelman
Chiropraticien
595-1319

Marcel Carrier
Pièces d’auto Carrier Enr.
568-1734

Luc Girard
Collision Expert
827-4249
Donald Tremblay
École Routiers Pro-Cam du Québec
772-0268

Alain Michaud
Clinique de Denturologie
827-0060
Mario Dupuis
Assurance industrielle Alliance
827-9140
seRViCes CoMMunAutAiRes
Josée Fortin
L’Écho de Cantley
827-2097

Roger Marenger
Electrolux (représentant autorisé)
827-1247

Michel Charbonneau
Municipalité de Cantley
827-3434

Gaétane Rivet
Salon de coiffure Sainte-Élisabeth
827-0017

L’association
des gens d’affaire
de Cantley souhaite la
Bienvenue aux
nouveaux membres

Louise Séguin
Studio Belle Patte enr.
827-2232
Luc Faubert et Lina Duguay
Enseignes Duguay
827-3746

yvon Méthot
Technic Mobile

seRViCes PRofessioneLs

827-5755

Raynald Nadeau
Nadeau, Fournier & Ass. Arpenteur Géomètre
643-4901

Robert Lebrun
Exploi Tech J.R.

Jacques Roy
Solutions Ressources
827-0726

827-5755
Paul Riel
Egratignures et bosses mobiles

Francine Fields
Studio Lachanelle
827-1131

827-5757

Marcel Bonenfant
Agent immobilier agrée
Trans-Action Outaouais 2000 inc
827-3741
Francine Bédard-Routhier
Centre de médecine douce Francine
827-1790

décembre 2000

René La Salle
Agent immobilier agrée - Royale Lepage
827-1313

Claire Chénier-Hogan
Transport Chénier Hogan inc.
776-1312

Jean Cyr
Vitre d’auto Secours Enr.
827-2861

•

Jerry gagnon
Les sablières de la Gatineau
457-2626
Émondage et Abattage d'arbres
Serge Éthier
827-2854

de la part de
tous les
membres de
l’association des gens
d’affaires de Cantley

A.g.A.C
CBA
Pour joindre l’AGAC contactez Claude Hébert 827-0171 ou Denis Nadeau au 827-0368
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890, Mtée de la source

827-1021

ouvert
le 25 décembre
et le 1er janvier
open:
december 25
and January 1st

Oui! Cantley me tient à coeur!
Yes! i have Cantley at heart!

• December

2000

La famille Tassé, Lucille (gérante) et
tout son personnel vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes.
The Tassé family, the manager Lucille
and her staff, wish you very Happy
Holidays.

Tirage d’un
bas de Noël
Christmas
Stocking Draw
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Essence d’hiver
Tarte et pain chaud sur
commande
Hot bread and Pies on
order.

Grand choix
de bière froide
et vin
Large variety
of beer and wine.

Que l’a
n
vous ap 2001
p
que la v orte ce
ie vous
réserve
de meil
leur.
May y
ear 200
bring yo
1
u He be
st of lif
e.

Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié
Pag.779-6955
Cell. 328-2345
TRANS-ACTiON OuTAOuAiS
iNC.
COuRTiER iMMOBiLiER AGREE

Je vous affre une évaluation
gratuite de la valeur marchande
de votre propriété.
i offer you a free estimate of the
market value of your property.

Je maintiens mon engagement pour une autre année
H À verser 10% des commision reçues pour la vente de toute résidence à Cantley
H À verser 10% des commission reçues sur toute vente en Outaouais lorsque le
vendeur ou l’acheteur m’est référé par un résident de Cantley.
H En commandite : Pour la construction du Centre Communautaire.
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Que l’esprit du temps des Fêtes vous réchauffe le coeur et vous remplisse de joie et d’amour!
Jean-Simon, Frédéric, Jonathan, Pascal, Sébastien, Pierrette et Gilles

À votre
service
depuis
12 ans

Joyeux Noël & Bonne Année 2001!
Merry Chistmas & Happy New Year 2001!
May the spirit of the holiday season warm your heart and bring you love and joy!
Jean-Simon, Frédéric, Jonathan, Pascal, Sébastien, Pierrette & Gilles

dépanneur des Érables

827-2200

382 ch. des Érables ( angle taché et des Érables ) Props. Pierrette et gilles desjardins
La meilleure sélection de bière et de vin
Bière à partir de (12) 9,99$ + dépôt et taxes
(24) 18,39$ + dépôt et taxes
the best choices of beer and wine.
Beer from (12) $9.99 + deposit & tax
(24) $18.39 + deposit & tax
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients! / We enjoy serving you!

La direction et le personnel de la
Quincaillerie Cantley PrO
267, Mtée de la Source, cantley
827-3778
désirent vous souhaiter un

Joyeux Noël et
une Bonne Année 2001
The Management & Staff of
Cantley Hardware PrO
267, Mtée de la Source, cantley
827-3778
would like to wish you a

Merry Christmas & a
Happy New Year for 2001

At your
service
since
12 years
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Corporation des loisirs et
de la culture
Lisez le prochain Écho pour des
détails sur nos activités.
Voici un aperçu:
Bingo le vendredi soir
Tournoi de pêche d’une durée de deux jours
Les prix seront présentés au souper du dimanche soir.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

For more information on our upcoming
event, watch for the next Écho.
Here is a brief insight:
Bingo on Friday evening
Fishing tournament that will last two days
Prizes will be awarded at the Sunday night dinner.
Let’s have a great time!

LES ÉTOiLES D’ARGENT
Nos activités se termineront le 13 décembre 2000 et
reprendront le 10 janvier 2001.
N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre, 11,00$
par personne.

AViS DE SANTÉ CANADA

MiSE EN GARDE CONTRE LE PORT
DES LENTiLLES CORNÉENNES
TEiNTÉES
A la suite de consultations
menées, Santé Canada met en
garde les consommateurs
contres les risques graves que
pourrait poser le port de
lentilles cornéennes non
correctrices teintées, dites
lentilles cornéennes de
fantaisie.
Dans le cas des lentilles
vendues sur ordonnance, le
risque des blessures aux yeux
est jugé minime car les
lentilles sont fabriquées au

moyen
de
substances
approuvées, de plus, elle sont
proprement ajustées et leur
port est contrôlé par des
professionnels.
Par contre, les lentilles
cornéennes de fantaisie qui
sont couramment disponibles
sur le marché ne sont pas
ajustées et leur port n’est pas
régi par un spécialiste des
soins oculaires. De plus, elles
ne sont pas soumises aux
mêmes évaluations de santé

que les lentilles vendues sur
ordonnance. Elles peuvent
poser un plus grand risque de
Les
blessures.
consommateurs qui en
possèdent devraient cesser de
les porter et consulter un
spécialiste des soins oculaires
s’ils souffrent ou ont déjà
souffert
de
douleurs,
d’irritations ou de rougeurs
oculaires, de vision floue ou
tout autre trouble de la vue. f

WARNiNG FROM HEALTH CANADA
ABOuT COLOuRED CONTACT
LENSES
Health Canada is warning
consumers of serious safety
concerns with the use of noncorrective coloured contact
lenses, also commonly known
as cosmetic contacts.

The potential risk of serious
eye injury with prescription
contact lenses is considered
minimal because the lenses
are manufactured from
approved materials, are

Passez tous de belles Fêtes dans l’amour,
la joie et la santé.
Pour toute information, veuillez appeler
Bernard Gagné au 827-1787.

Assurance Nicole Bertrand

properly fitted and are used
under
professional
supervision.
However, cosmetic contacts
obtained off-the-shelf are not
fitted and are used without
professional
eye
care
supervision.
Cosmetic
contacts are currently not
subject to the same health
assessment as prescription
contact lenses. As a result,
they may pose a greater risk
of injury.
Consumers of cosmetic
contact
lenses
should
discontinue use and consult
an eye care professional
immediately should they
experience
or
have
experienced any pain,
irritation, redness, haziness or
visual disturbance. f

Camille Blais

Centre de médecine douce
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Chronique culinaire

La dinde
par Guy Lapointe •
La dinde a été découverte au
XVIIe siècle par les colons du
Nouveau Monde. Depuis sa
popularité n’a cessé de grandir
au point d’en faire un symbole
des fêtes. Au Canada comme
au États-Unis, la dinde se
déguste autant le jour de
l’Action de Grâce que le jour
de Noël. En Grande Bretagne,
cet oiseau a depuis longtemps
remplacé l’oie sur la table
d’honneur. En Europe la dinde
se taille tranquillement une
place de choix sur la table.
Dinde Rôtie
Ingrédients:
1 dinde de 4.5kg
2 sortes de farces
(voir recettes ci-dessous)
100gr ou 1/2 tasse de beurre
le jus de 1/2 citron
sel et poivre
Sauce
Abattis de l’oiseau,
si possible,
laver et réserver le foie pour
la farce à la chair de
saucisse
4 clous de girofle
1 oignon taillé en quartier
2 branches de céleri
émincées
1 carotte émincée
1c. à soupe de farine tout
usage
600ml ou 2 1/2 tasses de
bouillon de boeuf
3c. à soupe de vin blanc sec
ou de cidre
Méthode
1- Retirez la dinde du
réfrigérateur au moins 3 h
avant la cuisson. Préchauffez
le four à 220°C/425°F.
2- Essuyez l’intérieur et
l’extérieur de la dinde avec un
linge humide et asséchez-la
avec un papier essuie-tout.
Remplissez une des cavités de
la dinde avec la farce de votre
choix, une différente à chaque

extrémité. Il est assez inusité
d’avoir une farce aux marrons
ou à la chair de saucisse vers
la queue et une farce aux fruits
ou aux herbes vers le cou, ce
qui surprendra agréablement
vos convives.
3- Décollez la peau de la
poitrine et enduisez-la de
beurre ramolli sous la peau, à
moins que vous utilisiez une
dinde de type «Butterball»
puis frottez le dessus de la
peau avec le citron, salez et
poivrez. Couchez la dinde sur
le dos dans une rôtissoire.
Couvrez
de
papier
d’aluminium sans serrer,
sinon, elle sera cuite à la
vapeur plutôt que rôtie.
4- Placez la dinde au four à
200°C/400°F. Après 20 min.
de cuisson, réduisez la chaleur
à 180°C/ 350°F et prolongez
la cuisson pendant environ 3
1/2 heures. Arrosez la dinde
avec le jus qui s’accumule au
fond de la lèchefrite à toutes
les 20 ou 25 min.
5- Une heure avant la fin de
la cuisson, ajoutez les abattis
dans une autre casserole.
Piquez les oignons de clous de
girofle et ajoutez-les dans la
casserole, ainsi que les
rondelles de céleri et de
carottes et couvrez d’eau
froide. Si vous n’avez pas
d’abattis utilisez
tout
simplement un bouillon de
boeuf au lieu de l’eau. Portez
doucement à ébullition. Si
vous utilisez des abattis
écumez la surface au besoin
afin d’éliminer la mousse qui
se forme sur le dessus du
bouillon. Couvrez la casserole
et laissez mijoter 1h. Réservez
pour l’étape 8 qui suit.
6- Enlevez le papier
d’aluminium, arrosez la dinde
de nouveau et augmentez la
chaleur à 200°C /400°F.
Prolongez la cuisson durant 30

min. afin que la peau soit bien
dorée et que la dinde soit
parfaitement cuite. La dinde
est prête lorsqu’en insérant
une brochette dans la partie la
plus épaisse d’une cuisse le jus
qui ressort est clair, sans trace
de rose.
7- Lorsque la dinde est
cuite, transférez-la dans un
plat de service et réservez au
chaud en prenant bien soin de
la couvrir de papier
d’aluminium sans serrer,
jusqu’au moment de servir.

de 1 orange
1 pomme à cuire, pelée,
évidée et émiettée
1/4 de c. à thé de gingembre
moulu
sel et poivre fraîchement
moulu
Méthode
Chauffez le beurre dans une
petite casserole et faites
revenir les oignons à feu
modéré, jusqu’à ce qu’ils
soient translucides.
Versez les oignons dans un
bol, ajoutez les abricots, les
raisins, le jus et le zeste
d’orange, la pomme, les
miettes de pain et le
gingembre.
Salez et poivrez. Laissez
refroidir et utilisez la farce
dans le cou de l’oiseau.
Donne environ 400gr./ 14
on.

40gr/ 3c.à soupe de beurre
1 gros oignon, haché
450gr/ 1 lb de purée de
marrons, en conserve, non
sucrée
50gr/1 tasse de mie de pain
blanc frais, émietté
3c. à soupe de jus d’orange
noix de muscade râpée
1/2 c. à thé de sucre en
poudre
Sel et poivre
Méthode
Chauffez le beurre dans une
casserole et faites revenir les
oignons à feu modéré environ
3 min. ou jusqu’à ce qu’ils
soient translucides.
Retirez du feu et mélangez
avec les marrons, les miettes
de pain, le jus d’orange, la
muscade et le sucre.
Salez et poivrez. Laissez
refroidir et utilisez la farce
dans la cavité du cou de la
dinde. f

Enlevez le gras de la
lèchefrite dans laquelle vous
avez fait cuire votre dinde,
réservez le jus de cuisson.
Chauffez le jus à feu doux,
ajoutez la farine en remuant
jusqu’à ce que la sauce forme
un roux. Filtrez le bouillon
(étape 6) et ajoutez-le
Farce aux Marrons
graduellement au roux en
ingrédients
brassant continuellement.
Ajoutez le vin
ou le cidre et
remuez jusqu’à
ce que la sauce
soit épaisse,
lisse et lustrée.
Salez et poivrez
au goût. Servez
Le temps des Fêtes arrive à grand pas.
chaud.
Vous attendez des visiteurs, vous n’avez pas le temps de
cuisiner mais aimeriez servir
Farce aux
une cuisine de qualité
Abricots et aux
... c’est simple, commandez nos mets prêts pour emporter.
raisins
ingrédients
Potages assortis :
pomme et panais, pois et poires, navets, petits légumes,
40gr/3c.à.s de
poireaux, carotte à l’orange et au basilic etc.
beurre
Plateaux de bouchées & de sandwich de toutes sortes.
1 gros oignon
tranché mince
Variété de pâtés, quiches, terrines et mousses :
(émincé)
pâtés au poulet, au saumon, pâté de veau en croute, quiches
100gr/ 1 tasse
de saumon fumé, quiche forestière, quiche de
d’abricots secs,
légumes, tourtières de style pâté-au-pot, terrines
trempés pencampagnardes, canard ou lapin, mousses de jambon ou de
dant 20 minutes
saumon etc.
puis asséchés
100gr de / 2/3
Assortiment de desserts :
de tasse de
Gâteaux
au
fromage
- chocolat, poires et noisettes / orange
raisins
sans
glacé
/ pommes forestières,
pépins
gâteaux
mousse
pommes
/ fraises / fruits assortis, bûches
jus et zestes
de Noël - tartes - pommes et sucre - clafoutis aux fruits tarte tatin - tartelettes assorties, etc.

Ferme Les Meandres

Bienvenue à tous
Blackburn

165, chemin St-Andrew, Cantley
Pour informations : Guy Lapointe

827-4122
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CHELSEA ELEMENTARY
SCHOOL NEWS
by Karen Lawlor

•

In November, Miss Kerman
and Mrs. Picard’s Grade 3
classes joined together to do a
special project.
Seventeen groups of three
children were each assigned
one business/service from the
Chelsea community to
interview. The children
thought up 10 questions that
they wanted to ask during
their interview. Three of
these
questions
were
translated into French during
their French class.
In addition to their English
and French classes, the
children studied the various
components of social studies
theme, i.e. vocabulary,
mapping skills, interviewing
and presenting.
The
interviews
were
then
documented in two ways;
camera and videotape
recordings or audiocassette
recording.
The
students
also
experienced «behind the
scenes»
during
their
interviews. For example, the
children who went to the
Police Station in Wakefield,

were
handcuffed,
fingerprinted and then thrown
into jail. At Les Fougeres
Restaurant, the children
nibbled on delicious brownies
and cookies.
Students then compiled all
their information into a poster
format to present to their
peers. Community businesses
who participated were then
invited to the school
November 28th to see the
completed projects. The
students also served their
guests cake and juice.
Miss Kerman, Mrs. Picard
and the Grade 3 students
would like to thank all the
parents who participated by
setting up a time and driving
the children to their interview
and to the community
businesses
who
were
extremely supportive and
enthusiastic to participate in
the project!
Christmas will be upon us
soon and the staff and
students
of
Chelsea
Elementary would like to take
this moment and wish
everyone Merry Christmas &
Best Wishes for 2001! f

GETTiNG THE BAND-AiD OFF,
OW! GETTiNG AN iNJECTiON,
WOW!
By Jessica Metuzals and Annika
Hicks •
(Grade 4 students at Chelsea
Elementary)
On October 11th, most of
the Grade 4 students at
Chelsea Elementary school
got their first Hepatitis B
vaccination. There will be
three injections altogether.
The second was on November
9th and the last one will be on
April 18, 2001. The children
got the injection in the staff
room; it was scary for some
of them at the beginning. The
nurse, Celine Leclair, was
very kind when she gave all
the children their shots.
The children get an
injection for Hepatitis B so
that they don’t get a very bad
disease in their liver. You get
it in Grade 4 because the

sooner you get it, the better it
is for you. The disease is
when your liver gets tired and
stops working properly.
There is no way to cure it yet.
One way to get the disease is
by mixing blood with
someone who has Hepatitis B.
For example, you have a cut
and it rubs against someone
else’s cut that has Hepatitis B.
Most children brought
stuffed animals with them.
They got to choose a sticker
after they got their shots. The
nurse asked the children to let
their arm go loose and to look
at the vase of pink flowers if
you were getting your shot on
the left arm; if you were
getting your shot in your right
arm, you had to look at the
leaves outside. In the end it
didn’t hurt that much, but it
did hurt taking the band-aid
off! f

Page scolaire de l’ecole
Ste-Elisabeth

Adaptation théâtrale d’un conte présentée à
des jeunes de l’Outaouais pour leur faire
connaitre les anciens combattants canadiens

Des jeunes de Cantley ont
participé le 6 novembre à une
activité visant à souligner la
semaine
des
anciens
combattants, qui se déroulait
du 5 au 11 novembre. Une
soixantaine d’enfants de
l’école Ste-Élisabeth à
Cantley, ont assisté à une
adaptation théâtrale du conte
«Jason et la boîte de
souvenirs» qui vise à les
sensibiliser aux réalisations et
aux sacrifices des anciens
combattants canadiens et à
perpétuer leur souvenir.

souligner la contribution des
Canadiens qui ont participé
aux trois grands conflits du
20e sièce, soit la Première
Guerre mondiale, où 66 000
canadiens ont été tués, la
Deuxième Guerre mondiale et
la guerre de Corée. Plus d’un
million de canadiennes et
canadiens ont pris part à la

Seconde guerre et plus de
45 000 sont morts au
c o m b a t . Des 26 791
canadiens qui ont participé à
la guerre de Corée, 516 sont
tombés au champ d’honneur.
Leurs noms sont inscrits aux
Livres du Souvenir au
www.vac-acc.gc.ca. f

Dépanneur 307

Un ancien combattant de la
région,
M.
Roger
Charbonneau, était également
à Cantley pour raconter son
expérience et pour répondre
aux questions des enfants. M.
Charbonneau figure d’ailleurs
sur l’affiche nationale du Jour
du Souvenir.
Plus de 600 jeunes de cinq
régions du Québec ont vécu
l’expérience de «Jason et la
boîte de souvenirs» avec des
représentations dans plusieurs
écoles.
La semaine des anciens
combattants vise aussi à

Excavation Dubeau
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Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth
TETE EN FETE
Le 31 octobre dernier à l’école Ste-Élisabeth, nous célébrions
l’Halloween. Pour cela, nous déguisions notre tête. Il y avait
toutes sortes de têtes déguisées. Des têtes macabres, commes
des têtes joyeuses ou encore des visages qui font peur. Nous en
avons vu de toutes les couleurs. Beaucoup de garçons avaient
les cheveux colorés. Mêmes les profs étaient déguisés. C’était
une journée fantômagorique! f

CiTROuiLLE

Comme chaque année, les
élèves de 6e année se son
à décorer des citrouilles.
t amusés
Ils les ont présentées à d’a
utres classes
qui sont venues les voir.
Ils se sont tous surpassés
. Bravo!
FÉLICITATIONS
Félicitations à Stéphan
e
première place en combat Labelle, 6e année, qui a gagné la
de karaté, deuxième pla
ce en «kata»
et troisième place en «kata
synchronisé». Félicitatio
ns»! f
Vanessa Létang, 6e année

Laurence Leroux-Lapierre, 5e année

CANTiNE
J’ai interviewé Carole, la cuisinière de l’école Ste-Elisabeth. Voici quelques questions:
Est-ce que c’est votre seul travail? Non, je travaille aussi au Maxi à Hull dans la boulangerie.
Est-ce que vos soupes sont faites chez vous? Carole fait ses soupes à l’école.
Est-ce que vous faites d’autres écoles? Non
Combien d’employés avez vous? Seulement un, il se nomme Stéphane
Où est-ce que vous faites votre épicerie? Club Price, Maxi et Loblaws
Combien de sacs avez-vous quand vous avez fini votre épicerie? 100 à 150 sacs
Vous commencez à quelle heure et vous finissez à quelle heure votre travail à l’école?
De 6h00 à 13h00
Comment vous établissez vos prix? Selon le produit qu’elle achète. f
Camille Dallaire, 5e année

SEMAiNE DES ANCiENS COMBATTANTS
Le 6 novembre dernier, les élèves de quatrième année ont reçu la visite d’un ancien
combattant, M. Roger Charbonneau. Il a servi durant la 2e guerre mondiale et a reçu
plusieurs médailles. Une pièce de théâtre, inspirée du livre «Jason et la boîte des souvenirs» a
également été présentée aux élèves. Les enfants ont eu l’occasion de porter des costumes de
l’époque, soit en matelot, aviateur, soldat, travailleuse de manufacture, etc. Les élèves ont
bien aimé écouter et s’enrichir des expériences vécues par ces gens. Encore bravo à nos
héros! f
Fannie Faucher, 6e année
Bonjour,
Je me nomme Valérie Lamoureux, je suis en 6ième année dans la classe
de Nicole Cayen qui en est à sa 25ième année à la Commission scolaire des
Draveurs. J’ai rencontré Nicole et elle m’a confiée qu’après 25 ans, elle
aime toujours son métier car elle travaille avec des jeunes. Elle aime
beaucoup rencontrer ses anciens élèves qui aujourd’hui sont adultes et ont
des carrières. C’est au CÉGEP qu’elle a décidé de devenir professeur.
Nicole a enseigné la 1ère, 2ième, 3ième, 4ième et 6ième année. Un des faits
cocasses qu’elle m’a raconté s’est passé dans un camp d’hiver. Elle avait
dit aux élèves de ne pas barrer la porte mais sans faire exprès, elle a barré la
sienne et est restée enfermée dans une chambre pendant que les élèves
étaient dehors. Alors, elle a due ouvrir la fenêtre et marcher jusqu’à la porte
en chaussettes car ils devaient laisser leurs bottes dans le corridor et les
élèves l’attendaient dehors. Quand ils l’ont vu sortir par la fenêtre, ils ont
tous ri d’elle. f
J’aimerais féliciter Nicole pour ses 25 ans à la Commission scolaire.
Félicitations!

ENTREVuE AVEC LES ÉLÈVES Du PREMiER CYCLE
BRiGADE SCOLAiRE
Nous avons fait une entrevue auprès des élèves du
premier cycle pour savoir ce qu’ils font de spécial eux
aussi. Nous avons été dans les classes de Louise et
Suzanne en première année et dans les classes de
France et Johanne en deuxième année. Dans les
classes de première année, il font à peu près la même
chose. Ils font de belles activités comme le club de
lecture et il y a des grands qui viennent faire des jeux
avec eux. Ils ont aussi des mini-profs qui aident le
professeur quand il en a besoin. Par contre, dans la
classe de Suzanne, il y a une activité que l’autre classe
ne fait pas et qui est très intéressante; ça s’appelle
l’enfant vedette. Il y a un enfant vedette à chaque
semaine et cette personne doit pendant quinze minutes,
parler de lui quand il était petit. De plus, cette
personne a l’autorisation d’inviter une personne de sa
famille pendant toute une journée. Ceci est très
intéressant! Dans les classes de deuxième année, il
font aussi beaucoup de choses intéressantes comme la
roue des questions qui consiste à ce que chaque
personne désignée doit lire un livre et répondre aux
questions.
Un gros merci à toutes les personnes qui ont
répondu aux questions pour ces entrevues. f
Marie-Gabrielle Bélanger et Mélyne Bolduc

L’environnement
A l’école Ste-Elisabeth, on fait attention à notre environnement. Chaque
mois, chaque cycle du 1er au 3e se décide une journée où nous prenons
environ une heure pour nettoyer toute la cour, le champ en arrière inclus.
Alors, comme résultat, cela nous donne une cour toute propre et aussi
nous nous sentons bien d’avoir fait un effort. f
Samantha-Jade Dexter, 4e année
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‘
Billet de reflexion
Noël et sa signification
Par Gustaaf Schoovaerts, uQAH
Au début du Christianisme
on ne connaissait qu’une fête:
le jour du Christ Seigneur, la
Pâque hebdomadaire (le
dimanche) et annuelle. Les
quatre documents que j’ai
consultés aboutissent à la
même conclusion. Il semble
que la fête de Noël a été
instaurée, à Rome, vers 330
de notre ère. Dans quelques
églises orientales la venue de
Dieu parmi les humains figure
au calendrier le 6 janvier.
Pour nous cette dernière
festivité s’appelle l’Épiphanie

ou aussi Les Rois mages.
La fête de Noël visait à
combattre les festivités du
solstice d’hiver, créées dans
la capitale de l’Empire romain
par l’empereur Aurélien en
274. Ce phénomène de la
nature, communément placé
le 21 décembre, donne
l’impression que le soleil
s’arrête avant de remonter. La
clarté des jours recommence à
se prolonger. C’est comme si
la lumière renaît. Le 6 janvier
en Orient, le 25 décembre à

Quel est l’histoire des
arbres de Noël au
Canada?
L’utilisation de sapins pour
célébrer la Fête de Noël a
débuté en Allemagne il y a
plus de 400 ans. Le baron
Friederick von Riedesel, un
immigré allemand, a introdui
cette tradition au Canada en
1781 alors qu’il vivait à
Sorel, Québec. Respectueux
de la tradition allemande, il a
installé un sapin dans sa
demeure et l’a décoré de
bougies blanches. Bien
entendu, à cette époque, les

gens devaient couper euxmême leur arbre.
Un nombre toujours
croissant de familles célèbre
les Fêtes de cette façon
traditionnelle. f
Industrie canadienne des
arbres de Noël naturels
(613) 789-7846
www.christmastree.net

Rome, on célébrait le jour de
la naissance du soleil invaincu
(dies natalis Solis invicti ).

TRÈS iMPORTANT

J’ai
rencontré
une
interprétation qui pourrait
nous convenir à toutes et à
tous pour notre spiritualité,
religieuse ou laïque. La
naissance d’un Dieu «[...] est
un Dieu différent de moi qui
m’interpelle et me rend
attentif à ceux qui sont
différents de moi.» (André
COUTURE. «La spiritualité
contemporaine» dans RND,
No. 11, décembre 1999, p. 13)
Nos célébrations, nos fêtes
de famille, de notre travail,
avec nos amis, nos cadeaux
du
temps
des
Fêtes
prendraient une signification
très riche si tous ces gestes
nous rapprochaient les uns
des autres dans le respect de
nos différences.
Lectrices, lecteurs à vous
«Joyeux Noël et Bonne
Année»! f

Durant cette période, nous
invitons tous les usagers à ne
pas déposer leurs livres dans
la boîte de retour. Profitez-en
pour renouveler vos livres qui

sont dûs avant le 23 décembre
2000.
En ce début de nouvelle
année, c’est le temps des
résolutions. Nous vous
invitons à prendre cette année,
la résolution de venir visiter
votre bibliothèque et à
rencontrer toute l’équipe qui
se fera un plaisir de répondre
à vos demandes.
L’équipe de la bibliothèque
profite de l’occasion pour
souhaiter, à ses membres et à
tous, de Joyeuses Fêtes. f

Lundi : 17h30 à 20h30
Mercredi : 14h00 à 20h30
Vendredi : 17h30 à 20h30
Samedi : 13h00 à 16h00

827-6616

Marcel Richard et fils

$

Chef René

Avis

$

Pour tout problème de déchets, contactez-nous au:
for any garbage problem, call us at

827-9144
La direction et le personnel des Entreprises
Dumouchel profitent de cette période de
réjouissance pour vous souhaiter ses
meilleurs voeux.

Les bénévoles et la
coordonnatrice

BiBLiOTHÈQuE MuNiCiPALE DE CANTLEY
Fermée du 24 décembre au 2 janvier.
Heures d’ouverture à partir du 3 janvier

Modifications des journées de cueillettes des ordures
ménagères.
Le mercredi 27 décembre sera reporté
le lendemain 28 décembre.
Le mercredi 3 janvier sera reporté
le lendemain 4 janvier.

Are you moving out
of Cantley but want to
still keep in touch?
Subscribe to
The Echo of Cantley.
one year =11 issues
15$ ( cheque or
money-order )
send to :
The Écho of Cantley
188, Montée de la Source
Boîte#1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2

JOYEuX NOËL ET BONNE
ANNÉE

Veuillez prendre note que
la bibliothèque sera fermée
Notre monde d’aujourd’hui à compter du 24 décembre
véhicule plusieurs façons de 2000 et ce jusqu’au 2
fêter Noël. Nos motifs de ces janvier 2001 inclusivement.
célébrations manifestent des Nous reviendrons aux heures
nuances et même des habituelles à partir du 3
oppositions.
janvier 2001.

entreprises
duMouCheL
enterprises
subscription

info bibliotheque
`

Bernier équipement
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jambons, un beau cadre pour
cacher les clés et la boîte du
système d’alarme, et un ange
en vitrail, le tout commandité.
Merci
à
tous
commanditaires.

nos

keys and the alarm system
box, and a stained glass
Christmas angel. All of the
above items were sponsored. f

À la parution de L’Écho de
Cantley de ce mois de
décembre vous aurez, peutêtre, déjà entendu
des
nouvelles concernant la visite
chez nous de deux conseillers
de la ville d’Ornans. Il s’agit
de Mme Marie-Jeanne

PETITET et de M. Claude
PICHOT. Ils sont arrivés le 2
décembre et partiront le 9
décembre.
Il me semble important de
vous présenter l’objectif de
cette visite: «Préparer
ensemble le serment de

Collision expert

Thank you to our numerous
sponsors.

Excavation BRV

Déblaiement de
neige
Secteur chemin Denis,
Taché, des Érables

•

décembre 2000

La visite est là

Turkey Bingo
About 70 people braved the
weather on the 26th of
November for Ste-Elizabeth’s
Turkey Draw. Sixteen people
won a turkey of 15 to 18
pounds. There was also a
draw for two nice hams, a
nice picture frame to hide

L'Écho de Cantley

Jumelage Cantley-Ornans

BiNGO DiNDE
Près de 70 personnes ont
bravé la température le 26
novembre pour le bingo dinde
annuel de la paroisse SteÉlisabeth. Seize personnes
ont gagné une dinde de 15 à
18 lbs chacune. Nous avons
fait un tirage de deux beaux

•

St-vincent de paul

jumelage que nos Maires
respectifs signeront en 2001».
Nous avons établi un
programme qui a été conçu de
façon à remplir les journées de
nos visiteurs en réunissant
l’utile à l’agréable. Voici
quelques éléments de cette
programmation: Hébergement
et petit déjeuner dans une
famille de Cantley (Mme
PETITET
chez
Guy
DESJARDINS et M. PICHOT
chez Richard DOMPIERRE);
souper dans une famille du
comité de jumelage de
Cantley; séances de travail;
rencontre avec le comité de
jumelage de Cantley; présence
au Conseil de ville et réception
officielle à la municipalité;
visite du territoire de Cantley
et dans la région etc. [...].
On s’informera au début si
nos visiteurs ont des souhaits
et des attentes. Nous espérons
de ne pas décevoir ces
personnes. Tout cela indique
donc bien que bientôt le
jumelage sera une réalité.
Avis aux intéressé(e)s;
Inscrivez-vous pour participer
à notre voyage à Ornans. f

soutien au comité de jumelage
Pièce décorative avec le logo officiel de Cantley fait par
un céramiste de Cantley.

SERViCE RAPiDE GARANTi
Contrat annuel ou sur appel
Tout type d’entrée

Pierre Drouin
Pag.:

955-5030

Assiette en grés pouvant aller au four
et au micro ondes
idéal pour cuire des tartes, etc.
Soutien au comité de jumelage - avec
chaque assiette vendue un pourcentage
est remis au Comité de jumelage
Quantité limitée, numérotée de 1 à 100.
en vente à la municipalité ou
en téléphonant à l’artiste à 827-4492
Le coût 28,00 $
On peut vous la livrer à votre domicile
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Québec-Municipal
Le média de la communauté municipale
En plus d’un cyberbulletin
d’information
transmis
gratuitement chaque jour par
courrier
électronique,
Québec-Municipal diffuse
dans son site Web une grande
variété
de
contenus:
informations d’actualité
provenant
de
sources
et
gouvernementales
municipales, grands dossiers
de l’heure et chroniques
d’experts
reconnus.
L’abonnement à ces services
est entièrement gratuit.

Québec-Municipal, c’est
aussi toute une gamme de
services spécialisés
Vitrine des régions du Québec
Des statistiques, des faits
saillants, des cartes et de
l’information générale sur les
régions, les MRC et les
municipalités.
Répertoire des parcs industriels

Un inventaire de plus de
350 parcs industriels au
Québec.
Annonces classées
Un espace dans Internet
pour annoncer vos biens
excédentaires ou vos besoins
en équipement.
Emplois municipaux
Un guichet efficace pour
afficher
les
emplois
disponibles.
Forum de discussion
Un lieu d’échange réservé
au monde municipal où sont
traitées des thématiques
exclusives.

répertoire de sites Internet
d’intérét...
Municipalités bien
branchées
Municipalités
bien
branchées est un programme
qui aide les municipalités
locales et régionales, par une
série d’actions concrètes, à
prendre le virage Internet en
utilisant les nouvelles
technologies de l’information.
Québec-Municipal propose
des offres exclusives au
monde municipal pour la
réalisation de sites Internet
qui répondent adéquatement
aux besoins en respectant le
budget disponible.

Et plus encore
Des communiqués de
presse, des appels d’offres
électroniques, un canal de
dialogue en direct, un

un site internet
pour votre municipalité

Régie Régionale

Parce que les municipalités
n’ont pas toutes les mêmes
besoins, nous vous proposons
une approche flexible et
évolutive comprenant

calendrier des activités, les
avis
publics
ou
les
communiqués, un répertoire
des organismes et les petites
annonces classées.
Municipalité virtuelle

Présence dans internet
Une présence de qualité
dans Internet. Le site
comprend une
page
d’accueil, une section
présentant la municipalité, un
mot du maire, la présentation
du conseil municipal et les
services offerts à la
population.
Munimédian
Un
moyen
de
communication efficace pour
la municipalité. Le site est
composé des sections
suivantes : une page d’accueil
présentant la municipalité, le
mot du maire, la composition
du conseil municipal, la liste
des services disponibles, un

Un concept innovateur
offrant à la municipalité des
applications axées sur les
échanges électroniques. Nous
bâtissons avec vous un site
Internet sur mesure pouvant
contenir toute une gamme de
services interactifs. paiement
des
taxes
en
ligne,
consultation
du
rôle
d’évaluation,
gestion
informatisée du schéma
d’aménagement et plusieurs
autres
outils
de
productivité. f
Pour plus de renseignements sur
nos forfaits
w.w.w.quebecmunicipal.com
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Petites Annonces / Want ads
A VENDRE
FOR SALE

SuJETS DiVERS
MiSCELLANEOuS

foR sALe
Gendron 4’ X 8’ pool table with balls
+ cues $150; iBM 386 computer with
Keyboard, monitor & mouse $50;
Shure microphone $20. 827-2436.

Books
Romance books to trade. No
money exchanged. 1999-2000 only.
For info call Ann at 827-2523.

À VendRe
• 4 pneus Blizzak 14’’ sur roues Ford
avec enjoliveurs, 300$;
• Console de luxe pour fourgonnette,
30$;
• Lit superposé en métal avec
matelas et futon au-dessous=lit 2
places ou sofa, 500$;
• Table blanche de travail avec
rallonge à gauche, 50$.
Tous les articles sont en très bonne
condition,
pour informations
téléphonez au 827-2731.

GARDERiE
BABy sitting
BABysitteR
Loving, experienced, bilingual, nonsmoking babysitter needed for 6
month old. Des Erable/Taché/Denis
area, 5 days, 7:30-5:00. Please call
Lana at
954-5813 or 827-8943.
Gardienne demandée
Gardienne demandée pour enfant
de 6 mois. 3 ou 4 jours par semaine
débutant en février 2001. tél. 8275596.

SuJETS DiVERS
MiSCELLANEOuS
Chien tRouVÉ
Beau chien trouvé dans le secteur
Ste. Élisabeth-Lamoureux, male,
operé, noir avec une patte blanche et
poitrine blanche probablement
mélange de Border Collie et
Newfoundland(?). Veuillez appeller
827-3544 si c’est votre chien. Merci.
dog found
Wonderful dog found in the SteÉlisabeth-Lamoureux area, male,
neutered, black with one white paw
and white chest…. possibly a Border
Collie/Newfoundland mix. Please call
827-3544 if this is your dog. Thanks.
ReCheRChons feMMe de MÉnAge
Recherchons femme de ménage 1
journée complète aux deux semaines
le jeudi ou vendredi - références
obligatoires (819) 827-4122
Chien PeRdu
Famille de la rue Marleau a perdu
Taco, une petite chienne blonde aux
yeux bleus. Taco a un collier vert au
cou avec identification. Si vous avez
de l’information, s.v.p. nous appeler
au 827-2533 ou 775-1873.
Merci!Taco nous manque beaucoup.
CoutuRe
Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 827-4540.

Ligue de 500
Mercredi à 19h00. Bar la
Glissoire, rue Principale, près du
pont Alonzo. Amenez votre
partenaire. 5$ par joueur/par soir.
Prix remis tout les soirs et prix de
fin de mois. Thérèse Denis 5684821.
tRouVÉ
Trouvé pagette Solo le soir du
Village Fantôme. Pour réclamer,
téléphoner au 777-7360.

A LOuER
FOR RENT
APARtMent foR Rent
Outdoors enthusiasts - large, quiet,
sunny 2 bedroom apt. in Cantley,
spectacular view, adjacent to X-C ski
trails and wilderness, heat & hydro
included, $600. 827-1652
APPARteMent À LoueR
Pour les amateurs de plein air grand logement tranquille, ensoleillé,
2 chambres à Cantley, vue
spectaculaire, pistes de ski de fond à
la porte, chauffé, éclairé. 600$. 8271652

OFFRES D’EMPLOi
SiTuATiONS VACANT
CoMMis-CAissieR
Commis-caissier, dépanneur des
Érables 827-2200.
eMPLoi PouR L’hiVeR
Le centre de ski Mont Cascades
accepte
présentemnt
des
demandes d’emploi pour l’hiver.
Des postes sont disponibles dans
les domaines suivants: Préposés
aux remontées mécaniques,
enneigement artificiel, personnel
du service aux skieurs, moniteurs
de ski et personnel du service
d’alimentation.
Vous pouvez vous procurer des
formulaires de demande au
comptoir du service aux skieurs ou
par télécopieur au 827-0301 ext
240. La période d’emploi s’étend du
mois de décembre au mois d’avril .

•
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Anniversaire / Anniversary

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:
17 janvuer
*****
PRiCe
- PERSONAL $1 per line or 30 characters
including spaces
- COMMERCiAL $2 per line or 30 characters
including spaces
deadline: January 17
*****
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.

Même si c’est passé j’aimerais souhaiter
bonne fête à Marie-Claude Hutchison 17
novembre.
Bonne Fête aussi aux personnes suivantes:
France Hutchison 1 décembre
Anne René De Cotret 12 décembre
Jean Serge Morrissette 15 décembre
Yves Cronier 22 décembre
Avec Amour de Marthe Gratton
Toutes ces belles personnes demeurent à
Cantley. Merci énormément!
Un souhait d’anniversaire bien spécial à
notre mère Victoria Prud’homme qui aura 92
ans le 21 décembre.
De la part de ses enfants.
Bonne fête à mon papa d’amour Robin Cyr
qui aura 28 ans le 24 décembre.
De ta fille Vanessa et maman Nathasha qui
t’aime beaucoup.
Un très bel anniversaire à Marc St-laurent
qui franchira le cap de la quarantaine le 20
décembre. De ta famille et de l’équipe de
l’Écho.
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.

Concert de Noël 2000
La chorale de la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley donnera son troisième concert de chants de
Noël à notre église le dimanche 10 décembre 2000 à 14h30. Venez célébrer le temps des Fêtes
avec vos familles et vos amis!
Les billets au coût de 5$ par adulte et 2$ par enfant (max. de 15$ par famille).
Merci de votre encouragement!
Points de vente / Purchase your tickets at:
Bibliothèque de Cantley (Chemin River), Dépanneur 307 (Montée de la Source)
Dépanneur Tassé/Petro Canada (890, Montée de la Source),
Quincaillerie Cantley (267, Montée de la Source),
Dépanneur des Érables (coin des Érables et taché).

Christmas Concert 2000
St-Elizabeth’s Francophone parish choir will hold their third Christmas concert in our church
Sunday, December 10th 2000 at 2:30 p.m. Come, celebrate Christmas time with your family and
friends!
Tickets at a cost of 5$ per adult and 2$ per child (max. of 15$ per family)
. Thank you for your support!
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Dépanneur 307
Judy Richard
Téléphone : 827-1794

La direction et le personnel du
Dépanneur 307 et de Marcel Richard & Fils
vous souhaitent, ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers,
un Noël de paix, de joie et d’amour.
Que l’année 2001 réalise vos désirs les plus chers.
The direction & the employees of
Dépanneur 307 and Marcel Richard & Fils,
would like to express, to you and your loved
ones, our sincere wishes for peace,
happiness and love this Christmas.
May the year 2001 fulfill all of your fondest wishes.

MARCeL RiChARd & fiLs
CAMionneuRs
Robin Richard
Téléphone : 827-4446

