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Ornans à l’hôtel de ville
de Cantley

Le drapeau d’Ornans entouré par les visiteurs d’Ornans et le comité de jumeage de Cantley
De gauche à droite: Claude St-Cyr, Serge Tessier, Gustaaf Schoovaerts, Robert Perreault, Marie-Jeanne Petitet, 
Suzanne Lacourcière, Guy Desjardins, Claude Pichot, Richard Dompierre, Lise Trottier-Bonenfant, Philippe Joly et 
Paul Carpentier.

Paul Carpentier  •

Le 5 décembre 2000, les
délibérations régulières du
Conseil ont été précédées par
une présentation officielle
aux membres du Conseil et à
l’assemblée de deux visiteurs
de marque nous venant
d’Ornans, la commune à
laquelle Cantley sera jumelé
en juillet prochain. Il
s’agissait de madame Marie-
Jeanne Petitet, adjointe du
maire d’Ornans, et de
monsieur Claude Pichot,
conseiller à la mairie
d’Ornans, qui étaient en visite
à Cantley pendant une
semaine et avaient pour
mission de travailler de

concert avec les membres du
Comité de jumelage de
Cantley, aux derniers
préparatifs du document
protocolaire de jumelage
entre leur municipalité et la
nôtre. 

Après la séance, un cocktail
de bienvenue était offert à nos
visiteurs français. Les
membres du Conseil ainsi que
les membres du Comité de
jumelage ont pu échanger
avec madame Petitet et
monsieur Pichot, et l’échange
protocolaire de souvenirs
s’est effectué. Et le
lendemain, les couleurs
d’Ornans étaient hissées aux
côtés de celles de Cantley,
remplaçant temporairement
l’unifolié canadien. §

Paul Carpentier  •

On December 5, 2000,
prior to the regular
proceedings of Council,
two visitors of distinction
coming from Ornans,
with which Cantley will
be twinning next July,
were officially introduced
to the members of
Council and to those
attending the session.
They were Mrs Marie-
Jeanne Petitet deputy-
mayor of Ornans, and Mr
Claude Pichot, councilor,
who were on a week-long
visit to Cantley with a
mission to work jointly
with the members of the
Cantley twinning

committee in order to
prepare the final
document to be signed by
both mayors twinning
Cantley and Ornans.

After the session , our
visitors from France were
offered a cocktail.
Members of the municipal
council and members of
the twinning committee
had the opportunity to
chat with Ms. Petitet and
Mr. Pichot, and souvenirs
were exchanged. The next
day, the flag of Ornans
was raised next to
Cantley’s, replacing
temporarily the Canadian
flag. §

Visitor from Ornans

par Paul Carpentier  •

Le drapeau de Cantley était en
berne au cours de la deuxième
semaine de janvier. Comme tous
les milieux socio-politiques de la
région et les hauts dirigeants des
affaires municipales au parlement
de Québec, nous offrons un
témoignage public de respect et de
tristesse à Pierre Ménard, décédé le
5 janvier.

Pierre Ménard a oeuvré à la
cause sociale et politique de
l’Outaouais pendant les trente
dernières années tant au niveau
local que régional. Amoureux
inconditionnel de l’Outaouais et
passionné pour son développement,
il a touché à tous les dossiers où
cette question était en jeu, et s’est
acquis le respect de tous ceux qui
oeuvrent à un titre ou un autre.

Lorsqu’il est arrivé pour occuper
le poste-clé de secrétaire-trésorier
de la municipalité de Cantley, le 5
février 1997, il apportait une
expérience extraordinaire avec lui.
Et même si sa propension à laisser
le politique infiltrer son discours et
ses actions il était de nature à
chatouiller les véritables politiciens
qu’étaient les membres du conseil
municipal, il n’en était pas moins
un bon administrateur dont la
vision régionale fut d’une grande
aide pour les négociations menant à
l’arrivée d’un CLSC sur notre
territoire, et pour les discussions
préliminaires à l’installation d’un
bureau du CLD: il avait déjà été
lui-même directeur du CLSC de
Hull  et président du Conseil
régional de développement, parmi
les nombreuses fonctions qu’il a
occupées dans les organismes de la
région. 

Suite à la page 8

LE DRAPEAU DE
CANTLEY EN
BERNE



Lors de la réunion du 9
janvier dernier, j’ai déposé
une pétition de plus de 360
signataires contre
l’augmentation de salaire du
Maire, initiative personnelle
de deux contribuables, M.
Gervais et G. Desjardins,
payeurs de taxes à temps
plein. La pétition avait pour
unique objectif de permettre à
la population de Cantley de
signifier son opinion face à
cette demande.

Je me demande encore
pourquoi le conseil n’a pas
cherché à connaître l’opinion
des citoyen(ne)s dès le départ.
Pourquoi attendre que des
citoyen(ne)s prennent
l’initiative. À mon avis,
devant une demande aussi
excessive de 10 000 $, il était
de votre devoir, Madame,
Messieurs, de prendre
l’initiative et de consulter les
citoyen(ne)s à l’aide d’une
pétition ou de tout autre
moyen jugé acceptable. Vous
auriez ainsi signifié votre
refus unanime et évité des
débats futiles et inutiles. 

Pour les citoyen(ne)s, la
démocratie s’exerce tous les
quatre ans. À titre de
représentant(e)s, un de vos
devoirs est d’assurer que la
démocratie s’exerce entre
chaque élection. Avec de
l’information exacte (tableau
comparatif des revenus des
maires des municipalités de la
région), vous auriez pu dès le
départ tuer dans l’oeuf cette
demande déraisonnable.

De plus, le Conseil a voté
cinq à un (M. Dompierre) la
nomination de M. Denis

Charron à titre de représentant
à la STO. M. Charbonneau a
alors exercé son droit de veto. 

Je propose qu’une fois M.
Charron nommé représentant,
une deuxième proposition
suive et se lise comme suit:
«À tour de rôle, chacun des
conseiller(ère)s n’ayant jamais
siégé à la STO siégera pour
une période d’un an...».

Ainsi, après 4 ans, quatre
conseiller(ère)s auront eu de

l’expérience et la rémunération
appropriée (7 850 $). De cette
façon la tarte monétaire est
distribuée et évitera des
conflits inutiles. Cette méthode
est juste et permettra à chacun
d’acquérir de nouvelles
expériences et une
participation équitable aux
affaires régionales. §

Michel Gervais
rue Rémi 
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Lettres ouvertes / Open letters

L’Écho de Cantley a reçu pour l’année 2001 une
subvention de fonctionnement de 3 775 $ du
Ministère de la Culture dans le cadre du programme
Soutien aux médias communautaires et aux radios

auchtones.

Communications
Publi-Service

Le maire a le droit de demander, les
citoyens ont le droit de refuser

Elections signs up too long
Our municipal elections

were held in November, about
three months ago, but still the
signs of candidates appear
stuck in a timeless space on
telephone poles around our
beloved Cantley.

These signs do not add to
the beauty of the landscape
and besides, I understand that

it is illegal to leave them there
beyond 3 to 4 weeks after the
election.

So please, guys, let’s have a
suprise for the next week: a
clean telephone pole
campaign in Cantley. §

Meg Weber
Ave Gatineau

Des affiches électorales qui
trainent trop longtemps

Ça fait plus que trois mois
depuis les elections
municipales, mais des
affiches des candidats
trainent sur les poteaux de
Cantley.

Ces affiches ne sont pas
belles et, de plus, il me
semble illégal de les laisser en

place aussi longtemps.
Alors, s.v.p. messieurs,

faites-nous une belle surprise
la semaine prochaine d’une
campagne pour nettoyer nos
poteaux de ces affiches. §

Meg Weber
Ave Gatinea

Lachanelle

Pas de tournoi de pêche
cette année

Depuis quelques années, la
Corporation des Loisirs et de
la Culture organise, dans le
cadre de « Cantley en fête «,
un tournoi de pêche sur glace.
Cette année, le tournoi devait
se dérouler la fin de semaine
du 2, 3 et 4 février et durer 2
jours.  Les préparatifs étaient
déjà amorcés depuis le mois
de novembre dernier.  Par
mesure de sécurité, nous
avons fait appel à des experts
dans le but de s’assurer que la
glace était en assez bon état
pour supporter l’activité.
Surprise, la nouvelle reçue ne
fut pas celle attendue.   Cette
année, à cause des conditions
climatiques, l’abondance de
la neige et d’autres facteurs

hors de notre contrôle, on
nous a fortement recommandé
de pas s’aventurer sur la
glace.  Nous nous devons
donc de suivre les indications
des experts et annuler le
tournoi de pêche sur glace.
C’est malheureux, car c’est
l’activité la plus populaire de
« Cantley en fête. » Toutefois,
il y aura deux journées
d’activités variées qui se
tiendront les 3 et 4 mars
prochain.  

À cet effet, une circulaire
sera distribuée dans chaque
foyer sous peu.

Au plaisir de vous voir en
grand nombre lors de ces
journées. § Marie Durand, 

présidente, CLCC
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Lettres ouvertes / Open letters

Merci à la population
J’ai cru bon, comme

Monsieur St-Cyr, d’inclure
quelques lignes pour
remercier la population de
Cantley pour leur vote de
confiance lors  des deux
mandats consécutifs à titre de
conseiller municipal.
L’expérience personnelle a
été fort enrichissante. Je
quitte la tête haute avec un
sentiment d’avoir travaillé
honnêtement pour Cantley.

Lorsque j’ai décidé de
changer de quartier lors de la

dernière élection, je l’ai fait
pour rencontrer un objectif
personnel très précis. J’étais
conscient des risques d’un tel
changement. Sachez toutefois
que mon objectif a été atteint.

Je souhaite donc la
meilleure des chances au
nouveau Conseil qui fera un
excellent travail.

Encore une fois, un gros
MERCI et on ne sait jamais, à
plus tard! §

Léo N.J. Maisonneuve

Thanks to the people of
Cantley

I wish to include a few lines
to express my appreciation to
the people of Cantley for the
vote of confidence during the
last two terms as municipal
councillor. The personal
experience was quite
rewarding. I leave with my
head up high with a feeling
that I have worked honestly
for Cantley.

When I decided to change
wards during the last election,
it was to meet a specific and
personal objective. I was fully
aware of the risk of such a
change. However, I did meet
my objective.

I truly wish the best of luck
to the new Council which I

am certain will perform
excellent work.

THANK YOU again. You
never know, you just might
see me later! §

Léo N.J. Maisonneuve

Gouvernement Salaire

Salaire du maire et STO - 
les conseillers s’expliquent

Rassurez-vous, nous ne
voulons pas ranimer la
polémique sur ce sujet mais
uniquement apporter des
précisions sur les raisons qui
ont motivé nos récentes
décisions. D’abord précisons
que le salaire de base du
maire est de 15 192 $. auquel
s’ajoute une indemnité de
dépenses de 7 595 $. A ceci
s’ajoute 5 808 $. pour siéger à
la MRC plus une indemnité
de 2 904 $. Donc sa
rénumération totale est de
$21,000. plus une indemnité
non-imposable de 10 499 $.
Ceci demeure inchangé.

Ceci étant dit, voici ce qui
s’est passé: Immédiatement
après l’élection: Monsieur
Charbonneau a annoncé au
Conseil qu’il voulait
augmenter substantiellement
son salaire de base. Certains
conseillers étaient en faveur
d’une augmentation plus
modeste et échelonnée sur 4

ans, mais tous ont déclaré que
cette décision arrivait trop tôt
en début de mandat. Rien n’y
fit et après plusieurs
rencontres aussi tumultueuses
qu’infructueuses tous les
conseillers ont décidé de
refuser toute augmentation,
surtout si ceci devait coûter
plus cher aux contribuables.
Selon nous, il n’est pas requis
d’avoir un maire à plein
temps; en effet la
Municipalité dispose d’une
fonction publique qualifiée et
en nombre suffisant pour
gérer et opérer les différents
services municipaux. Donc à
ce moment, plutôt que
d’augmenter le salaire des
élus, le Conseil a pris le parti
d’utiliser toutes les ressources
financières disponibles dans
les services directs à la
population. De plus, dans
chaque district ou quartier, les
Cantléennes et Cantléens sont
également représentés à la
table du Conseil par un
conseiller municipal dont la
fonction est de les représenter
et de protéger leurs intérêts;
n’hésitez pas à nous contacter
en cas de besoin car ceci fait
partie de nos tâches.

Précisons également
qu’avant le premier mandat
de Monsieur Charbonneau, le
siège à la STO a toujours été
occupé par un conseiller. Ceci
avait pour effet d’exposer les

conseillers à des dossiers
régionaux, d’augmenter la
représentation de la
Municipilaté et de permettre
un réseautage plus étendu.

Même pendant le premier
mandat de M Charbonneau
cette situation devait être
rétablie après une période
initiale de deux ans. Devant le
refus du principal intéressé
ceci ne s’est jamais réalisé à
cause de la prétendue
necessité d’un maire à plein
temps. Comme le Conseil
vient de renoncer à cette
politique, il devient évident
que le siège de la STO doit
être partagé par les élus qui
désirent s’impliquer dans ce
dossier. Toutes ces décisions
ont été prises dans les
meilleurs intérêts de Cantley.
Il est maintenant temps de
mettre ces questions de coté
et de passer à des dossiers
plus importants pour le bien-
être des Cantléennes et
Cantléens. Dorénavant nous
voulons donc travailler tous
ensemble et souhaitons
recevoir l’appui de Monsieur
Charbonneau pour y
parvenir. §

Respectueusement,

Gisèle Gariépy, Simon
Bernier, Richard Dompierre,

Raymond Poirier, Marcel
Beaudry, Denis Charron

Camille Blais
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Lettres ouvertes / Open letters
Opinion

Le Conseil municipal va contre la
volonté des électeurs
Par Bob Phillips  •

La démocratie municipale
se porte mal dans la région de
l’Outaouais ces derniers
temps. Un coup terrible lui a
été asséné par le
gouvernement du Québec
dans son exercice
d’amalgamation urbaine sans
consultation, mais les
blessures qu’on s’inflige à
soi-même ont une portée
encore plus grande.

Le Conseil municipal de
Cantley s’est créé un gros
embarras au sujet de la
rémunération du maire. Les
conseillers municipaux
établissent généralement le
taux des salaires de leurs
maires selon des normes
subjectives. Dans les petites
villes, les questions
principales qui reviennent
régulièrement sont celles de
savoir combien reçoivent, en
termes de rémunération, les
maires des municipalités
avoisinantes comparables, ou
bien de se demander si un
maire devrait travailler ou
non à temps plein. Un maire à
temps plein peut être une
bonne chose pour la
municipalité, mais en
acquérant une plus grande
maîtrise des détails que ne
peuvent le faire les conseillers
à temps partiel, le maire
gagne aussi plus de pouvoir.
Et cela peut créer des
jalousies.

À Cantley, le salaire du
maire s’élève à 15 192$, à
quoi s’ajoute une allocation
pour frais de 7 500$. Une
rémunération aussi faible est
en fait une insulte, sauf si la
personne travaille à temps
partiel et bénéficie d’un autre
revenu provenant de
l’extérieur. Le maire a
demandé une augmentation
de 10 000$. À titre
d’exemple, le maire à temps
plein de la comparable
municipalité de Chelsea reçoit
28 500$, allocation comprise.

Le maire Charbonneau
vient de sortir victorieux
d’une élection avec 77 pour
cent des suffrages, un
indéniable vote de confiance.

Il n’y a pas de quoi s’étonner
quand on sait qu’il se
consacre à plein temps à ses
fonctions de maire et qu’il se
rend accessible à tous, et ce
depuis longtemps et sans être
payé pour le faire. On peut
supposer que les électeurs
honnêtes non seulement
apprécient son travail, mais
s’attendent à payer pour les
services qu’ils reçoivent.
Ceux qui critiquent peuvent,
au contraire, avancer
l’argument que le maire ne
devrait pas se mêler autant de
la gestion, mais les électeurs
qui réclament de l’action
savent que la bureaucratie à
elle seule n’a pas toujours été
prompte à trouver des
solutions aux problèmes.

Donc accorder une
augmentation semblait
logique, mais quelque chose a
déraillé. Les conseillers ont
voté à l’unanimité pour ne
rien lui accorder, même pas
un rajustement de vie chère
de 2.8 pour cent, comme
l’avait suggéré l’un des
membres du Conseil. Pour
ajouter à l’insulte, un des
conseillers s’est emparé du
siège qu’occupait le maire, à
raison de 7 500$ par an,
auprès de la commission
régionale des transports, et ce
pour le plus grand plaisir de
l’auditoire.

On peut dire que le
problème c’est que les
rouages de la démocratie
continuent à être bafoués à
intervalles réguliers dans les
affaires politiques de Cantley,
depuis que la municipalité a
repris son indépendance en
1989.

Le Conseil municipal de
Cantley, comme d’autres
d’ailleurs, a encouragé la
participation du public aux
affaires municipales, en
l’invitant à ses réunions. Cela
est vite devenu une invitation
à abuser de ce droit, comme
l’ont montré l’organisation de
multiples pétitions ou la
présence de personnes venues
faire la claque, et ce de façon
bruyante, dans le seul but de
causer de l’embarras au
conseil ou de l’intimider. Ces
représentants du public ont

parfois été le jouet de
candidats perdants qui sont
motivés par le désir
d’entraver tout progrès
civique dont le mérite aurait
pu être attribué au présent
conseil lors du prochain jour
de scrutin. 

Il est facile d’obtenir des
noms sur une pétition, comme
l’a brillamment démontré
Rick Mercer de la Société
Radio-Canada, il est facile
d’écrire des lettres au
rédacteur d’un journal, ou
même de rassembler, à des
fins précises, des spectateurs
hostiles lors de la tenue d’un
vote important. Un tel
processus permet aux
organisateurs de garder leur
nom à l’avant-scène
jusqu’aux prochaines
élections, sans qu’aucun
d’entre eux ne soit tenu
responsable de tout le
dommage municipal qui a été
créé, contrairement aux
conseillers élus.

Cela n’est pas la
démocratie, c’est la tyrannie
qu’exerce une minorité
centrée exclusivement sur la
satisfaction de ses propres
besoins.

Les citoyens bien pensants
de la municipalité de Cantley
espèrent de tout coeur qu’on
pourra trouver une cure pour
son processus
gouvernemental souffrant, et
que la démocratie sera
rétablie. Si non, le maire
Charbonneau, qui n’est pas un
homme riche, se trouvera un
autre travail de jour, et
Cantley en subira les graves
conséquences. §

(Cet article a paru pour la
première fois dans le journal
Ottawa Citizen.)   

Opinion

Council overrides the
will of the voters
By Bob Phillips  •

Municipal democracy in the
Outaouais has lately taken a
beating. A severe blow was
struck by the Quebec
government in its urban
amalgamation without
consultation, but self-inflicted
wounds carry an even wider
significance. 

Cantley Council has created
a mess for itself over the
mayor’s pay. Councils
generally set mayors’ salaries
by subjective standards; in
small towns the main issues
are typically what comparable
neighbouring mayors receive
and whether a mayor should
work full-time. A full-time
mayor may be good for the
municipality, but in acquiring
greater expertise over details
than part-time councillors
have, the mayor gains more
power. That can create
jealousies.

In Cantley the mayor’s
salary is $15,192 plus a $7,500
expense allowance. That is
insulting compensation for
anyone except a part-time
person with outside income.
He requested a $10,000
raise.The full-time mayor of
comparable Chelsea gets
$28,500 including allowance. 

Mayor Charbonneau has just
emerged from an election with
77 per cent support, a mighty
vote of confidence. He has
long been a remarkably
accessible full-time mayor
without being paid for it.
Presumably honest voters not
only appreciate his work, but
expect to pay for what they
get. Critics might charge that
he could be less involved in
management, but voters
needing action know that the
bureaucracy alone has not

always been prompt in
problem solving.  

So a raise made sense, but
something went wrong.
Councillors voted unanimously
to give him nothing, not even a
2.8 per cent cost-of-living
adjustment as one Council
member suggested. To add
injury to insult, a councillor
took his $7,500-a-year seat on
the regional transportation
commission, to the pleasure of
the audience.

Mainly the problem is a
continuing twisting of
democracy that has
periodically surfaced in
Cantley politics since it
regained independence in
1989.

The Cantley Council, like
others, has encouraged public
participation in municipal
affairs by attendance at
Council meetings. This has
become an invitation to misuse
the right by organizing
petitions and loud claques to
embarrass or intimidate the
council. They have sometimes
been led by defeated
candidates interested in
blocking any civic progress
that might rebound to the
council’s credit next election
day. 

It is easy to get names on a
petition (as the CBC’s Rick
Mercer cleverly proved), to
write letters to a newspaper
editor, and even to muster a
band of hostile spectators with
special interests during a key
vote. The process keeps the
names of the organizers in the
limelight until elections come
again, and- unlike elected
councillors- none of them is
held responsible for municipal
damage created. 

This is not democracy but
the tyranny of a self-serving
minority. 

Thoughtful Cantley citizens
fervently hope that a cure can
be found for its ailing
government process, and
democracy restored. Otherwise
Mayor Charbonneau, who is
not a rich man, will take a
daytime job, and Cantley will
suffer seriously.  §

(This article first appeared in
the Ottawa Citizen.)

Bernier équipement
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Saviez-vous que ...

fAiTS DiVERS
par Danielle St-Jean •

UN MARiAGE POUR LE MAiRE
DE CANTLEY

M. Michel Charbonneau,
maire de Cantley, prendra
épouse le 10 février prochain
durant une cérémonie intime.
Félicitations et meilleurs
voeux à Michel et sa douce
moitié, Claire Quintal.

UN COMiTÉ fORMÉ DE
CiTOYENS POUR LES CASERNES

SATELLiTES

Un comité de citoyens sera
formé pour accélérer la mise
sur pied de casernes
d’incendies satellites
nécessaires pour les secteurs
St-Amour et Mont-Cascades.
Une invitation est lancée aux
citoyens intéressés à
participer dans les pages
municipales.

L’EAU DE LA SOURCE

Après de nombreuses
analyses, la municipalité de
Cantley avise que l’eau de la

source devient impotable
après chaque pluie.  Il est
donc important de la faire
bouillir pour la consommer.
La source est ouverte et
lorsque le temps est beau,
l’eau redevient bonne mais la
prudence est recommandée.
La municipalité cessera donc
les analyses.

L’AGAC EXÉCUTE UN SONDAGE
SUR LA RÉGLEMENTATiON À

CANTLEY

L’association des gens
d’affaires de Cantley a
distribué un sondage à ses
membres concernant la
réglementation municipale à
Cantley.  En effet, l’opinion
commune est qu’il existe peut-
être une sur-réglementation
créant ainsi des obstacles pour
les gens d’affaires.  Le sondage
permettra à l’AGAC
d’identifier les améliorations
jugées nécessaires.  Ce sondage
confidentiel sera complété à la
fin février mais un résultat
global sera publié dans l’Écho
du mois de mars. §

Les membres de l’Écho

Le journal l’Echo de
Cantley a tenu son assemblée
annuelle le 17 novembre
dernier à la ferme Les
Méandres.

Durant l’assemblée, un

conseil d’administration a été
formé pour le journal.  Ont
été élus: M. Steve Harris, M.
Gustaaf Schoovaerts, M. Paul
Carpentier, M. Marc St-
Laurent, M. Jean-Paul Nault

et madame Danielle St-Jean.
L’équipe du journal ainsi

que tous ses collaborateurs
dégustèrent ensuite un
délicieux repas préparé par
M. Guy Lapointe. §

De gauche à droite à l’avant: Anne-Line Schoovaerts, Gustaaf Schoovaerts, Josée fortin, Michel
Bérubé et Danielle St-Jean.
De gauche à droite à l’arrière: Jean Alain, Steve Harris, Mireille Desrosiers, Marc St-Laurent et
Gabrielle Tassé.
Absent de la photo: Paul Carpentier et Jean-Paul Nault. 

Bottin 2001
L’A.G.A.C. demande votre

collaboration pour mettre à
jour les données de
l’annuaire téléphonique de
Cantley qui sera distribué au

printemps 2001.
Si vous êtes nouveau

résident, vous avez ajouté
une ligne téléphonique ou
modifié votre numéro, faites-

nous part des changements.
Communiquer avec

Bibianne Rondeau au 827-
3597 ou par courriel à
brondeau@atreide.net §

The Cantley Business
Association is asking for
your cooperation to update
the Cantley phone directory.

If you are a new resident or
added a line or changed your
phone number, please advise
us.  You may also provide
suggestions to improve the

content of this tool.  The
contact is  Bibianne Rondeau
at 827-3597 or by e-mail, at
brondeau@atreide.net §

Phone directory 2001UN BiLAN SUR LES iNCENDiES À CANTLEY

1998 1999 2000
(verglas)

Feu

bâtiments 9 6 7
électrique 31 1 4
cheminée 6 3 3
véhicule 8 4 6
forêt/de champ 21 24 11
propane/gaz 2 0 4

Accident de véhicule 9 12 4
Alarme 18 12 16
Vérification 31 7 8

Total 135 69 63

Excavation BRV

Entrepot du 
couvre plancher

Danie St-Jean 
Styliste-coiffeuse / Hairdresser-Stylist

$ Coupe

$ Mise en plis

$ Mèches

$ Permanente

$ Teinture

$ Mèches de   

fantaisie

Colibri
coiffure

Pour elle et lui 
sur rendez-vous

for her or him by
appointment

21, Cardinal
Cantley, Qc

827-5332

$ Cuts

$ Styling

$ Streaks

$ Perms

$ Coloring

$ fancy hair 

streaking

Votre beauté ma raison d’être
your good looks is my goal

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

####################
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MUNiCiPAL AffAiRS
by Paul Carpentier  •

A lot happened since the
last issue of the Echo was
printed. The municipal
council held three sessions
and the MRC held two
sessions.

On December 5, 2000, prior
to the regular proceedings of
the Council, two visitors of
distinction coming from
Ornans, with which Cantley
will be twinning next July,
were officially introduced to
the members of the Council
and to those attending the
session. 

A heavy schedule followed:
- The mayor tabled a

motion to the effect that he
will bring forward a ruling
about a raise in salary for the
elected members of the
Council at the next session on
January 9, 2001. As
confirmed by the following
events, this issue was opening
a Pandora’s box and its
consequences would set free
in the open a set of passions
indicative of the dark side of
human nature.

Economic 
development agent

- A seasonal (December /
March) position of an agent
for economic development
was created and Ms. Sophie
Harvey was appointed to fill
it. This is an important move
on the part of our
representatives who are thus

backing up the dynamic
action of the Cantley Business
Association. Moreover,
another resolution was passed
during the same session and is
indicative of the Council’s
strategic thrust in this matter
since it authorizes a
partnership with the CBA for
a joint participation to
EXPOHABITAT 2001 in
order to promote investments
in Cantley at this fair which
will take place at the Hull
Congress Center this coming
March 16 to 18.

New firefighters
- Five more people were

hired by the municipality, and
they are Mr. Robert Spencer
as chief of snow removal and
equipment until April 15,
2001, and Messrs. Alain
Drouin, Guy O’Grady,
Sylvain Beaulieu and Hubert
St.Cyr who will fill the four
vacant positions with the team
of firemen.

Sewage treament
- I mention two other

resolutions which were
passed. They may appear as
minor, but they will have a
great impact. The first one is a
request for the MRC to
change its masterplan in order
to identify a town-
development perimeter which
would expand, mainly
westward, the current
Community Service Center on
the Cantley territory. The
second one is a request for
financial assistance addressed

to the Programme
infrastructures-Québec in
order to undertake the
construction of  a sewer
system and a water treatment
plant in the identified
perimeter. The first urban
signs within our country
environment (sewer, water
treatment) will therefore soon
be visible in the area known
as the « projet Lafortune «.

Budget 2001
On December 12, a special

session was held in order to
adopt the budget for 2001.

The proposed budget did
not contain any surprise,
being almost a carbon copy of
last year’s.  The operations
are projected to cost $85,158
more than last year, but then
an additional $86,695 should
come from the taxation (new
houses and new evaluation). 

There is no notable increase
of the basic taxation. The rate
was at 0,8294 for each $100
last year, and will be at
0,8584 this year, an increase
of 0,0290. Since there was a
review of the evaluation,
some citizens may get a spicy
bill. 

Most of the expenses are in
the same bracket as last year
with the exception of
transportation which increases
by more than one million
while security decreases by
more than one million. 

As it is the case for the vast
majority of Quebec
municipalities, the item
Leisure and culture is the less
favored in this budget. It
could be justified by the fact
that the municipality is in its
infancy and still building
itself up, but that explanation
holds a little less when one
considers that the same
municipality claims that
recreo-tourism is the
spearhead of its economic

development.
Rome in Cantley

The Council meeting of
January 9 offered us a
reminder of the circus of the
ancient Rome. The mayor
made the political gaffe of
feeling the waters by
revealing to the media the
expected increase. It was
enough to bring back flames
in the hot embers left by the
election of November 5. 

Defeated candidates,
accompanied by their
followers, filled the city hall
in an aggressive mode, and,
without any knowledge of the
agreement reached by the
caucus on the proposed raise,
they used the preliminary
question period to butcher the
mayor. 

What happened was very
acutely described by Denis
Gratton in his column of Le
Droit the following Saturday:
« I have seen knives cutting
low during my years as a
reporter. But in Cantley, it is
phenomenal. Ankles are
sliced. This is not to say the
balls. «  (My translation). 

The atmosphere created by
the question period was such
that at the beginning of the
session proper that the agenda
was amended and a motion
was added aiming at changing
Cantley’s representation at the
STO, proposing that the task
be removed from the mayor
and turned over to the
councilor Denis Charron. A
resolution will seek to make
that change official at the next
meeting. 

Of course, when the
resolution concerning the
increase in the salary of
elected representatives was
tabled, it was defeated by a
vote of all six councilors
while the ruling which
included the real amount
proposed was never made

public or debated by those
same councilors. 

This practice consisting in
tabling resolutions without
disclosing the content of the
ruling they introduce defeats
the intent of democracy aimed
at by opening the Council
meetings to the public. Only
the members of the caucus,
who have a legitimate right to
have their discussion in
secrecy, are apprised of the
results of those proceedings
while those results are
precisely the ones to be
included in regulations which
will impact on the citizens.
The purpose of the resolution
itself is only to introduce a
regulation and rarely gives an
idea about the content of the
regulation it brings about.

Besides this issue, which
turned out to be a squaring of
accounts, one resolution is of
interest for all commuters
who work in Hull or Ottawa.
It is a request sent to the
minister for Transportation of
Quebec, urging him to keep
up with his deadline of 2003
for the widening of the
Alonzo-Wright bridge to four
lanes, as well as its link to
highway 105.

MRC des Collines
The MRC Council meeting

was held on January 18. The
position of prefect was open
for election via secret ballots.
The mayor of Val-des-Monts,
Mr. Marc Carrière was
elected, and the mayor of
Notre-Dame-de-la-Salette,
M r.  F e r n a n d  M o r i n  w a s
elected as substitute.

The Council approved a
resolution for the
modification of the
masterplan in order to include
a new town-development
perimeter in Cantley allowing
for the introduction of water
conduits and sewers in that
part of its jurisdiction. A first
step has therefore been taken
for the achievement of that
project which is part of the
three-year plan for public
works (2001-2003) as adopted
by the Council along with its
budget on December 12. §

Centre de médecine douce

Taxi Métro cantley



Page 7 • L'  Écho de Cantley    • février 2001

LES AffAiRES MUNiCiPALES
par Paul Carpentier  •

Il y a eu beaucoup d’action
depuis la publication du
dernier numéro de l’Écho. Le
Conseil municipal a siégé trois
fois et le Conseil de la MRC
deux fois.

Le 5 décembre 2000, les
délibérations régulières du
Conseil ont été précédées par
une présentation officielle aux
membres du Conseil et à
l’assemblée de deux visiteurs
de marque nous venant
d’Ornans, la commune à
laquelle Cantley sera jumelé
en juillet prochain. 

Une séance de travail assez
chargée a suivi. 

- Le maire a déposé un avis
de motion annonçant la
présentation d’un règlement
concernant une       hausse de
la rémunération des élus pour
la prochaine séance du
Conseil, soit le 9 janvier 2001.
Comme la suite des
événements l’a confirmé, cette
question ouvrait une boite de
Pandore et ses effets allaient
libérer sur la place publique
des passions révélant un côté
peu reluisant de la nature
humaine.

Poste d’agente au
développement économique 
- Un poste saisonnier

(décembre/mars) d’agente au
développement économique a
été créé, et madame Sophie
Harvey y a été nommée. Il
s’agit là d’un geste important
posé par nos élus et qui vient
soutenir  l’action dynamique
de l’Association des Gens
d’Affaires de Cantley. 

D’ailleurs, une autre
résolution adoptée lors de
cette même séance confirme la
volonté stratégique du Conseil
en cette matière puisque cette
résolution autorise un
partenariat avec l’AGAC pour
faire une participation
conjointe à EXPOHABITAT
2001 et y faire valoir les

avantages d’investissements à
Cantley lors de la tenue de cet
événement au Palais des
Congrès de Hull du 16 au 18
mars prochain.

Nouveaux pompiers
- Cinq autres personnes ont

été engagées par la
municipalité, soit monsieur
Robert Spencer au poste de
chef pour le déneigement et
les équipements jusqu’au 15
avril 2001, ainsi que messieurs
Alain Drouin, Guy O’Grady,
Sylvain Beaulieu et Hubert St-
Cyr qui viennent combler les
quatre postes devenus vacants
dans l’équipe de pompiers.

Traitement des eaux usées
- Je retiens deux autres

résolutions qui ont été
adoptées.  D’apparence
anodine, elles ont une portée
immense. 

Il s’agit d’abord d’une
demande à la MRC de
modifier son schéma
d’aménagement afin d’y
identifier un « périmètre
d’urbanisation « qui étendrait,
principalement vers l’ouest, la
superficie du Centre de
services à la collectivité sur le
territoire de Cantley, et ensuite
d’une demande d’aide
financière au Programme
infrastructures-Québec en vue
de réaliser des travaux
d’infrastructures pour la
collecte, l’interception et le
traitement des eaux usées pour
ce nouveau périmètre
d’urbanisation. 

Les premières manifestations
d’urbanisation à la campagne
(égouts, usine d’épuration des
eaux) apparaîtront donc sous
peu dans le secteur connu sous
le vocable de « projet
Lafortune ».

Budget 2001
Le 12 décembre se tenait

une séance spéciale du Conseil
municipal pour adopter les
prévisions budgétaires pour

l’année 2001.

Un budget sans surprise, qui
répète l’exercice précédent.
On y prévoit des opérations
qui totaliseront 85 158 $ de
plus que l’an dernier alors que
l’on encaissera  86 695 $  de
plus que l’an dernier au
chapitre des taxes foncières
(nouvelles constructions et
nouveau rôle d’évaluation). 

Il n’y a pas d’augmentation
notable du taux de taxation
foncière. Il était de 0,8294 du
100 $ l’an dernier, et il est de
0,8584 du 100 $ pour 2001,
soit une hausse de 0,0290. 

Cependant, comme il y a eu
une révision du rôle
d’évaluation, certains citoyens
pourraient faire face à une
facture un peu plus épicée que
l’an dernier. La plupart des
postes budgétaires se situent
dans le même créneau que l’an
dernier à l’exception du poste
du Transport qui augmente de
plus d’un million alors que
celui de la sécurité publique
diminue de plus d’un million. 

Comme c’est le cas dans une
grande majorité des
municipalités du Québec, le
poste des Loisirs et de la
culture est le parent pauvre du
budget, ce qui pourrait
s’expliquer par le fait que la
municipalité est jeune et
encore à se construire, mais
s’explique moins bien quand
l’on considère le fait que cette
même municipalité clame que
« le récréo-tourisme constitue
le fer de lance de son
développement économique. »

Rome à Cantley
La séance du 9 janvier nous

a offert un spectacle digne de
ceux présentés au cirque de la
Rome antique. Le maire ayant
commis la maladresse
politique de tâter le terrain au
cours des semaines
précédentes en révélant aux
médias le montant de
l’augmentation salariale qu’il

demanderait aux membre de
son conseil, il n’en fallait pas
davantage pour faire jaillir les
flammes des braises encore
chaudes de l’élection du 5
novembre dernier. 

Les candidats défaits en
novembre. accompagnés de
leurs partisans ont envahi la
salle du conseil comme des
lions et, sans connaître le
résultat de la négociation
ayant eu lieu au sein du
caucus, ont utilisé la période
de questions initiale pour
littéralement massacrer le
maire. Ce qui s’est passé a été
très bien décrit par Denis
Gratton dans son billet du
samedi suivant dans Le Droit:
« J’ai déjà vu des couteaux
voler bas dans mes années en
journalisme. Mais à Cantley,
c’est phénoménal. On se
tranche les chevilles. Pour ne
pas dire les couilles. » 

L’atmosphère créée par la
période de question fut telle
que lors du début de la séance
elle-même, l’ordre du jour a
été modifié et une motion a été
ajoutée visant à modifier la
représentation de Cantley à la
STO, suggérant de retirer le
maire de cette fonction et de la
confier au conseiller Denis
Charron. Une résolution à cet
effet sera présentée lors de la
prochaine séance du Conseil. 

Bien sûr, lorsque la
résolution concernant le
traitement des élus a été
présentée, elle a été rejetée par
un vote au cours duquel les six
conseillers on voté contre,
sans que le règlement lui-
même, recelant le montant réel
qui était proposé ne soit
présenté au public ou débattu
par le Conseil. 

D’ailleurs, cette coutume de
présenter des résolutions sans
faire part du contenu des
règlements qu’elles amènent
démolit l’intention de
démocratie que représente la
tenue publique des séances du

Conseil. Seuls les membres du
caucus, qui ont droit au secret
de leurs délibérations, sont au
fait des règlements résultant
de ces délibérations alors que
ce sont ces derniers qui auront
des impacts sur la population
et non pas les résolutions qui
n’ont pour raison d’être que de
présenter lesdits règlements et
ne font que très rarement
mention du contenu de ces
règlements. 

Outre cette question qui
s’est transformée en
règlements de compte, une
résolution est digne de
mention. Il s’agit d’une
demande envoyée au ministre
des Transports du Québec
l’incitant à respecter
l’échéancier de 2003
concernant l’élargissement du
pont Alonzo-Wright à quatre
voies ainsi que les approches
de ce pont  depuis la route
105.

La MRC des Collines
Le 18 janvier se tenait la

séance du Conseil de la MRC.
Le poste de préfet était soumis
au vote secret. C’est le maire
de Val-des-Monts, monsieur
Marc Carrière, qui a été élu, et
le maire de Notre-Dame-de-
laSalette, monsieur Fernand
Morin, a été élu préfet
suppléant.

Le Conseil a également
adopté le règlement modifiant
le schéma d’aménagement et
visant l’ajout d’un périmètre
d’urbanisation dans la
municipalité de Cantley dans
le but de permettre
l’implantation de services
d’aqueduc et d’égouts sur
cette partie de son territoire.
Le premier pas a donc été
franchi dans ce projet qui est
inscrit dans les plans
d’immobilisations (2001 à
2003) adoptés par le Conseil
de la municipalité lors de la
présentation de son budget le
12 décembre dernier. §

Hague
Dépanneur 307
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LE DRAPEAU DE CANTLEY EN BERNE

Suite de la page 1

Même dans un dossier
périphérique comme celui
du Comité de jumelage
Cantley /Ornans, il était plus
que familier  avec les
object ifs  poursuivis
puisqu’il avait l’instigateur
du jumelage Franche-
Comté/Outaouais alors qu’il
occupait  la  présidence
d’abord, puis la direction
générale de la Communauté
régionale de l’Outaouais
pendant les années 1980.

Homme pratique et ayant
toujours le regard dirigé vers
l’avenir, il a rapidement
transformé le secteur de la
voirie de Cantley. Jusqu’à son
arrivée, ces travaux étaient
exécutées par le moyen de
contrats attribués au privé. Il a
doté la municipalité des
infrastructures nécessaires
pour lui permettre de
contrôler tout le processus:

équipements et personnel.

Comme partout où il était
passé, les gens de Cantley qui
ont eu à travailler avec lui ou
simplement à le rencontrer
ont développé un profond
respect pour ce grand homme.

Et son départ pour occuper la
présidence des la Fédération
québécoise des municipalités
du Québec en août 2000 fut
une grande perte pour nous
tous, comme son décès
représente un grande perte
pour tout l’Outaouais. §

CANTLEY’S fLAG AT
HALf-MAST
by Paul Carpentier  •

During the second week of
January, Cantley’s flag was at
half-mast in front of the city
hall. Like all the regional
socio-political groups and the
senior staff of municipal
affairs in the provincial
parliament, we were giving
public evidence of our respect
and sadness, for Pierre
Ménard had died on January
5.

Pierre Ménard has worked
for political and social causes
in the Outaouais, local as well
as regional, for the last thirty
years of his life.
Unconditionally in love with
the Outaouais, and
passionately dedicated to its
development, he was involved
in all files related to this issue,
and has earned respect from
all those who work at such a
development  one way or
another.

When, on February 5, 1997,
he came to Cantley to fill the
key position of Secretary
treasurer of the municipality,
he was bringing a fantastic
experience to our city hall.
Even if his inclination to let
politics invade his words and
actions tickled the real
politicians who are the
members of the council, he
nevertheless proved to be a
good administrator who could
provide precious advice for
the negotiations leading to the
construction of a CLSC in
Cantley, and for the
preliminary discussions

intending to bring a CLD
office here as well: he had
been director of the Hull
CLSC and president of the
R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t
Council, among the many
official positions he held
for one or the other of the
regional bodies. Even in a
peripheral  act ivi ty   such
as the Committee for the
twinning of Cantley with
Ornans, he was at his ease
s i n c e  h e  h a d  b e e n  t h e
i n s t i g a t o r  o f  t h e
Outaouais/Franche-Comté
t w i n n i n g  w h e n  h e  w a s
p r e s i d e n t  a n d  t h e n
director general of the C
.R .O . during the 80’s.

Being a pragmatic man and
always looking forward to the
future, he quickly transformed
the roads department of
Cantley. Up to his arrival,
such public works were
outsourced via contracts to the
private sector. He equipped
our municipality with the
basic infrastructures allowing
a better control over this
process: machinery and staff.

As was the case everywhere
he got involved, the citizens
of Cantley who worked with
him, or simply had to meet
with him, developed a deep
respect for this great
individual. His resignation in
August 2000, when he
accepted to become president
of the Québec Federation of
Municipalities, was a great
loss for all of us, as his death
means a great loss for the
Outaouais. §

Vendeur et réparateur autorisé des produits
Authorized vendor & reparator of products

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

d guide-chaîne et chaîne de 60,96 cm
avec protecteur d’embout en

équipement
standard.

d guide-chaînes et
chaînes de 40,6, 50,8

et 68,6 cm disponibles en
option.

d Quantité d’essence : 0,80 l; 
quantité d’huile : 0,131 l.

d  Pèse 4,9 kg
(sans chaîne ni guide-chaîne).

d 14 000 r.p.m. maximum,  
sans charge.

nous acceptons les échanges / We accept trades
souffleuse et pelle à neige / snowblowers and snowplows

Bonne annee 2001
au plaisir de vous servir!

Modèle Cs-6700

699$+ taxes
Rég. 799$    

Modèle Cs-3450

349$+ taxes
Rég. 399$    

d Allumage slope Advance igition system
(sAis2).
d guide-chaîne et
chaîne de 40,6
cm avec protection
d’embout et système
tenseur de chaîne latéral
oregon intenz.
d Huileur automatique réglable.
d  Frein automatique à inertie.
d 12000 r.p.m. maximum, 
sans charge.

sPECiAux suR sCiEs A CHAinEs
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Profils de citoyen / Citizen Profile

Profil de Mme Huguette Curé 
par Gabrielle Tassé  •

Une virtuose à Cantley?
Mais bien sûr.  Je vous
présente ce mois-ci Mme
Huguette Curé.

Née à Val d’Or, Mme
Curé a grandi à Montréal et
la musique a toujours fait
partie de la vie familiale.
Après ses études régulières
et un certificat de Lettres-
sciences en main, elle fit
son entrée à l’École
Supérieure de Musique à
Nicolet, où elle reçut son
baccalauréat en musique de
l’Université de Montréal en
1960.  En plus de jouer
brillamment du piano, elle
maîtrise également l’orgue
et la flûte à bec.  Elle a
bien essayé de jouer aussi
du violon mais sans grand
succès.

Quelques années plus
tard, elle déménage à Hull.
Sa mère, Judith Richard,
travaillait à ce moment-là
pour Réal Caouette, un
politicien très réputé de la
région.  Mme Curé, encore
jeune fille, se joint à son
équipe.  C’est ainsi qu’elle
apprit, entre autres, à faire
de la comptabilité et à
préparer les campagnes
électorales.  Lors d’une fin
de semaine passée au
chalet des Caouette, Mme
Curé fit la rencontre de son
futur époux, Maurice, le

neveu de Mme Caouette.  

Mme Curé a commencé à
enseigner le piano bien
avant de terminer ses
études et s’est toujours
occupée d’une chorale.  En
1983, elle devient
professeur de musique à
l’Académie Mélinik de
Gatineau.  Elle monte, avec
une équipe de
collaborateurs, un premier
festival Mélinik en 1985.
Le succès fut tel, que
durant les quatre années
qui suivirent, le festival eut
lieu au Palais des Congrès
de Hull.  En plus
d’enseigner la musique,
elle s’occupe également de
la direction pédagogique de
l’Académie.  De 1989
jusqu’en 1992, elle est
propriétaire de l’Académie
Mélinik de Hull, où elle
enseigne toujours.  Elle dit
qu’elle peut apprécier
aujourd’hui la grande
patiente dont les religieuses
ont fait preuve en lui
enseignant la musique.  

Outre sa passion, Mme
Curé est bien occupée.  De
1991 jusqu’à l’an dernier,
elle aidait l’équipe de
l’Écho à faire la correction
des textes français.  De
plus, elle est à l’emploi de
la Fabrique depuis
septembre 1992 et
s’occupe de l’aspect
financier de la paroisse.
Mme Curé et son époux se

sont établi à Cantley voilà
bientôt 30 ans. M. Curé est
enseignant à la polyvalente
de l’Érablière et ils ont
trois enfants :  une fille,
Élisabeth et deux garçons,
Frédéric et Jacques-André. 

Ah oui !  Mme Curé, je
voudrais vous dire « merci »
pour le superbe morceau de
Beethoven que j’ai eu grand
plaisir à écouter.  Peut-être
un jour, pourrais-je moi
aussi…. §

Gouvernement parc

Profile of Mrs. Huguette
Curé  
by Gabrielle Tassé •

This month, I would like to
present a virtuoso.  That’s right,
our own virtuoso, Mrs. Huguette
Curé.

Mrs. Curé was born in Val d’Or
but was raised in Montreal.  She
grew up with music often filling
the house.  Her regular schooling
over with, and a certificate in
literary science, she attends the
École Supérieure de Musique in
Nicolet.  There, she obtained a
bachelor’s degree in music from
the University of Montreal in
1960.  She is a wonderful pianist,
and can also play the organ and
the flute.  She did try her hand at
the violin, but to no avail.

A few years later, Mrs. Curé
moved to Hull.  Back then, her
mother was working for a well-
known politician named Réal
Caouette.  Young Huguette joined
his team.  There, she learned all
the workings of an election
campaign and gained experience
in accounting.  This would serve
her well later on.  During one
weekend spent at the Caouette’s
cottage, she met her husband-to-
be, Maurice, who happened to be
Mrs. Caouette’s nephew.

Mrs. Curé started teaching
music before graduating and over
the years, she always seemed to
have taken charge of a choir.  The

Gatineau Melinik Academy of
Music hired her as a teacher in
1983.  Two years later, she and a
few other collaborators organised
the first Melinik Music Festival.
It was such a great success that for
the next four years, they had to
present the Festival at the Palais
des Congrès in Hull.  During
those years, she also became the
pedagogy director of the
Academy.  Then, she owned the
Hull Melinik Academy, from
1989 to 1992, where she is still
teaching today.  Having taught to
many over the years, Mrs. Curé
says that she can now appreciate
the nuns’ patience during her
learning years.

Besides her passion for music,
she keeps busy.  From 1991 till
last year, she was volunteering her
time to help proof-read the articles
to be published in the Echo.
Additionally, she has been
working at the parish’s office,
taking care of the finances, since
1992.  Her husband is a teacher at
the Polyvalente de l’Érablière and
they have lived in Cantley for
nearly 30 years now.  They have
three children: a girl named
Elisabeth, and two boys named
Frederic and Jacques-André.

Mrs. Curé, I have enjoyed
listening to Beethoven very much.
Thank you for such a pleasure.
Who knows, maybe one day, I
will be able to play it…. §
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Le Club Toastmaster

Le Club Toastmaster les
Mots dits de Cantley félicite
Claude Laurier et Claude
Hébert qui ont chacun obtenu
le certificat de Toastmaster
compétent (CTM) après avoir

complété leurs dix projets de
discours. Pour cette occasion
le directeur de secteur,
Goerge Godmaire et le
président du Club, Jacques
Hallé ont fait la remise des

certificats et invité les
Cantléens à profiter du
programme de
communication et de
leadership Toastmasters. §

2001: ANNÉE DES
BÉNÉVOLES

2001 a été proclamée année
internationale des bénévoles.
Le comité de cette année plus
que spéciale est formé de 26
représentants des divers
secteurs d’activité. Cette
opportunité permettra
d’appuyer les efforts
d’organisations et
d’associations  qui agissent
avec l’appui de groupes de
citoyens. Pour aider à
visualiser l’impact de leurs
actions, le comité veut
donner des exemples de ce
que l’engagement bénévole
peut apporter sur le plan
personnel et collectif. 

De plus, du 9 au 15 avril se
déroulera le semaine de
l’action bénévole. Il serait
alors peut-être important de
souligner les efforts et le
mérite des bénévoles que
nous connaissons. De
nombreuses personnes
donnent chaque semaine de

leur temps pour les autres et
ce, tout à fait bénévolement.
Nous oublions trop souvent
de les remercier et de les
supporter. 

2001 se veut une année
pour eux, afin de
commémorer l’action de
centaine de milliers de
bénévoles à travers le monde
qui travaillent pour nous,
dans l’ombre. Pour qui le
salaire devient un sourire, un
merci, une larme, un mot
d’encouragement. Alors,
payons-les cette année à leur
juste valeur en leur montrant
appréciation et respect.
Même si c’est toute l’année
que nous devrions leur
montrer notre appréciation,
profitons de cette année
spéciale pour leur donner ce
qui leur revient, c’est-à-dire
la reconnaissance. §

sERViCE DE
REPARATion MoBiLE

sERViCE Aux gEns DE CAnTLEy
REPARATion DE Tous gEnRE:

• AuToMoBiLE

• CAMion LouRD

• PETiT MoTEuR

• MoTonEigE

• souFFLEusE

• TonDEusE

• TRACTEuR

A gAzon

• V.T.T.

TECHniC MoBiLE
461, Mtée de la source

Cantley (Quécec) 
j8V 3B5

Tél.: 827-9163
Pag.: 772-7593

sERViCE 6 jouRs suR 7
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L’A.G.A.C. / C.B.A.A.G.A.C
CBA

A.G.A.C
CBA

nommez quatre entreprises publiées dans le «Bottin de Cantley» entre les pages 37 et 61.
name four businesses listed between pages 37 to 61 of the «Cantley Telephone Director».

Association des gens d’affaires de Cantley - Cantley Business Association

!

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Concours du Bottin
A.G.A.C.

14, chemin Denis
Cantley, (Québec)

J8V 3J5

CBA reserves the right to print the name of winners.
L’A.G.A.C. réserve le droit de publier le nom des gagnants

Consultez votre 
‘’Bottin de Cantley’’ 2000

et courez la chance de 
gagner un certificat-cadeau

de 50.00$
Le nom d’un gagnant
sera  tiré au hasard.

Pour participer, simplement 
remplir le coupon 

ci-bas et
nous l’envoyer avant le  

28 février  2001.

By consulting your 
‘’Cantley Telephone Directory’’ 2000

you could win a 
$50.00 gift-certificate!

The name of one winner 
will  be drawn 

at random.
To participate, simply 

fill the coupon at the  bottom
and return it  

to us by 
february 28, 2001.

Gagnante :
Denise

Cardinal

nom / name __________________________

Adresse / Addre______________________

_____________________________________

Tél. / Phone__________________________

publi-reportage

Centre de médecine
douce francine Enrg.
où l’on prend plaisir à
vous servir

Au Centre de médecine douce
Francine enrg, tous les plaisirs sont
permis et les soins ne sont plus un
secret. Massothérapeute,
réflexologue, naturothérapeute, maître
Reiki et plus encore, Francine Bédard
Routhier, propriétaire, est formée pour
satisfaire aux différents besoins de sa
clientèle. 

Mais, saviez-vous qu’elle offre
aussi plusieurs formations pour
pratiquer divers de ces arts ? Et bien
oui, si les secrets de la réflexologie ou
de des chandelles auriculaires par
exemple vous intéressent, vous
pouvez vous inscrire à une formation
avec elle. Mais, si vous ne désirez que
profiter de ses bons soins vous pouvez
simplement prendre un rendez-vous
pour votre bien-être le plus complet!
Ouvert cinq jours semaine de neuf à
22 heures sauf  le vendredi où l’heure
de fermeture est 16 heures, le Centre
de médecine douce Francine enrg. est
situé au 24 Vinoy à Cantley. Prenez

Mini-sondage
L’Association des gens

d’affaires de Cantley
(AGAC) souhaite que
l’année 2001 favorise la
création d’un climat propice
au développement
économique de notre
municipalité et de notre
mieux-être collectif.  Pour ce
faire, le bureau de direction
de l’íAGAC a identifié
diverses pistes pour nous
aider à rencontrer cet
objectif. Une  piste
importante qui nous a été
suggérée par plusieurs
membres est l’amélioration
de la réglementation
municipale ainsi que son
application. L’AGAC a
distribué à ses membres un
mini-sondage qui l’aidera à
mieux cerner la perception de
ses membres face à la
réglementation municipale, à
leurs relations avec la
municipalité et à identifier les
choses précises qui sont à
améliorer.  Les données du
sondage serviront de base au
développement d’un plan
d’action favorisant le
maintien et l’implantation de
commerces viables à Cantley. 

L’AGAC profite de cette
occasion pour remercier tous
les membres du comité qui
ont travaillé à élaborer le
sondage et qui verront à
compiler et analyser les
données reçues.  Nous
remercions Serge St-Amour
(président du comité),
Jacques Roy, (secrétaire) et
les membres Marcel
Bonenfant et Larry Courroux.
Il est prévu que l’analyse des
données débutera dès le
début février et  que le
comité présentera ses
recommandations le plus
rapidement possible.

L’AGAC se propose aussi,
en partenariat avec la
Municipalité et le CLD
d’effectuer un sondage
auprès des Cantléens en vue
d’identifier quels services et
produits prioritaires ils
aimeraient voir disponibles à
Cantley. Ces informations
seraient un atout pour inciter
des entrepreneurs à implanter
de nouveaux commerces
chez nous tout en créant de
nouveaux emplois. §

Survey
The focus of the Cantley

Business Association
(CBA) for year 2001 will
be on the establishment of
a favourable climate
fostering Cantley’s
economic development and
our collective well-being.
In order to achieve this
goal,  CBA has identified
various avenues. One key
suggestion received from
many members pertains to
improving Cantley’s
municipal bylaws and their
implementation. CBA has
recently forwarded to its
members a survey that will
help us identify how our
members perceive
Cantley’s municipal
regulations and their
implementation and things
that need to be improved.
The resulting data will be
instrumental to the
development of an action
plan encouraging existing
and new businesses to
successfully offer services
that our community needs.

The board of directors
would like to thank the

members of the committee,
Serge St-Amour
(committee chair), Jacques
Roy (secretary) and Marcel
Bonenfant and Larry
Courroux who worked
hard on the preparation of
the survey and who will do
the data compilation and
analysis.  The committee
will review  the data early
February and make their
recommendations to the
board of directors as soon
as possible.

CBA is also planning to
do a joint survey with the
Municipality and the Local
Development Corporation
asking Cantley residents to
priorize which new
products and services they
would like to see available
in Cantley.  This additional
information would help
our community attract new
businesses that we need in
Cantley and create
beneficial local
employment.  §
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fAiRY TALES DO EXiST ON THE WEB

Lovers meet on the
internet

Benjamin Chartrand and
Aimee Collins know firsthand
that the saying « out of sight,
out of mind » is nothing but
an old tag which was made
obsolete by the internet.
Those two turtle doves  met
indeed four years ago via e-
mail, and despite the fact that
they were living on opposite
continents, the computer
worked out their destiny.

Nothing seemed to
predestine those two to one
another: Aimee, a small
brunette of 5 feet 2, student at
the Business and Economics
in New Zealand, and
Benjamin, a CEGEP student
of 6 feet 5 (absolutely SIX
feet 5), fair hair, and above
all... a Canadian! They met
on the Web in October 96 and
immediately started to
exchange e-mails. After two
years of courtship in the
virtual world, the young man
left Cantley for Wanganui in

New Zealand, seeking his
destiny... and it was love at
first sight! Most of his
savings were spent for this
two-month trip.

After a heart-rending
parting, they kept
communicating by computer
and telephone. In November
98, Benjamin sold whatever
shares he had left and bought
a plane fare for his lady-love
so that she could come and
visit. So she came for the
Holiday Season in the
Canadian snowy landscape.
But she was in for a surprise
on her arrival: Benjamin
asked for her hand.

They married on November
6, 1999, in the birth-place of
the bride, at the far end of the
planet. After a honeymoon in
the Fiji Islands, they settled in
our region where they are
living happily and have many
small...e-mails.

La maison des jeunes La Baraque
La maison des jeunes La

baraque de Cantley, située au
881 Mtée de la Source, offre à
la popualtion de Cantley et ses
environs, un endroit
chaleureux et sécuritaire pour
les jeunes agés entre 8 et 17
ans. Les  jeunes peuvent
participer à plusieurs activités :
artistiques, sportives,
éducatives, préventives,

culturelles et sociales. Notre
but est d’augmenter la qualité
de vie des jeunes en plus de les
amener à exprimer leurs désirs
et développer leurs talents.
Nos heures d’ouverture sont
les suivantes : les mercredis
pour les jeunes agés entre 8 et
11 ans de 18h30 à 21h00. Les
jeudis et vendredis pour les
ados entre 12 et 17 ans, de

18h30 à 22h00. Les samedis et
dimanches de 9h00 à 12h00
pour les 8 à 11 ans et de 13h00
à 17h00 pour les 12 à 17 ans.
Vous pouvez consulter ci-
dessous, la programmation de
février. Pour obtenir plus de
détails sur les activités,
n’hésitez pas à nous contacter
au (819) 827-5826.

* Plus y’a de fous plus on

Blackburn

Éconiche

Chef rené
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Corporation
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• il n’y a présentement que 32 maisons à vendre à Cantley.
• En outaouais, quand les acheteurs et 
les agents immobiliers pensent Cantley, 

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

Les estimations de valeur marchande sont gRATuiTEs.

TRANS-ACTiON
OUTAOUAiS iNC.

COURTiER  iMMOBiLiER  AGREE

16, MonT APiCA

176,900$

6, HogAn

1603, MTEE DE LA souRCE

13, ToWnLinE

À  v e n d r e

v e n d u

BiENVENUE A LiSE ET LOUiSE GAGNE. 

j’Ai un BEsoin 

PREssAnT DE PRoPRiETEs 

A VEnDREAPPELEz-Moi!

779-6955

9, nAPiERViLLE

BiENVENUE A PiERRE CHARRON ET NATHALiE

HOUDE QUi ONT CHOiSi DE REVENiR A CANTLEY.

fELiCiTATiONS A MARCEL PLANTE ET ODETTE

D’AOUST RESiDENT DE CANTLEY QUi ONT CHOiSi DE

DEMEURER A CANTLEY.

266, FLEMing

339,900$

7, MATAnE

179, 900$

32, DE LA gRAnDE CoRniCHE

22, CH. WHissEL 3 CH. Du LAC HuoT

LES USAGERS iNSATiSfAiTS DU CiRCUiT
D’AUTOBUS CANTLEY-OTTAWA

par Mireille Desrosiers  •

Les usagers de l’autobus
numéro cinq ne sont pas
satisfaits du trajet offert et
veulent présenter une pétition
au maire Michel
Charbonneau, cette semaine,
dans l’espoir de faire avancer
les choses. La pétition de
plus de 70 noms fait part
d’un problème de trajet.
Selon les usagers, le fait que
l’autobus arrête prendre des
gens sur St-Joseph ralenti de
beaucoup l’horaire et
certaines personnes arrivent
jusqu’à une demie-heure de
retard chaque jour. 

Selon Peg Sullivan,
responsable de la pétition,
certaines personnes perdent
leur heure de dîner à cause de
ce retard. Selon elle, aucun
des usagers de Cantley ne
débarque entre Freeman à
Hull et Ottawa. Le problème
serait  plutôt les gens qui
embarqueraient dans
l’autobus tout au long du
boulevard St-Joseph. Par
contre, ces voyageurs
peuvent très bien prendre un
autre autobus si celui de
Cantley refuse de les prendre
à son bord. Pour ces raisons,
la pétition demanderait à la
STO de changer le circuit en

tournant sur Jean-Proulx au
lieu de continuer sur St-
Joseph. Selon Mme Sullivan,
les passagers économi-
seraient ainsi de 15 à 20
minutes. 

Pour ce qui est de Michel
Charbonneau, représentant à
la STO jusqu’en avril ,  i l
décidera après avoir pris
connaissance de la pétition
de ce qu’il  fera pour les
usagers. Par contre, i l
indique que le processus de
modification de réseau est
très long et que les usagers
ne doivent pas s’attendre à
des changements avant
septembre prochain. §

Toutes nos félicitations à la famille
Prud’homme pour avoir atteint une 5ième
génération le 29 décembre 2000 ! 

Victoria (92 ans), Maurice (65 ans), René (Pepère Lours) (44 ans),
Gilles (20 ans) et Antoine (2 semaines).

Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié

Pag.779-6955

Cell.s.328-2345

79,900$ 77,900$ 79,900$
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JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

Avis aux personnes intéressées

VOYAGE À ORNANS
(Ornans est située sur la Loue, au sud de Besançon)

départ vers le 8 juillet 2001

Durée du séjour d’une semaine à Ornans dans les familles.
Vous planifiez individuellement ou par petits groupes le reste du voyage.

Les participants s’engagent à recevoir une famille ornanaise ultérieurement.

endroits intéressants et possibles à visiter à ornans et en Franche Comté:
- Musée Courbet (peintre)
- Maison nationale de l’eau et de la pêche
- Musée Nancray (maisons comtoises)
- Vignobles
- Besançon (ville principale de la Franche Comté)
- Haut Doubs (Château de Joux, Mont d’Or, Auberge de 

la Grange)
- Les Salines royales

Une journée sera consacrée à la cérémonie du jumelage et de la fête nationale de la
France 

soit le 14 juillet où un bal populaire et des feux d’artifice se dérouleront.

Coût du transport aérien environ 900 $ par personne
Trajet Paris-Ornans TGV aller/retour environ 100 $
Location d’un véhicule (achat-rachat) pour 17 jours

( Ex: Renault Clio 1,2 manuelle 741 $)

date limite d’inscription: 9 avril 2001

Distance de: Paris à Ornans 425 km
Ornans à Besançon 24 km

Ornans à Genève environ 150 km

Le voyage vous intéresse, communiquez avec Guy Desjardins  827-4492 ou
Robert Perreault 827-3974

Besançon

Paris

ornans

su
is

sE

neuchâtel
Lausanne

genève

Vous êtes invités le
vendredi 16 février à 19h.
dans la salle du conseil de
l’Hotel de ville  à assister à
une causerie offerte par
Robert Grenier qui fera des
associations entre la région
du Jura et Cantley en
illustrant son propos de
diapositives. Robert est Chef
de la division d’archéologie

sub-aquatique du Service
canadien des parcs et
Président du Comité
scientifique international de
l’UNESCO pour
l’archéologie subaquatique.

Il y aura une période de
questions concernant la
conférence et concernant le
voyage. §

Jumelage Cantley-Ornans

invitation

Gouvernement parc

Assurance Nicole Bertrand
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CHELSEA ELEMENTARY SCHOOL NEWS

Mme. Gagnon’s Grade 4
class took the time to write
some poems, recipes and
even a book review for the
new year.  Here are some to
share with you ....

iT’s THe neW Year
Kira Gossack-Keenan

On January first,
We will be full of mirth.
For it is the New Year!
On this day we will make

a proclamation,
And celebrate our new

jubilation.
For it is the New Year!
We will toot on little

horns,
And not one of us will

mourn....
For it is the New Year!

naTHan’s peaCe
Cider

Nathan Nevin

1 1/2 cups of courage
1 T. of friendship
3 T. of heart
4 poppies

Mix and put in the oven
for two days.  Take out of
oven, but use two hands as
it is fragile.

sHaWn’s peaCe
sauCe

Shawn Ireland

1 1/2 cups of admiration
1 1/4 cups of forgiveness
1 cup of love
1 T. of respect
1/2 cup of generosity
2 1/2 cups of humble pie
1 T. of appreciation
1/4 tsp. of acceptance
1 T. of assertiveness

Put all these ingredients
together and this makes for
a peaceful world.

speCial peaCe
FudGe

Annika Hicks

7 cups of peace
4 cups of honesty
1/4 cup of poppy petals
1 cup of vanilla
1 drop of blood
1/3 cup of trust
1/2 cup of poppy seeds to

sprinkle on top

Take trust, blood, vanilla
and peace.  Bake in oven
for 3 hours.  Take the rest
of the ingredients and put
in a pot and boil on high
for 10 minutes.

When it is all done
cooking, pour into a 8x8
inch pan.  Put poppy petals
around sides of pan and
sprinkle poppy seeds on
top.

MaTTHeW’s peaCe 
a pie

Matthew Russell

50 peace signs
20 pounds of courage
3 cups of friendship
5 handshakes
6 1/2 cups of hugs and 
kisses
15 slices of respect
8 eggs of love
100 tablespoons of 
understanding

Mix everything in a big
bowl and beat until it turns
creamy and bake for 1 hour
until crispy.  Enjoy!!!!!

peaCe MuFFins
Riannon Lahey

1 cup of understanding
1/2 tsp. of no more 
fighting
2 loves of gentleness
2 cups of poppies

Now freeze it, then steam
in hot water, bake for
1000000000000 000 days
and do over and over and
over 1000000000000 000
times and wait until the
world wars are all over and
stop doing these things
over again and go to the
war cemetery and pray that
the wars will never happen
again.

THe eCHo
Catherine Belanger-

Menard

One day I was walking
I heard my friend talking
Last time I sang
I heard the door bang
This morning the clock

went ping
I think my head was

spinning
The day before
I went to the store,

because I was poor
One day I was crying,
My mom came and

kissed me.

redWall CraZY
A book review

Simon Pyke and Jocob
Tolton-Morley

The Redwall books are
becoming extremely
popular.  These books, by
Brian Jacques, have gotten
several good comments
such as from the Daily
Mail ‘.....for those who
enjoy fast-moving gripping
adventure stories this is
surely one...’.

Mossflower, Pearls of
Lutra and Mattimeo are just
three of the Redwall series
bestselling books.  «They
are very adventurous» says
Evan Scammell, a grade 4
student at Chelsea
Elementary.  There are over
ten books in the Redwall
series and more are being
released.  «I admit I’ve
never read a Redwall book
myself» says Lisa Stone, a
parent, «but my son can
pick one up and spend
hours reading it, so they
must be great!»

Many children get so
absorbed in these books
that they memorize
sayings, songs, poems,
names and riddles that were
said or recited in the books.

These books are
recommended for those
who like long exciting
tales. §

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont utilisé le service de la
bibliothèque au cours de l’année 2000. Plusieurs services vous sont
offerts, consultation de volumes de références, l’accès à Internet et
sans oublier le prêt de livres.

En consultant le tableau vous pourrez constater que votre
bibliothèque a connu une excellente année.

NOUVEAUTÉS

Le Livre Guinness des records 2001
Guinness world records 2001
Le livre mondial des inventions : 2001
Le goût du bonheur : roman / Marie Laberge
Harry Potter (très populaire)

Nous désirons vous informer que nous avons procédé à un échange
de volumes dernièrement. Comme plusieurs livres ont été remplacés,
il vous sera possible de retrouver des bouquins que vous n’avez sans
doute pas encore lus.

À surveiller le retour prochainement du concours visa-Biblio. §

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

info bibliotheque `

BiBLiOTHÈQUE MUNiCiPALE DE CANTLEY

Heures d’ouverture à partir du 3 janvier

Lundi : 17h30 à 20h30 

Mercredi : 14h00 à 20h30

Vendredi : 17h30 à 20h30

Samedi : 13h00 à 16h00 

827-6616

Nettoyeur St-louis

Collision expert
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Par Caroline Labelle et 
Catherine Lafrance, 6e année

Mercredi, le 28 février, les deux classes de
6e année, allons pour trois jours au camp
d’hiver, Air-au-bois.  Bien sûr, nous serons
accompagnés de deux stagiaires, deux
moniteurs ainsi que nos deux professeurs,
France Morissette et Nicole Cayen.  Les
élèves auront le privilège de choisir les
ami(e)s avec qui ils auront le goût de
partager leurs chambres.

Pour que nos parents aient à débourser
moins de sous, on a décidé de faire des
levées de fonds.  Premièrement, on a fait une
vente de chocolats qui s’est terminée le 15
janvier dernier, deuxièmement nous
effectuerons une vente de garage.  On nous a
demandé d’apporter divers objets de la
maison à cet effet.  La vente se déroulera le
28 janvier prochain de 9:00h à 16:00h.  Pour
finir, il y aura une danse qui sera organisée à
l’école Ste-Élisabeth et nous invitons les
élèves de la 4, 5 et 6e année à y participer en
grand nombre.  Cette soirée se déroulera
vendredi le 9 février prochain de 19:00 à
23:30h.  Le coût d’entrée sera de 3.00$ par
personne.  Bienvenue à tous et à toutes et
merci de nous encourager. §

Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

Par Michael Bélanger, 5e année

J’ai demandé à la directrice de l’école, Mme
Pilote des questions;

Depuis quand êtes-vous directrice? 
Depuis mai 1999.
Aimez-vous l’école Ste-Élisabeth? 
Beaucoup.
A quelle heure arrivez-vous à l’école? 
7h30 - 8h00
A quelle heure sortez-vous de l’école? 
17h30 
Est-ce que c’est facile d’être directrice de

l’école? Intéressant, les gens sont très gentils
et cela m’aide.

Dans quelle école avez-vous travaillé avant
le nôtre? L’école de l’Envolée. §

Journée d’activités

Pierre Aris

La fureur 2000

La sortie des 6ième années

Par Fanny Chevalier et Jessica B. Tessier, 5e année

Les élèves de l’école Ste-Élisabeth ont participé à une activité juste avant les vacances
de Noël.  Il s’agissait d’un spectacle de musique, un brunch partage, de la danse et autres.
Cette dernière journée d’école de l’an 2000 fut un succès pour les élèves et les
professeurs.  Nous remercions les enseignants pour cette journée extraordinaire.

Merci et bonne année 2001 §

Entrevue avec 
Mme Suzanne Pilote

Par Raphaël Betch-Bruneau, 5e année

Pierre Aris, un garçon avec un talent pour le violon.  A 5 ans, il avait déjà le
goût pour le violon grâce à son cousin.  Il s’entraîne environ trois heures par
semaine, donc 30 minutes par jour.  Maintenant, il a 11 ans et a déjà donné 7
concerts mais il est toujours à l’aise n’ayant pas peur de jouer faux.  Il pense
jouer toute sa vie mais sans en faire sa carrière, c’est plutôt juste pour le loisir.
Pierre trouve qu’il n’y a rien qu’il souhaiterait améliorer sur le violon.  Sa
sœur aussi joue du violon. §

Bonjour,
Nous allons vous parler de la fureur 2000.  Pour commencer,

l’animatrice était Valérie Lamoureux.  Nos deux juges, Stéphanie
Labelle et Jesse Dagenais.  Nos quatre danseuses; Jessica Maurice,
Jessica Nadeau, Mélanie Latour et Stéphanie Latreille.  Les
participants étaient: André Sarazin, Jérémie Roberge-Chrétien,
Derrick Maire, Mathieu Lamoureux, J.F. Bélaire et Jude Carinant.
Les filles; Miriam Labelle, Vanessa Létang, Stéphanie Durant, Josée
Prud’homme, Fannie Faucher et Marie-Gabriel Bélanger.  Pour le
système de son volume, Pascal Bélaire.  Merci pour le comité et la
participation de Nicole Cayen.  

Petit rappel, le carnaval de l’école Ste-Elisabeth sera le 2 mars.  
Merci de votre participation. §

Stéphanie Labelle et 
Jessica Nadeau Hopson, 

6ième année

Gascon excavation Dépanneur des érables
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Le CLD vous informe! 

La Pêche, le 23 janvier
2001,  le  prés ident  du
conseil d’administration du
CLD les  Col l ines-de-
l ’Outaouais ,  Monsieur
Michel  Charbonneau,  est
fier de confirmer la tenue de
la  deuxième édi t ion du
programme Place  aux
Jeunes  (PAJ)  dans  les
Col l ines  avec  la
col laborat ion d’Emploi-
Québec,  de  la  Fondat ion
jeunesse des Collines et du
réseau des  Caisses
populaires Desjardins du
terr i toire  de la  MRC des
Collines. 

Ce programme vise à contrer
l’exode des jeunes de 18 à 35
ans de la MRC des Collines
vers le milieu urbain. Par le
t ruchement  d’a te l iers ,
d’act iv i tés  d’animat ion,
d’exerc ices  e t  de  v is i tes
d’entreprises et d’intervenants,
une quinzaine  de  jeunes
pourront mettre en valeur leur
potentiel  et  celui  de leur

territoire d’origine. Pour ce
faire, deux fins de semaine
sont offertes gratuitement,
transport et repas compris, les
24-25 mars et 21-22 avril 2001.
Le CLD des Coll ines  es t
présentement à la recherche
d’un chargé de projet pour
aider  à  la  réa l isa t ion du
programme PAJ dans  les
Collines. Pour plus de détails et
pour vous inscrire, veuillez
vous adresser à Marc Fortin au
(819) 456-2121, poste 225 ou
au cld.collines@videotron.ca §

5, rue Principale Ouest, 
C.P. 70
La Pêche (Québec)
J0X 2W0
Tél. 819 456-2121
Téléc. 819 456-4242
C.élec.

cld.collines@videotron.ca

COMMUNiQUÉ

COMMUNiQUÉ

Besoin d’aide pour cesser de fumer?
Wakefield, février 2001 -

Depuis des années, vous vous
dites que vous allez cesser de
fumer ? Vous avez déjà
essayé à quelques reprises
mais ça n’a pas marché ? Il ne
faut surtout pas désespérer.
La prochaine fois sera la
bonne et pour toujours !
D’autant plus que maintenant,
vous avez des gens à votre
disposition pour vous aider.

Il n’y a aucun frais
d’inscription cependant, il
pourrait y avoir un coût
minime pour la fourniture.
Ces services gratuits vous
sont offerts sur le territoire
des Collines, avec l’aide de
professionnels de la santé
formés à cet effet.  Les
rencontres permettent aux
fumeurs de trouver les
moyens pour cesser de fumer

et ne pas recommencer.  Des
informations, des exercices
pratiques, du soutien et un
suivi par téléphone sont
offerts selon vos besoins. 

Vous avez le choix de 2
formules : individuelle ou en
groupe.  L’aide individuelle
consiste en une série de 4
rencontres d’une heure
chacune, réparties sur 4
semaines.  Le programme de
groupe DÉBUTANT JEUDI,
LE 22 FÉVRIER 2001 DE
19H00 À 21H00 au CLSC-
CHSLD des Collines, 9
chemin Passe-Partout à La
Pêche offre une série de 6
rencontres de 1 h 30 chacune,

réparties sur 4 semaines
consécutives. La personne qui
a besoin d’aide
supplémentaire peut revenir
en tout temps et sans frais en
rencontre individuelle ou de
groupe.

Allez-y, vous êtes capable !
Téléphonez dès maintenant à
l’une de nos personnes
ressources suivantes :Mme
Lyse Bertrand-Proulx, CH
Gatineau Mémorial, au 459-
2342 poste 2229 ou Mme
Céline Leclair, CLSC-
CHSLD des Collines au 456-
2819 poste 202. Nous
pouvons vous aider! §

RENCONTRES POUR CESSER DE
fUMER

OffERTES À TOUS

Ce programme comprend 6 rencontres réparties
sur 4 semaines consécutives. il vous aidera à
trouver des moyens pour changer l’habitude de
fumer.

DÉBUT DES RENCONTRES : JEUDi, LE 22
fÉVRiER 2001 DE 19H00 À 21H00
ENDROiT : CLSC-CHSLD des Collines
9 chemin Passe-Partout
La Pêche (Québec)
COÛT DU PROGRAMME : Aucun frais d’inscription
NOMBRE DE PARTiCiPANTS : Maximum 20 personnes
DATE LiMiTE DíiNSCRiPTiON : Jeudi, le 22 février 2001
à 16h30
Pour information et inscription, téléphonez à:
Madame Lyse Bertrand-Proulx Madame Céline
Leclair
CH Gatineau Mémorial CLSC-CHSLD
des Collines
101, chemin Burnside 9, chemin
Passe-Partout
Wakefield (Québec) Masham (Québec)Tél. :
(819) 459-2342 Tél.: (819) 456-2819

Vous voulez cessez de fumer
Ceci s’adresse à vous!

Des Collines

Excavation Dubeau

Vitre d’auto secours

Atreide
S.O.S.

Bénévoles

Nous sommes à la
recherche de bénévoles
pour travailler quelques
matinées à la bibliothèque
scolaire. Si vous disposez de
quelques heures et que vous
vous chercher une bonne
cause alors la voici! vous
pouvez communiquer avec
Sylvie Roy au 827-1926
responsable bénévole.
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Billet de reflexion‘

L’intolérance
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH

Les personnes qui ont,
dernièrement, suivi le
moindrement la politique
québécoise ont dû se rendre
compte jusqu’à quel point la
tolérance et son opposé,
l’intolérance ont préoccupé
les esprits.                                                      

Né en 1935 dans les
Flandres belges, je suis habité
par des images et des
sentiments indélébiles de la
2ième guerre mondiale (1940-
1945) qui me rendent attentif
à certaines situations. Mes
souvenirs d’enfant sont
imprégnés d’horreurs.
M’inspirant de cette
expérience, je voudrais
susciter quelques idées sur
l’intolérance.

Cette intolérance évoque un
spectre noir, une série de
réalités pénibles: guerres;
révolutions;  insurrections;
exactions; exterminations;
génocides; exclusions;
destructions; racismes;
liquidations systématiques;
mutilations; famines;
épurations ethniques; tortures
et [...]. La liste épouvante. 

Les réactions aux
constatations, verbalisées par
M. Yves Michaud, montrent
combien est mince, ténue, la
ligne de démarcation entre
l’intolérance et la tolérance.
En effet, la tolérance zéro
avoisine, dans certains cas,
l’intolérance extrême. 

L’intolérance extrême et la
tolérance suprême nous
livrent la même message
ultime. Elles aboutissent
toujours à la négation de

l’autre, au refus de la
différence, à l’incapcité
foncière de comprendre
l’autre, à la hantise de
l’uniformité. 

Le bon sens, le juste milieu,
mieux, la juste mesure
seraient-ils la solution?
Yvon Deschamps est sans
doute celui qui a poussé le
questionnement sur
l’intolérance au bout: «Parce
que si j’veux dire «maudits
Juifs» pis que vous, vous
voulez m’empêcher de dire
«maudits Juifs», ben savez-
vous qu’osse vous faites

quand vous voulez
m’empêcher? De l’intolé-
rance, c’est ça qu’vous faites!
[...]. Ben ça l’intolérance, je
l’tolérerai pas icitte. Parce
qu’on a la chance de vivre
dans un pays libre! Où c’que
tout le monde a l’droit de dire
et de faire c’qui veut. Quand y
veut. Comme y veut. Pis si y a
des intolérants comme ça qui
veulent changer ça, on est
mieux de ne pas l’intolérer.
(Tout Deschamps. Trente ans
de monologues et de
chansons. Lanctôt Éditeur,
Montréal, 1998, p. 117) §

Alimentation naturelle

A la découverte des huiles:
la reine des huiles

En plus de l’huile de maïs et
de canola couramment
retrouvées dans les foyers
québécois, un vaste choix
d’huiles alimentaires nous est
proposé.  Ainsi, il existe des
huiles pour tous les goûts et
utilisations: huile de pépins de
raisin, huile de canola, huile de
tournesol,...  L’extraction de ces
huiles à froid (30-40 C) est
préférable puisque la chaleur et
les solvants chimiques utilisés
lors d’extraction commerciale
altèrent la saveur et la valeur
nutritive de l’huile.

L’huile d’olive est sans
contredit la reine des huiles.
La culture de l’olivier aurait
commencé en Palestine, 10 000
ans avant Jésus-Christ.  Cette
arbre symbolise la paix, la
sagesse ou l’abondance dans de
nombreuses cultures et
religions.  L’huile d’olive a été
utilisée pour l’hygiène
corporelle et pour la production
de cosmétiques.  En fait, ses
propriétés cicatrisantes
s’avérent efficaces pour la
guérison de plaies et de
brûlures mineures.  Cette huile
est aussi utile pour lutter contre
la constipation chronique.
Ainsi, on peut prendre une à
deux cuillerées d’huile d’olive
au lever.  De plus, sa richesse
en acide gras mono-insaturés
(acide oléique) contribue à la
diminution du taux de
cholestérol.  Loin de ces
utilisations, l’huile d’olive a

déjà été utilisée pour
l’éclairage.  

La meilleur qualité d’huile
d’olive est une huile extra-
vierge.  Lorsque conservée au
réfrigérateur, elle devient semi-
solide.  Cependant,  elle
retrouve son état normal après
quelques minutes lorsque
placée à la température de la
pièce.  Cette huile s’utilise pour
faire mariner des viandes, cuire
les aliments. confectionner des
vinaigrettes, préparer des
sauces et sur du pain, en
remplacement du beurre.  Elle
est grandement utilisée par les
peuples méditerranéens.

Sauce à salade à l’ail
2 gousses d’ail
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
30 ml (2 c. à s.) de jus de 
citron
200 ml (3/4 t.) d’huile 
d’olive
2 ml (1/2 c. à thé) d’estragon
2 ml (1/2 c. à thé) de basilic
5 ml (1 c. à thé) de persil

Presser l’ail et ajouter les
autres ingrédients; fouetter ou
passer tous les ingrédients au
mélangeur.  Laisser reposer un
peu avant de servir. §

Par Mélanie Laprise N.D.
mlapri@hotmail.com

Coiffure st-Élisabeth

Auberge des tout petits

Caisse pop
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La crèche vivante
Pour la 2e année

consécutive, la messe des
enfants de la Veille de Noël
s’est déroulée de façon bien
spéciale.  En effet, l’évangile
racontant la naissance de
Jésus a été animé par des
jeunes de notre paroisse.
Grâce au dévouement de
Dominique Bélanger et de
parents volontaires, l’histoire
de cette naissance
miraculeuse nous a tous
éblouis.  

Pour mieux situer les
personnages dans leur
contexte, les premières scènes
se sont déroulées à l’extérieur
jusqu’au moment où Joseph et
Marie arrivent chez
l’aubergiste.  À ce moment,
ils sont entrés dans l’église
pour se diriger vers l’autel qui
tenait lieu d’étable.  Les deux
servants de messe ont encadré
chaque scène en tenant
chacun une chandelle

représentant la lumière de
l’étoile.  

Merci encore à Dominique
Bélanger ainsi qu’à Zana
Gjula et Céline Fraser pour
leur participation.  Merci
également à Marie-Gabrielle
Bélanger (narratrice), Sarah
Charron (ange), Renée
Prud’homme (Élisabeth et Roi
Mage), Daniel Lyonnais
(aubergiste et berger),
Catherine Bélanger-Ménard
(Roi Mage), Nathalie
Prud’homme (Roi Mage),
Jérémie Bélanger-Ménard
(berger), Stéphanie Fraser
(berger), Shaun Fraser
(servant) et Mélanie Latour
(servante).  Merci aussi à
notre Sainte Famille dont les
rôles ont été tenus par Franz
Lyonnais (Joseph), Andréanne
Charron (Marie) et Lie-Anne
Lavigne, agée de six semaines
(Jésus). §

Soutien dans
le deuil

Le projet du groupe de deuil
«Grandir à travers une perte»
des paroisses de Gatineau
tiendra sa prochaine session
de 11 rencontres du 25 janvier
au 12 avril.  Ces rencontres
s’adressent à toute personne
qui a subi une perte
importante par le biais d’un
décès, une séparatioon, un
divorce ou une perte d’emploi.
Une invitation toute spéciale
est lancée aux personnes qui
tardent à retrouver leur
énergie après plus d’un an.
On accepte un maximum de
10 participants par session.
Le groupe de deuil

Grandir à travers une perte
en est à sa 6ième année
d’existence.  Il s’agit d’un
projet pastoral des paroisses
de Gatineau.  Les personnes
qui désireraient obtenir plus
d’information peuvent
communiquer avec Francine
Lalonde au 247-6258.§

Marcel Richard et fils

La découverte

Coiffure juste pour lui

SANTÉ CANADA AViSE QUE LES
BiJOUX BON MARCHÉ ET LES
CHANDELLES À MÈCHE À ÂME
EN PLOMB PEUVENT
CONSTiTUER UN RiSQUE
D’EXPOSiTiON AU PLOMB

Les bijoux bon marché
destinés typiquement aux
enfants et les chandelles
munies d’une mèche à âme en
plomb peuvent constituer un
risque d’exposition au plomb.

Le plomb est une substance
nuisible pour la santé même
absorbé en petites quantités.
Le plomb peut nuire au
développement intellectuel et
au comportement des enfants.

Les consommateurs
devraient se débarrasser de
tout bijou qui risque de
contenir du plomb (prix de
détail inférieur à 20$).

Environ 10% des chandelles
vendues au Canada seraient
munies d’une mèche à âme
métallique.  Si la mèche de
vos chandelles est munie
d’une âme en plomb, jetez les
chandelles aux ordures.

Pour plus d’information,
communiquez avec Santé
Canada à Montréal au (514)
283-5488. §

Estimation St-Louis

St-Vincent de Paul



soutien
informatique

Vous avez besoin d’aide
dans l’utilisation de votre

ordinateur?

Je peux vous aider
Windows 95 et 98,

Microsoft Office, Corel
Suite, internet Explorer et

Netscape installation,
apprentissage et
familiarisation,

configurations matérielles et
logicielles et dépannage.

Pour information: 
Michel Bérubé, ift.a,

827-3793

michel.berube@apiiq.qc.
ca

Computer 
Help

Do you need help in
using your computer?

i can help you
Windows 95 et 98, Microsoft
Office, Corel Suite, internet

Explorer and Netscape
installation, basic training and
introduction, configuration of
hardware and software and 

solving problems..

for information, contact: 
Michel Bérubé, ift.a, 

827-3793

Page 21 • L'  Écho de Cantley    • février 2001

Communiqué

La fondation Pierre
Janet

Ubald Cousineau d’Aylmer
gagne la New Beetle de la
Fondation Pierre-Janet

Mme Ginette Raymond,
directrice de la Fondation
Pierre-Janet, remet les clés de
la New Beetle GLS 2000 à
M. Ubald Cousineau
d’Aylmer, l’heureux gagnant
du tirage de la Fondation
Pierre-Janet qui a eu lieu
vendredi 15 décembre 2000
sur les ondes de CHOT. M.
Cousineau, co-propriétaire de

Station service Jean
Berlinguette -boulevard St-
Raymond à Hull, pose
fièrement en avant de sa
nouvelle voiture en
compagnie de son épouse,
Lise, de monsieur Richard
Myre, directeur des ventes
chez Gatineau Volkswagen et
de Mme Ginette Raymond.
Félicitations au gagnant et
merci à tous ceux et celles qui
ont encouragé cette levée de
fonds. §

Santé Canada met en garde
les Canadiens contre le
danger de blessures sérieuses
et d’étranglement auquel sont
exposés les enfants portant
des vêtements d’extérieur
avec cordons.  En effet, les
cordons peuvent rester pris
dans l’équipement de jeux,
les clôtures ou autres objets.

Les parents et autres
personnes s’occupant
d’enfants sont invités à
vérifier attentivement tous
les vêtements d’extérieur des
enfants. §

Avis Santé
Canada

félicitations

félicitations, Jean-Pierre Charbonneau, pour ta retraite bien
méritée après avoir travaillé 15 ans au fédéral et 25 ans pour la
STO.  PROfiTES-EN BiEN !
Ton épouse Rolande.

Les étoiles
d’argent

Nous tenons à vous
informer que nos activités
d’hiver ont recommencé.

Bienvenue à tous ceux et
celles qui voudraient se
joindre à nous.  Carte de
membre11$/année.

Nous voulons aussi
souhaiter un prompt
rétablissement à notre cher
président M. Bernard Gagné
ainsi qu’à notre vice-
président et conseillère,
Hilaire et Monique Gagnon.
Nos plus sincères
condoléances pour le décès
du frère de Monique le 15
décembre.

Pour information au sujet
des Étoiles d’Argent de
Cantley appeler Irène Belle-
Isle au 827-2109. §

Studio belles pattes

Quatrième édition des
Journées agricoles de
l’Outaouais

Au MENU : INFOR-
MATION, FORMATION,
ÉCHANGES ET REN-
CONTRES ENRICHIS-
SANTES

Maniwaki, le 21 décembre
2000 - La quatrième édition des
Journées agricoles de
l’Outaouais se tiendra dans la
région au cours des mois de
janvier, février et mars 2001.
Ces journées d’information et
de formation offrent aux
participants une occasion
exceptionnelle de rencontrer des
personnes ressources de grande
expérience, des collègues, des
amis et plusieurs intervenants
des différents domaines de
production

Afin de bien répondre aux
besoins des productrices et
producteurs agricoles d’ici, des
thèmes d’actualité et des sujets
variés sont proposés pour les
secteurs de production suivants:
acériculture, certification
biologique, fertilisation en
serres et en pépinières,
productions animales de
potentiel semi-finition des
bovins de boucherie, chèvres et
brebis laitières, volailles,
canards et gibiers à plume,
(production ovine),  transfert de
ferme et production vache-veau.

Nouveauté cette année, trois
moyens sont mis à disposition
pour trouver l’information sur
chacune des huit journées
agricoles, Soit:

• Le petit carnet « Outaouais
2001 « expédié par courrier aux
entreprises agricoles de la
région et à toutes personnes qui
en feront la demande. Ce petit
carnet  permet de connaître tous
les détails des journées
agricoles.

• Les messages , qui donnent
l’information essentielle sur
chacune des journées agricoles.
Il s’agit de composer 986-8544
ou pour les gens de l’extérieur 1
888 536-2720 et suivre les
instructions de la messagerie
vocale.

• Le site internet :
www . agr. gouv . qc .

ca/dgpar/sites/r07/index . html.

Pour  s’inscrire, demander le
petit carnet « Outaouais 2001 »
ou pour obtenir d’autres
informations, il suffit de
composer les numéros de
téléphone donnés ci-haut.

Les Journées agricoles de
l’Outaouais sont organisées par
les conseillers et conseillères du
ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation
en région, avec la collaboration
de la Table de concertation
agroalimentaire de l’Out-
aouais.§ 

Source: Élisabeth Shea
Conseillère en 
communication
(819) 449-3400 ou 
1 800 266-5217

Informations Francine 
C.-Charron (819) 986-1599
ou 1 88 536-2720



Page 22 • The Echo of  Cantley    • february 2001

Municipalité
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À DonnER

Jeune chatte grise (10-12
semaines) à donner. 827-3482

giVE AWAy

Young (10-12 weeks) grey female
cat to give away. 827-3482

Co-VoiTuRAgE

Co-voiturage, lundi au vendredi,
8 à 4. Cantley/Place du Portage-
Stationnement interne. Si interessé
appeler Louise 827-1241.

RECHERCHE MAison

Région de Cantley en vente
privée 827-5819

Petites Annonces / Want ads

PRix
- PERSONNEL -

1$ par ligne ou 30 caractères incluant
les espaces

- COMMERCiAL -
2$ par ligne ou 30 caractères incluant

les espaces
date de tombée:

14 février
*****
PRiCE

- PERSONAL -
$1 per line or 30 characters including

spaces
- COMMERCiAL -

$2 per line or 30 characters including
spaces

Deadline: Fébruary 14
*****

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 adsmust
be paid before publication.

CLASSifiEDS/DETAiLS

POUR ANNONCER

Anniversaire / Anniversary
Je désire souhaiter un très bel anniversaire à Joy orange

qui célébrera ses 60 ans le 2 février. Félicitations de ton
amie Ginette.

Merrick Copping, 4th birtday. Happy birthday pussy cat.
love, maman et papa.

lynne Copping, 32nd birthday. Happy birthday auntie
lynne. love, Merrick.

Félicitations à Jean-François Bélair qui a réussi l’examen
d’admission pour le collège st-alexandre, de maman et
papa.

Marc sattlecker - 35 ans!
Bonne fête le 2 février et Bonne st-valentin

à mon cher mari en or. Tu es l’amour de ma
vie et je t’adore. avec tout mon amour,
patricia XX00.

Marc sattlecker - 35 years old!
Happy birthday February 2 and Happy

valentin’s day too my wonderful husband.
You are the love of my life and i adore you. With all my
love, patricia XX00.

CÉLÉBREZ-VOUS UN ANNiVERSAiRE ?

Si VOUS AVEZ UN ANNiVERSAiRE À fÊTER DURANT LE MOiS À VENiR, QUE CE SOiT UN
ANNiVERSAiRE DE MARiAGE OU DE NAiSSANCE, OU Si VOUS  ÊTES GAGNANT D’UN
ÉVÉNEMENT SPORTif PAR EXEMPLE, L’ECHO SE fERA UN PLAiSiR DE PASSER UN
MESSAGE DE fÉLiCiTATiONS DANS LE JOURNAL GRATUiTEMENT.  

ARE YOU CELEBRATiNG AN ANNiVERSARY ?

if YOU HAVE AN ANNiVERSARY TO CELEBRATE DURiNG THE COMiNG MONTH, A
BiRTHDAY OR WEDDiNG ANNiVERSARY OR PERHAPS THE WiNNiNG Of A SPORTS
EVENT, THE ECHO WOULD BE HAPPY TO OffER CONGRATULATiONS  iN THE PAPER fREE
Of CHARGE.

MiSCELLANEOUS

SUJETS DiVERS

gARDiEnnE

Bonjour, je me nomme Valérie et j’ai
12 1/2 ans. Je suis disponible pour
garder vos bouts de choux de 1 an et
+ le soir et les fin de semaine. J’ai
complété le cours de gardienne avec
succès. Je suis très fiable et
responsable. Demeure près du
domaine Chanteclerc. J’attend vos
appels. 827-4095

gARDERAis

Maman non fumeuse garderais vos
trésors. 2 places disponicle. Line 827-
1573.

gARDiEnnE DEMAnDÉE

Je cherche une gardienne
expérimentée et responsable 1 ou 2
fois par semaine pour un bébé de 8
mois. Horaire très flexible. 827-2194

BABy siTTing

GARDERiE

SiTUATiONS VACANT

OffRES D’EMPLOi

FouRRièRE DEs CoLLinEs EnR.
Oppotunité de travailler à votre

compte. Recherche personne(s)
sérieuses(s) déjà établie(s) dans le
Domaine du Remorquage
Automobiles ou personne(s)
sérieuse(s) qui serait(aient)
intéressée(s) à se partir en affaire
dans le domaine. Expérience et
connaissances sont un atout.
Communiquez avec Raymond
Poirier au 827-2799.

SiTUATiONS VACANT

OffRES D’EMPLOi

AiDE MÉnAgèRE

Aide ménagère demandé le jeudi
et/ou le vendredi-taux horaire.
Contacter Anne René de Cotret au
827-9063.

Merci Mon Dieu
pour faveur obtenue.
j.R.

Dépositaire des
produits:

* Shindaiwa - Oregon

* Teinture

* Peinture

Vidéo de

la Source
267, MonTEE DE LA souRCE, CAnTLEy

(même local que  Quincaillerie Cantley)

HEURES D’OUVERTURE :
Dimanche au vendredi de 7h30

à 21h00
Samedi de 

7h30 à 22h00

BUSiNESS HOURS :
Sunday to friday

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

7:30 a.m. to 10 p.m.
Vendredi et samadi de 15h00 à

22h00

Quincaillerie Cantley PRO
267, Mtée de la source, Cantley

827-3778

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi  

7h30 à 21h00
Samedi 

7h30 à 17h00
Dimanche

9h30 à 16h00

Matériaux de construction
• Plomberie • Chauffage • Électricité • Produits ménagers

Location d’appareil de nettoyage de tapis
et 

Service de remplissage d’extincteur

nouveau DVD
nintendo 64

super nintendo

Films:
Action - Comédie -Suspense

Horreur - Science-fiction - Drame

Nouveau


