
par Gabrielle Tassé

Une parade dans les rues de
Cantley, ça n’arrive pas souvent,
mais celle de la fête de la St-Jean
en a fait tout un tintamarre. Le 23
juin dernier, près d’une trentaine
de voitures paradaient dans nos
rues. 

On a pu voir quatre chars
allégoriques, un tracteur, des
charrettes, une remorqueuse, deux
camions-remorques, un camion
à benne et des camions de
pompiers. C’était vraiment
spectaculaire. 

Il y avait trois prix à gagner
pour les voitures les mieux
décorées. Le 1er prix est revenu à
Christine Young (voiture aux
fleurs de lys tirée par une
remorqueuse), le 2e prix a été
mérité par François Bastien
(camion à benne de Top Soil
Gauvreau, prop. Eric Gauvreau)
et le 3e prix a été décerné à la
famille Rochefort (remorque pour

le mariage de l’année avec arche
de jardin créée par Armand
Buisson).

Ensuite il y eu les activités pour
enfants dont le spectacle de clown
a fait la grande joie des enfants.
Plus tard, c’est le concours
amateurs qui avait lieu. Les trois
juges, Francine Masson, Richard
Lepage et Michel Pélissier, ont
été choisi sur place. Le choix des
gagnants a été très difficile à faire
parmi les 23 participants agés de
4 à 44 ans car il y a beaucoup de
talent dans Cantley. Nous avons
eu droit à des compositions
originales, de la danse, du lipsink
et des chansons de tous genres.
Les gagnants sont : 1er prix
($100) - Chantal Sabourin; 2e
prix ($75) -  Lucie Dion; 3e prix
($50) - Joanne Marcil-Lamothe;
4e prix ($50) - Liane Thérien; 5e
prix ($25) - Karine Lebrun-St-
Jacques et Michael Bray.
Félicitations à tous.
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Summary

Un plaisir fou à la St-Jean 

Saving Lives Is Not A Game

by Gabrielle Tassé

A car has smashed against a
railing when a motorcycle hit it
and went through the windshield,
the driver still on it. The
extrication team arrived at the
scene a few minutes later in the
rescue truck, sirens blaring. The
captain of the team was already
barking orders and the five team

members trying to assess the
situation as they were getting off.
The rescue team was limited in
the use of tools, but nevertheless,
they were able to extricate the
victim within 18 minutes.  

This is just one possible
situation awaiting rescue teams
when arriving on accident scenes.
On June 9th, the Cantley Fire
Department hosted the 4th edition

of the West Quebec Extrication
Competition and Learning
Symposium. It was a great
achievement. Seven teams
registered for the
competition/learning symposium
and the overall winner will
compete in the Burlington
International Competition.

Contunued  page 16
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Christine Young et son équipe reçoivent de Jean Durand le prix pour la 1er place pour leur
participation à la parade.
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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

autochtones.

Communications
Publi-Service

HEURES ET DATES
DE NOS REUNIONS

MUNICIPALES

Le mardi

10 juillet 2001 
à 19h00

TIME AND DATES 
OF OUR MUNICIPAL

MEETINGS

Tuesday, 
July 10, 2001

7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building

8, chemin River
tél.: 827-3434   Fax.: 827-4328

Commentaires sur la
destitution

Si les faits relatés dans votre
dernière édition au sujet de la
destitution de monsieur
Blackburn sont exacts, on ne peut
qu’être outré de la façon cavalière
dont le conseil municipal a agi.
Cela sent le règlement de compte.

Sinon pourquoi avoir accepté
la soumission à l’appel d’offre
de M.Blackburn, pour le destituer
par la suite, alors qu’ il n’était
pas le plus bas soumissionnaire.

Cette situation est non
seulement humiliante pour M.
Blackburn, mais aussi pour tous
ceux qui le connaissent.

Il ne mérite pas qu’un tel

affront lui soit fait, et encore
moins sur la place publique.

M. Blackburn a eu des contrats
avec la municipalitée auparavant.
Alors pourquoi lui faire une
chose pareille maintenant, sinon
par vengeance. Ceux qui ont voté
en faveur de sa destitution, lui
doivent des excuses publiques
ainsi que réparation, et des
explications à tous les citoyens. b

Luc Brunette

Lettre aux parents des joueurs de soccer

Du civisme, s’il vous plaît!
Chers parents,
Voilà que depuis quelques

semaines, enfin, nos enfants (et ils
sont nombreux) peuvent profiter
du terrain Marianne Phillips.
Terrain réclamé à grands cris
depuis quelques années et dont
Cantley peut être fier: un vrai
terrain de soccer, dans un cadre
majestueux. 

Parlant de cadre, avez-vous
remarqué les maisons le long du

chemin Summer? Avez-vous
remarqué les enfants sur certains
de ces terrains? Sans demeurer
sur le chemin même, lequel si
vous voulez bien que je le
rappelle se trouve dans une zone
résidentielle, je trouve
inconvenant la vitesse à laquelle
la plupart des parents se
permettent d’y rouler. Vitesse qui
en plus d’être potentiellement
dangereuse, soulève un nuage de

poussière bien peu agréable pour
les résidants. 

La limitation de vitesse sur le
chemin Summer est de 30Km/h.
Respectons-la pour la sécurité de
tous et nous pourrions, en plus,
profiter de la beauté du site. b

Caroline Marchand 

Lors de la réunion publique du
Conseil municipal le 5 juin dernir,
un intervenant responsable du
soccer, bénévole acharné lui-
même, a ouvertement et
sévèrement critiqué
l’administration de la Corporation
des Loisirs et de la culture de
Cantley (CLCC).

J’ai trouvé son choix de mots

assez particulier venant de
quelqu’un qui aussi consacre de
longues heures à servir sa
communauté souvent dans un
climat de négativisme et parfois
difficile.  J’admire et je lève mon
chapeau à cette personne.        Je
souhaite toutefois lui transmettre
le message que de leur côté, les
membres de la CLCC n’ont pas
la tâche facile d’administrer et

de plaire à tous.    Mon épouse
Ginette et moi avons fait partie de
cette Corporation qui apporte
beaucoup à Cantley.      Nous
n’avons que des éloges pour
TOUS les bénévoles et ce à
TOUS  les niveaux. b

At the last public meeting held
on June 5th, a volunteer of the
soccer openly and severely
criticised the members who
administer the «Corporation des
Loisirs et de la Culture de Cantley
(CLCC)».

I found his choice of words
quite particular coming from
someone who devotes many
hours to serve his own
community often in a negative
climate and difficult at times.  I
raise my hat to that person.    I
wish to transmit a message to
that person that the members of
the CLCC of Cantley do not have
an easy task either to administer
and to please everyone.   My wife
Ginette and I were once part of

the Corporation which does bring
a lot to Cantley.

We only have praise to ALL
volunteers at ALL levels. b

Very sincerely
Léo  N.J. Maisonneuve

Serres M et F

Dépanneur des
Érables
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Lettres ouvertes / open letters

Les supporters de Garry
Blackburn, destitué en mai de ses
fonctions de chef-pompier adjoint,
devront vraisemblablement
attendre jusqu’à la session du
conseil du mois d’août pour voir
cette question révisée.

Le conseiller Simon Bernier
tentera de remettre cette question
à l’ordre du jour le mois prochain.
Des copies de cette lettre, avec des
pages blanches pour des
signatures, seront placées dans le
Dépanneur Tassé comme pétition
appuyant l’objectif du conseiller
Bernier de faire ré-instaurer
monsieur Blackburn. On peut
aussi contacter M. Blackburn au
827-3145.

Des entrevues montrent que la
décision de licencier monsieur
Blackburn reposait sur des
inimitiés personnelles. Cette
décision n’a pas été prise dans
une perspective d’intérêt public.
Monsieur Blackburn a déjà
entrepris des démarches légales et,
qu’il gagne ou perde, Cantley
devra puiser dans nos argents pour
défendre une décision douteuse
du conseil.

Un rappel: Tôt en 2001, la
municipalité a invité plusieurs
entrepreneurs à soumissionner
pour du travail avec rétrocaveuse
à être exécuté pendant l’année.
Monsieur Blackburn dit qu’on l’a
informé que s’il soumissionnait et
obtenait un contrat, cela ne
présenterait pas de conflit d’intérêt
avec son poste au service des
incendies.

Lors de la session du conseil de
mai, les soumissionnaires ont été
examinés et la soumission de
monsieur Blackburn a été retenue.
Plus tard au cours de la session, le
maire Michel Charbonneau et les
conseillers Richard Dompierre,
Gisèle Gariépy et Denis Charron
ont voté pour licencier monsieur
Blackburn, invoquant les clauses
sur le conflit d’intérêt du Code
municipal. Raymond Poirier et
Marcel Beaudry ont voté contre.

Le maire Charbonneau a insisté
à l’effet que le Code municipal est
clair. Il dit avoir été forcé à agir
suite à la plainte d’un citoyen. Il a
refusé de nommer ce citoyen et a
admis qu’il n’y a pas eu de plainte
officielle écrite qui a été  déposée.

On a demandé au maire
pourquoi la municipalité a invité
monsieur Blackburn à
soumissionner si les
administrateurs et les politiciens
croyaient que cela le placerait
dans une situation de conflit

d’intérêt. Monsieur Charbonneau
a répondu qu’il croyait que si
monsieur Blackburn n’avait pas
été inclus dans les invitations
d’appel d’offre, il aurait pu
prendre des mesures légales
contre Cantley.

Le conseiller Bernier, qui était
opposé au licenciement mais était
absent à la session de mai,
concorde sur la clarté du Code
municipal en matière de conflit.
Mais il souligne que le conseil
peut faire preuve de discrétion
dans l’application de la loi. Le
conseil de Cantley a déjà utilisé
une telle discrétion. Il a choisi de
ne rien faire contre le maire
Charbonneau qui, après le verglas
de 1998, a été impliqué dans une
controverse sur des génératrices.
Les conseillers, reconnaissant que
le maire ne visait pas un gain
personnel, ont laissé tomber
l’affaire.

Récemment, monsieur
Blackburn a travaillé au
paysagement de l’entrée du
village Mont-Cascades. Plusieurs
personnes arrêtaient pour lui dire
à quel point elles étaient
dégoûtées par la décision du
conseil de le licencier. Des
discussions au Mont-Cascades et
la réaction à l’article de l’Écho du
mois dernier montrent clairement
que peu de gens sont en faveur du
geste posé par le conseil.

On n’a jamais prétendu que
monsieur Blackburn ait utilisé
son poste de chef-pompier adjoint
pour recevoir un traitement
préférentiel. Il apporte une
contribution exceptionnelle à
notre communauté et ne mérite
pas un traitement basé sur de la
politique aussi mesquine et
indigne de la part de notre conseil.

Cette décision en était une
politique. Si la politique est
vraiment l’art du possible, le
maire Charbonneau et le conseil
peuvent trouver un moyen à la
fois de réinstaller monsieur
Blackburn dans son poste et de ne
pas le priver des moyens de
gagner sa vie. Ils ne devraient pas
non plus utiliser nos taxes pour
financer une vendetta sans fin.

Si les lecteurs sont d’accord,
ils devraient signer cette lettre et,
si possible, se présenter à la
session du conseil d’août. b

Deborah Richmond
Mont-Cascades

Supporters of Garry Blackburn,
dismissed in May from his
position as Deputy Fire Chief,
will likely have to wait until the
August Council meeting to see
this issue revisited. 

Councillor Simon Bernier will
attempt to get the issue back on
the agenda next month. Copies
of this letter, with blank pages for
signatures, will be placed in
Dépanneur Tassé as a petition to
support Councillor Bernier’s aim
to have Mr. Blackburn reinstated.
Or call Mr. Blackburn at 827-
3145.

Interviews indicate that the
decision to fire Mr. Blackburn
was motivated by personal
animosities. It was not a decision
made in the public interest.

Mr. Blackburn has already
taken legal action and, win or
lose, Cantley will have to dole
out our money to defend a
misguided council decision. 

Some background: Early in
2001, the municipality invited
several contractors to submit bids
on backhoe work that would be
performed throughout the year.
Mr. Blackburn says he was
advised that, if he submitted a bid
and/or won the contract, it would
not be a conflict of interest with
his position with the fire
department.

At the May council meeting,
the tenders were reviewed and
Mr. Blackburn’s bid was accepted.
Later that evening, Mayor Michel

Charbonneau and councillors
Richard Dompierre, Gisèle
Gariepy and Denis Charron voted
to fire Mr. Blackburn, citing
conflict provisions of the
Municipal Act. Dissenting votes
came from Raymond Poirier and
Marcel Beaudry.

Mayor Charbonneau insisted
that the Municipal Act is clear.
He said he was forced to act
because he had received a
complaint from a citizen. He
refused to name that citizen
although he did acknowledge
there is no official, written
complaint registered. 

The mayor was asked why the
municipality would invite Mr.
Blackburn to submit a bid if
administrators and politicians
thought it would place him in a
conflict. Mr. Charbonneau said
he believed that, had Mr.
Blackburn not been included in
the tender invitations, he could
have taken legal action against
Cantley.

Councillor Bernier, who
opposed the firing but was absent
for the May vote, agrees that the
Municipal Act is clear on conflict
situations. But he points out that
Council can also exercise
discretion as to enforcement of
the law.

Cantley Council has exercised
such discretion in the past. It
elected to take no action against
Mayor Charbonneau, who, after
the ice storm in 1998, was

involved in a controversy over
generators. However, because
councillors perceived that Mayor
Charbonneau was not seeking
personal gain, they let the matter
drop.

Mr. Blackburn was recently
working at the entrance to the
Mont Cascades village. Many
people stopped to tell him how
disgusted they are with Council’s
decision to fire him. Discussions
in Mont Cascades and reaction
to the story in last month’s Echo
make it clear that few people
support Council’s action.

There has never been any
suggestion that Mr. Blackburn
was using his position as deputy
fire chief to obtain preferential
treatment. He contributes
immensely to this community and
does not deserve such shoddy and
petty political treatment from our
Council.

This was a political decision. If
politics really is the art of the
possible, Mayor Charbonneau and
Council can find a way to both
restore Mr. Blackburn as deputy
chief and not deny him the right to
earn a living. Nor should they use
our tax dollars to fund an endless
feud.

If readers agree, they should
seek out and sign this letter and, if
possible, attend the August
Council meeting if the issue is on
the agenda. b

Deborah Richmond
Mont-Cascades



par Gabrielle Tassé

On peut dire que juin est le
mois des départs. Comme la
plupart d’entre vous le savez déjà,
Father Lomer Rooney prend sa
retraite et le père Pascal nous
quitte pour ouvrir une maison de
mission à Ottawa. En plus, à la fin
de mai, le mandat de Richard
Dompierre, le président de la
Fabrique de la paroisse Ste-
Elisabeth, a prit fin et il laisse

cette fonction après 6 ans de
dévouement. Ensuite, M. Larry
Smith, président du conseil de la
pastorale de la paroisse, nous
quitte également après 6 ans de
service au conseil et 3 ans comme
marguillier. Il aimerait remercier
chaleureusement les membres du
conseil de la pastorale  pour leur
dévouement et support : M. et
Mme Chartrand, Sylvie Rodrigue,
Rolande Boily, David Blanchette
et Doris Proulx ainsi que Claire

Gagné, Jacques Hallé et Gabrielle
Tassé, anciens membres. Et
finalement, Mme Lise Dompierre,
sacristine depuis 5 ans, laisse sa
place.

Durant le brunch de la fête des
Pères du 17 juin, ces gens ont
reçu un cadeau d’appréciation
pour les remercier de leur
dévouement devant environ 150
personnes.
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Une vie racontée - Père Pascal Nizigiyimana, c.b.y.

par: Gabrielle Tassé •

On peut littéralement dire que
père Pascal en a fait du chemin
pour se rendre chez nous. 

Ce personnage si dynamique
a su s’intégrer à notre
communauté comme dans une
grande famille. Souriant,

débordant d’énergie, il sait
sympathiser, prodiguer
encouragements et conseils,
écouter et surtout accueillir. Une
qualité qui lui vient de sa mère.

Natif du village de Gitega, au
Burundi en Afrique Centrale et de
famille très chrétienne, le jeune
Pascal, ses quatre frères et sa sœur
partageaient leur mère avec les
enfants du village. Celle-ci les
accueillait de grand cœur et leur
apportait joie et réconfort. Durant
un mois après son décès, les
enfants venaient encore la
demander. 

L’école primaire terminé, père
Pascal entra au petit séminaire
afin de se mettre au service de
Dieu.  Cependant, il dut
interrompre ses études lorsque sa
mère est décédée afin d’aider sa
famille. Il enseigna à l’école
primaire avant de faire son entrée
au couvent en 1978 pour devenir
frère de St-Joseph. Après ses trois
années de noviciat et quatre ans
d’études au cycle supérieur, il
enseigna au niveau secondaire. 

À un moment donné, la

communauté désirait former des
prêtres parmi les frères. Père
Pascal et le père Bonaventure
Nizigiyimana furent choisi afin de
venir au Canada étudier la
théologie et la philosophie chez
les Dominicains. Ceux-ci ont des
prêtres et des frères qui cohabitent
ensemble, chose qui intéressait
particulièrement les Frères de St-
Joseph. 

Depuis son arrivée au Canada
en août 1989, père Pascal a
l’impression de n’avoir vu que
de longs hivers, dit-il. Il a étudié et
a été ordonné prêtre le 16
septembre 1995 au collège
dominicain à Ottawa. Ensuite, il a
poursuivi ses études et a depuis,
obtenu un baccalauréat en
théologie, en psychologie et a fait
sa maîtrise en counseling. 

Ne pouvant retourner dans son
pays natal après son ordination à
cause de la guerre et ne pouvant
entrer en contact avec ses
supérieurs, père Pascal a offert
de se mettre au service des
diocèses. C’est ainsi qu’il fut
désigné pour servir les
communautés de St-Pierre-de-

Wakefield et de Poltimore dont le
prêtre venait de mourir
subitement. Ironiquement, c’est
un problème de logement qui a
permis à père Pascal de bien
s’intégrer dans le milieu. Depuis
deux ans, il sert également notre
communauté et a su charmer nos
paroissiens par sa vivacité. 

À la fin de juin père Pascal
nous quitte pour retourner vivre
en communauté tel que le
demandent ses supérieurs mais
aussi pour ouvrir une maison au
Canada. Avec deux autres frères,
ils ont choisi le diocèse d’Ottawa
vu la proximité des universités
au cas où d’autres frères de leur
communauté viendraient étudier
au Canada.

Il encourageait toujours les
paroissiens à faire un peu plus.
Des choses telles qu’avoir une
crèche vivante la Veille de Noël
ou essayer d’impliquer les
adolescents durant les
célébrations. Nous souhaitons au
père Pascal bonne chance dans
ses nouvelles entreprises et le
remercions de tout cœur pour tout
ce qu’il a fait.  b

photo:: Josée Fortin

photo:: Josée Fortin

Lomer Rooney, Richard Dompierre, Larry Smith, Lise Dompierre et
Pascal Nizigiyimana.

Départs, départs et encore des départs 

Going, going, gone 
by  Gabrielle Tassé

As many of you already know,
our two priests are leaving us.
Father Lomer Rooney is retiring
and Father Pascal will be opening
a mission house in Ottawa. Also,
the mandate of the president of
the Fabrique, Richard Dompierre,
has ended and he has chosen go
on to other matters after serving
the parish for six years.

Additionally, Mr. Larry Smith is
leaving after 6 years of service as
president of the parish pastoral
council and 3 years as
churchwarden. He would like to
thank the other members of the
council: Mr & Mrs Chartrand,
Sylvie Rodrigue, Rolande Boily,
David Blanchette and Doris
Proulx as well as Claire Gagné,
Jacques Hallé and Gabrielle
Tassé, previous members, for

their support and devotion.
Finally, Mrs Lise Dompierre, our
sacristan for five years, is also
leaving. 

They have received a gift of
appreciation during the Fathers’
Day brunch on June 17 in front of
about 150 people.
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Éditorial

Qu’est -il advenu du civisme?
par Paul Carpentier •

L’avènement de la rectitude
politique dans le monde, il y a un
peu plus d’une vingtaine d’années,
est venu combler un vide laissé
tout grand ouvert par l’abandon du
système de valeurs traditionnelles. 

Un tout nouveau système de
valeurs était adopté, qui prône
une liberté personnelle quasi
absolue accompagnée d’une
absence de responsabilité et une
bonne dose de révisionnisme
historique. 

Les justifications de cette
transformation étaient très
alléchantes puisqu’elles se
rapprochaient étrangement du cri
de ralliement des révolutionnaires
français à la fin du dix-huitième
siècle: liberté, égalité, fraternité. 

Cette phase du progrès social a
apporté de grandes améliorations
dans notre environnement, telle

la diminution de la ségrégation
sous toute ses formes, qu’elle soit
basée sur le sexe, l’âge, la race ou
les pratiques religieuses.
Cependant, il semble que certaines
personnes aient oublié que dans
une société, les libertés
individuelles finissent là où
commencent celles des autres. On
peut en effet constater que le
respect d’autrui en a pris pour son
rhume au cours de ce changement.

Plusieurs personnes de notre
communauté se plaignent des
effets de l’un des grands symboles
de cette liberté nouvellement
assumée. Il s’agit des véhicules
tout terrain qui sont mis en marché
comme la machine pour laquelle
les frontières n’existent plus
puisque nul obstacle ne peut
obstruer son parcours. Même si
ces véhicules sont régis par une
réglementation, il semble que
plusieurs de leurs utilisateurs

rangent cette réglementation dans
la même catégorie que les
difficultés qu’ils s’amusent à
franchir. 

Non seulement plusieurs
amateurs de v.t.t. de la région se
donnent-ils rendez-vous dans la
carrière du chemin Hogan pour se
livrer à leur sport favori, mais ils
ne se gênent pas pour utiliser les
chemins publics, faire fi des
propriétés privées et même
profaner les tombes de nos
pionniers en circulant dans le
cimetière de l’Église unie de
Canltey. Leur comportement
dénote un manque de respect
flagrant pour les résidents et une
attitude révoltante à l’égard de
nos morts.

Cantley arbore fièrement une
devise sur son emblème: une
nature accueillante. Le Conseil
municipal nous faisait part de ses
valeurs le mois dernier, disant
croire « au potentiel récréo-
touristique de la municipalité ».
Est-ce que les amateurs de v.t.t.
qui affichent un tel mépris pour
leurs hôtes représentent les
touristes pour lesquels nous
voulons nous faire accueillants?  b

v

Whatever Happened to
Civism?
by Paul Carpentier •

The advent of political
correctness in the world more
than two decades ago, came to fill
a void created by the
abandonment of traditional
values.

A new system of values was
adopted, which favors a quasi
absolute personal freedom along
with the absence of responsibility
and a good share of historical
revisionism. The justifications for
such a transformation were very
appealing since they were
strangely close to the motto of
the French revolutionaries at the
end of the eighteenth century:
liberty, equality, fraternity.

That stage of social progress
brought major improvements in
our environment, such as a
reduction in all forms of
segregation, whether based on
sex, age, race or religion.
However, it seems that some
people have forgotten that in a
society, individual freedom ends
where begins that of our

neighbors. It can indeed be
observed that the respect for
others got hauled over the coals
during that change.

A number of people of our
community complain about the
effects of one of the great symbols
of that newly discovered « liberty ».
And those are the all terrain
vehicles marketed as machines for
which no frontier exists since no
obstacle can  block its course. Even
though there are regulations
governing those vehicles, it seems
that many users consider those
rules as yet another difficulty to
clear just for the fun of it.

Not only do many ATV
enthusiasts of the Outaouais meet at
the Hogan road sand-pit to indulge
in their favorite sport, but they like
to drive wildly on public roads,
through private properties and even
desecrate the graves of our pioneers
going through the United Church
cemetery of Cantley. Their
behavior is indicative of a total
lack of respect for the local
residents and a disgusting attitude
towards our dead.

Cantley hoists proudly its
slogan - «a welcoming nature».
The municipal Council presented
us with its values last month,
saying that they believe in «the
recreational and tourism potential
of the municipality». Are the ATV
fans who show such contempt
for their neighbours represent the
tourists for whom we want to be
so welcoming? b

Gouvernement francais-enfants

Coiffure Ste-élisabeth

Camille blais
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Municipal Affairs

by Paul Carpentier •

What a change! At the June 5
session, we could see at work a
council mastering calm and
dignity, and working in harmony. 

The large number of citizens
who peppered our representatives
with questions for close to two
hours might not have noticed,
but at no time did their
interventions provoke a flash of
panic among the council
members or weaken their
serenity. 

If this were any indication of a
new way of doing things on the
part of our local officials, we
might see remarkable progress
in the management of our affairs
in the coming months.

Another resignation
The director of public works,

Mr. Patrice Nelson, handed down
his resignation on May 24. The
council acknowledged this
resignation and authorized the
necessary steps for the creation of
a new position, that of foreman at
public works, position which will
replace that left vacant by Mr.
Nelson, and to staff it.

New employee at the
municipality

Ms. Claire Laflèche-Read was
appointed as executive assistant.
She fulfills a position identified in
the new organizational chart
tabled last April, position which
was still vacant. She is reporting
to the director general and
secretary treasurer of the
municipality.

Roads
Contracts for the regular

maintenance of roads for the
summer were adopted: grass
cutting at the sides of roads,
inspection, purchase of culverts...

Zoning
Every summer, many

handymen build garages or install
pools. Consequently, a number
of minor variances were adopted

in order to allow those projects to
be carried on.

Council has also approved the
undertaking of the second phase of
the « Domaine du Parc Central ».

Support to our youth
The Corporation for

community services of Cantley
was granted $1,500 to finance
activities for the young
Cantleyites 8 to 14 years of age.
Official thanks were offered to
two people who gave a lot of
themselves to the Corporation
for leisure and culture of Cantley:
Ms. Carole Chartrand and Ms.
Johanne Poirier.

Firefighting
The council endorsed the

Committee for satellite fire
stations. Presided by Mr. Jean-
Pierre Gascon, this municipal
committee will work to assemble
and analyze  information to build
fire stations in districts 1 and 6.

Environment 
Some time ago, Council had

made a call for all interested
parties for the creation of an
environment committee. 

It would seem that
communications were jammed
somewhere since Mr. Bernier did
not get any response while Ms.
Caroline Marchand made two
attempts to make her interests
known, without success. 

Mr. Simon Bernier is then
officially making his call again.
Any and all interested parties are
asked to contact Mr. Bernier at
827-4074.

Question periods
An unusual number of people

took advantage of the two
question periods to raise issues as
numerous as they were diverse:
the new Municipal Bulletin, the
threatened future of the soccer
teams for lack of appropriate
funding, the all terrain vehicles,
the representative of the Ecotek
firm denying the allegations made
by Mr. Lachaîne regarding the
animal control contract, the dry
material dump site, etc...

Domestic waste: clarification
Some people have made to

erroneous deductions when they
read the article Les déchets, une
matière première? in May, and a
clarification is necessary.

When he made his presentation
to the municipal council, Mr.
Richard Barthe, president of ME-

5, called upon an argument meant
to shock his audience and awaken
old fears in order to convince the
councillors to support his project
at the MRC council at the
appropriate time. 

He alluded to the possibility
for Montreal to claim back its
rights to the Mirabel dump site,
which would force the
municipalities of the Outaouais
(Gatineau and MRC) to look for
another dump site. He then
voiced the hypothesis according
to which Cantley would be look
at among other potential sites.
He then strongly proposed that he
did not want the domestic waste
of the Outaouais in Cantley
where he lives. 

After he made this double
speculation he was hoping that
the council would support with
enthusiasm the intent of ME-5
to build a plant to recycle 100%
of domestic waste in the industrial
park of Gatineau.

When reading the sketch of the
plasma furnace, those same
people have identified a nuclear
reactor and already see a new
Chernobyl at our door. The water
cooling piping illustrated is not
fed with heavy water but with
ordinary water (H2O) which
turns into vapor to feed the
greenhouses to be part of the
complex.

Public security
The MRC council adopted an

important resolution at its session
of June 21. 

After meetings between Prefect
Marc Carrière and Minister Serge
Ménard regarding bill 19, the
MRC was offered three options:
keep its police force with an
enhanced status, devolve its
police force and buy the services
from the future city of Gatineau,
devolve its police force and buy
the services from the QPP. The
council unanimously opted for
the first option.

This being done, nothing
prevents the reopening of
negotiations between the MRC
and the Police Brotherhood for
the signing of a new collective
agreement, and a request to that
effect has been sent to the
Brotherhood. b

Suite de la page 1
Et finalement, durant la soirée

c’est au son de la musique d’Arc-
en-Son que les spectateurs se sont
amusés et ont dansé. De
l’accordéon, du violon, de la
musique à bouche, les pieds qui
giguent, tout y était pour créer
l’ambiance entraînante qui est
celle de la musique québécoise.
Celle-ci fut interrompue vers
22h30 pour laisser place aux feux
d’artifices qui ont éclairé le ciel au
plaisir de tous.

Les organisateurs se disent très

satisfaits de la journée malgré la
légère pluie. Environ 1000
personnes ont pris part aux
activités et il y avait 35 bénévoles
qui se sont dévoués à rendre cette
journée possible. Prenons le
temps de les remercier ainsi que
les membres de la Corporation
des loisirs et de la culture pour
cette belle fête. Ils ont fait un
travail spectaculaire. À l’an
prochain et, nous espérons, nous
y retrouverons les poutines à
Andy! b

Un plaisir fou à la  St-Jean 

Collision experts

OOPS

photo:: Josée Fortin

Au centre: Chantal Sabourin, gagnante du concours amateur,
entourée des juges. À droite:  Louise Guindon, animatrice du
concours amateur.
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Affaires municipales
par Paul Carpentier •

Quel changement! La session
du 5 juin nous a permis de voir à
l’oeuvre un conseil se comportant
avec calme et dignité et oeuvrant
dans l’harmonie. 

Les nombreux intervenants qui
ont mitraillé nos élus de questions
pendant près de deux heures,
préoccupés qu’ils /elles étaient par
leurs problèmes ne s’en sont peut-
être pas rendu compte, mais à
aucun moment ces interventions
ont-elles réussi à provoquer la
panique ou ébranler la sérénité des
membres du conseil. 

Si c’est là une indication d’une
nouvelle façon de travailler de nos
édiles municipaux, nous verrons
peut-être des progrès remarquables
au cours des mois qui viennent
dans la gestion de nos affaires.

Une autre démission
Le directeur des travaux publics,

monsieur Patrice Nelson, a remis sa
démission le 24 mai dernier. Le
conseil a accepté cette démission et
autorisé les démarches nécessaires
pour combler un poste de
contremaître cadre aux travaux
publics, poste qui remplace celui de
directeur des travaux publics. 

Nouvelle employée municipale
Madame Claire Laflèche-Read a

été embauchée comme adjointe-
exécutive. Elle comble un poste
identifié dans le nouvel
organigramme présenté en avril
dernier, poste qui était toujours
vacant. Elle se rapporte au directeur
général et secrétaire trésorier de la
municipalité.

Voirie
Les contrats d’entretien de

routine pour la saison estivale ont
été votés: fauchage des bordures de
chemins, inspection, achat de
ponceaux...

Zonage
Comme chaque été, nombreux

sont les bricoleurs qui construisent
un garage ou installent une piscine.
En conséquence, un bon nombre
de dérogation mineures ont été
adoptées afin de permettre à ces
propriétaires de réaliser leur projet
. 

Le conseil a également approuvé
la mise en oeuvre de la deuxième
phase du « Domaine du Parc
Central » .

Soutien à notre jeunesse
La Corporation des services

communautaires de Cantley s’est
vu octroyer un montant de $1,500
pour soutenir ses activités destinées
aux jeunes âgés de 8 à 14 ans.

Des remerciements officiels ont
été adressés à deux personnes qui
ont beaucoup donné à la

Corporation des loisirs et de la
culture de Cantley: mesdames
Carole Chartrand et Johanne
Poirier.

Protection incendie
Le conseil a reconnu le Comité

sécurité incendie: Casernes
satellites. Sous la présidence de
monsieur Jean-Pierre Gascon, ce
comité municipal travaillera à
préparer toute l’information
nécessaire pour atteindre l’objectif
de construire des casernes satellites
dans les districts 1 et 6.

Environnement
Il y a un certain temps, le conseil

avait lancé un appel à la population
afin que les intéressé/es mettent
sur pied un comité sur
l’environnement. 

Il semble que les
communications ont été
brouillées quelque part
puisque monsieur Bernier n’a
reçu aucune réponse alors que
madame Caroline Marchand
a essayé à deux reprises de
faire connaître son intérêt,
sans succès. Monsieur Simon
Bernier, laisse savoir qu’il
relance son invitation. 

Les intéressé/es sont donc
prié/es de communiquer avec
monsieur Bernier au 827-
4074.

Périodes de questions.
Un nombre exceptionnel

de gens se sont prévalus des
deux périodes de questions
pour soulever des sujets aussi
nombreux que divers:
nouveau Bulletin municipal,
avenir précaire du soccer
faute de fonds suffisants, les
véhicules tout terrain, le
représentant de la firme
Ecotek niant les allégations
de monsieur Lachaîne au
sujet du contrôle animal, le
dépotoir de matériaux secs,
etc...

Les déchets: mise au point.
Certaines personnes ont fait

deux déductions erronées à
la lecture de l’article «Les
déchets, une matière
première?» en mai, et des
précisions s’imposent. 

Lors de la présentation de
son projet au conseil
municipal, monsieur Richard
Barthe, président de ME-5, a
utilisé un argument choc afin
de réveiller de vieilles craintes
et mieux convaincre le conseil
d’appuyer son projet auprès
de la MRC au moment
opportun. 

Il a fait allusion à la
possibilité, pour Montréal, de
réclamer ses droits au site
d’enfouissement de Mirabel,

ce qui forcerait les municipalités de
l’Outaouais (la future ville de
Gatineau et la MRC) à se trouver
un autre site. Il a alors émis
l’hypothèse selon laquelle Cantley
serait parmi les nouveaux sites
explorés à ces fins. Et il a alors
affirmé énergiquement ne pas
vouloir les déchets de l’Outaouais
à Cantley dont il est un résident. 

Après avoir fait cette double
spéculation, il espérait que le
conseil serait plus enthousiaste à
appuyer l’intention de ME-5 de
construire dans le parc industriel de
Gatineau, une usine de recyclage à
100% des déchets domestiques. 

À la lecture du schéma d’un four
de gazéification et vitrification par
plasma, ces mêmes personnes on
tvu un réacteur nucléaire et voient

déjà un désastre semblable à celui
de Chernobyl. La conduite d’eau
de refroidissement illustrée n’est
pas alimentée avec de l’eau lourde,
mais avec de l’eau ordinaire (H2O)
qui se transforme en vapeur,
laquelle est utilisée pour alimenter
les serres projetées dans le
complexe proposé.

Sécurité publique

Le conseil de la MRC des
Collines a adopté une résolution
importante lors de sa session du
21 juin. 

Suite aux rencontres entre le
préfet Marc Carrière et le ministre
Serge Ménard dans le cadre des
discussions entourant le projet de
loi 19, la MRC s’est vu offrir un

choix entre trois options: continuer
à administrer son propre service
de police dont le statut serait
rehaussé, abolir son service et
acheter les services du corps
policier de la future ville de
Gatineau, ou abolir son service et
acheter les services de la SQ. Le
conseil a unanimement opté pour la
première option.

Cette étape franchie, plus rien
n’empêche la reprise des
négociations entre la MRC et la
Fraternité des policiers et policières
en vue de la signature d’une
nouvelle convention collective, et
une demande a été faite à la
Fraternité à ces fins. b

Gouvernement FR
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Inauguration de la Ligue régionale de soccer de l’Outaouais au
parc Mary-Anne Phillips

par Danielle St-Jean •

Le 4 juin dernier a vu
l’ouverture officielle de la Ligue
régionale de soccer de
l’Outaouais (L.R.S.O.) ici même
à Cantley au parc Mary-Anne
Phillips.

Malgré les nuages, les plaques
d’eau et les insectes, la gratitude
et la joie des participants étaient
en évidence puisque cet
événement n’aurait pas eu lieu
sans le don généreux de M. Bob
Phillips, qui a reçu une plaque
de remerciements, et aussi sans le
travail de tous les bénévoles
concernés.

La soirée débuta avec un mot
de bienvenue de M. Gilles Piché,
président du Club de soccer
Cantley, qui présenta son conseil
d’administration. La cérémonie
d’inauguration du terrain fut
suivie avec l’éclat traditionnel
d’une bouteille de mousseux.

Ensuite Messieurs Bob Phillips,
Richard Leclerc, directeur des
projets spéciaux du club, Michel
Charbonneau, maire de Cantley,
Richard Gravel et Louis de
Briènne, respectivement président
et vice-président de l’Association
régionale de soccer de
l’Outaouais, ont pris la parole
chacun leur tour.  Plusieurs
présidents de clubs régionaux
(Aylmer, Chelsea, Gatineau, Hull,
Masson, ..) étaient aussi présents.

M. Phillips a gracieusement
partagé avec les gens présents le
sentiment que le parc était la
réalisation d’un rêve et que son
épouse en serait ravie.  Le
traditionnel botté marqua la fin de
cette cérémonie.

Pour finir la soirée, une petite
réception attendait les invités à la
grange du domaine de M.
Phillips. b

Chronique de soccer 

Inauguration of Mary
Anne Phillips
Park/Soccer Field
by Danielle St-Jean •

On June 4, the soccer season
officially opened and Mary
Anne Phillips Park was
inaugurated.

Despite the clouds, the water
puddles and the insects, the
participants’ gratitude and joy
were evident since this event
would not have taken place
without the generous donation
of Mr. Phillips, who received a
thank you plaque, and without
the work of all the volunteers
involved.

The evening began with a
word of welcome from Mr.
Gilles Piché, President of the
Cantley Soccer Club, who
introduced the Cantley soccer

league’s administration council.
The soccer field inauguration
ceremony followed with the
time-honored christening with
sparkling wine.  Afterwards,
Mr. Bob Phillips, Mr. Jean
Clairoux, Mr. Michel
Charbonneau, Mr. Richard
Gravel and Mr. Louis de
Briènne each spoke a few
words.  Mr. Phillips graciously
shared his feelings that the park
was the realisation of a dream
and that his spouse would have
been delighted.

The soccer kick-off ended the
ceremony.

To conclude the evening, a
small reception awaited the
guests at Mr. Phillips’ estate. b

photo: l’A.R.S.O.

photo: l’A.R.S.O.
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Les bénévoles de la Fabrique  
Voici un groupe qui passe

souvent inaperçu, pourtant les
membres du conseil de la
Fabrique sont très impliqués
dans la communauté. Ils voient
au bon fonctionnement de la
paroisse, à l’administration des
biens et des finances. 

Les marguilliers ont des
tâches communes et des
responsabilités différentes. Les
trois heures mensuelles
consacrées aux réunions
régulières n’incluent pas le
temps supplémentaire donné
pour la préparation des
sacrements et d’événements

tels que le bingo dinde, le
pique-nique annuel et autres ni
pour les différents comités tels
que le comité de la pastorale, le
comité du cimetière, le comité
de la liturgie (servants de
messe, lecteurs de la Parole,
sacristine), les chorales et la
préparation des sacrements. 

Ainsi, il serait difficile de
comptabiliser les heures
offertes par les nombreux
bénévoles qui aident les
différents comités et/ou qui sont
présents lors des activités de
la paroisse. Quiconque s’est
déjà impliqué sait de quoi je

parle et peut apprécier le travail
acharné de ces gens. Il est
regrettable que nous ne
puissions nommer chaque
volontaire compte tenu du
grand nombre car nous
risquerions d’en oublier. 

Chers bénévoles, sachez que
sans vous, la paroisse ne saurait
être au service des paroissiens
telle qu’elle est maintenant.
Alors nous vous prions de bien
vouloir accepter ces
remerciements comme
personnels. b

Membres du Conseil de la Fabrique/Members of the Parish
Council

Impliqués depuis/involved for :

Guy Cousineau   7 ans / years
Richard Dompierre  6 ans / years

Claude St-Cyr 5 ans / years
Pauline Pilon 4 ans / years

Irène Belle-Isle
2 ans / years

John Holmes 2 ans / years
Albert Janelle  6 mois / months

The churchwardens and other volunteers of the Parish Council

Here is a group that often goes unnoticed but they are quite
involved in the community. 

Pauline Pilon, une bénévole
exemplaire

En fait d’implication et  de
dévouement, Pauline remporte
sûrement  le grand prix. Elle est
partout où on a besoin d’aide.

Sa plus grande participation ces
dernières années est au niveau du
pique-nique de la paroisse Ste-
Elisabeth, qui aura lieu le 7 juillet.
Elle travaille d’arrache-pied de
janvier à juillet pour le préparer et
veiller à ce que tout soit en ordre.
Elle s’occupe de trouver des
commanditaires, faire les
réservations de groupes de
musique, faire préparer la
publicité, veiller à ce que chaque
kiosque ait son groupe de

bénévoles, en trouver lorsque
nécessaire, faire les achats des
cadeaux pour le bingo, l’étang de
pêche et le jeu de palettes, veiller
à ce qu’il y ait de la sécurité et
premiers soins sur les lieux,
l’apport de l’électricité et
beaucoup plus encore.

Tout cela en plus de son
implication dans autres
organismes. Pauline a fait partie
de l’Association de l’amitié de
Cantley lorsque des tournois de
golf furent organisés pour amasser
des fonds pour les « mâchoires de
survie », les combinaisons des
pompiers et payer une partie d’un

des camions des pompiers. Elle
est maintenant marguillière à la
Fabrique depuis 4 ans, directrice
et trésorière pour la Corporation
des loisirs et de la culture depuis
16 mois et est volontaire lors de
plusieurs événements qui ont lieu
au courant de l’année.

Pourquoi fait-elle tout cela?
Parce qu’elle aime ça. Et si elle le
pouvait, elle en ferait plus. C’est
sa façon de redonner à la société.
Lorsque ses enfants étaient jeunes,
il ne lui était pas possible de
s’impliquer car elle travaillait à
plein temps et se consacrait à ses
enfants le soir et les fins de
semaine. Une fois qu’ils furent
plus âgés, Pauline a commencé à
offrir de son temps à la paroisse.
Et ainsi, d’année en année, son
implication a grandi.

Le bénévolat, ce n’est pas pour
la gloire qu’elle le fait, mais
vraiment parce que ça lui tient à
cœur. «Lorsque les événements
réussissent, c’est ainsi que nous
sommes récompensés, dit-elle ».
Mais elle tient à dire que tout ce
qu’elle fait, elle ne pourrait pas le
faire sans le support, la
participation et le dévouement de
tous les autres bénévoles qui sont
souvent les mêmes.

Pauline et son époux Bernard
habitent Cantley depuis 1982 avec
leurs trois enfants, Adèle, Philippe
et Daniel. Ils sont les fiers grands-
parents de trois petits-enfants.  b

Pauline would surely win the
grand prize for devotion and
involvement. She is always
present whenever volunteers are
needed.

In the last few years, her
greatest involvement has been
the annual parish picnic, coming
up this year on July 7. She
oversees everything from finding
the sponsors, renting equipment,
booking the shows, buying gifts
for the bingo, fish pond and game
booth, ensuring that security and
first aid is close at hand, making
sure electricity is available and so
much more. 

All this she does while being
involved in other organizations.
She was a member of the
Association de l’amitié of Cantley
in the early 90’s when they
organized the golf tournaments to
help buy the hydraulic spreader
(Jaws of Life), the special suits for
the firefighters and help pay part
of one of the trucks. She has been
churchwarden for the Parish for
the last four years, director and
treasurer for the Recreation and
Culture Corporation for 16
months and is a volunteer at most
events taking place throughout
the year.

Why does she do it? Because
she loves it. She would do more if
there were more hours in a day.
When her children were young
and since she was working full

time, she did not have the time.
Once they were on their own,
she started getting involved at
the parish. Her involvement grew
as years went on. 

She does not volunteer for the
glory. When things go well and
the event is a success, that is our
reward, she says. But, more than
anything else, she wants it known
that for all the volunteering she
does, she could not do it without
the help, devotion and
participation of the other
volunteers, especially the ones
who come back time after time.

Pauline, her husband Bernard
and their children, Adèle, Philippe
and Daniel have lived in Cantley
since 1982. They are the proud
grandparents of three
grandchildren. b

photo:: Josée Fortin

Pauline Pilon, a devoted
citizen
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Le Conseil de Cantley souhaite-t-il la
disparition du journal
communautaire?

Le mardi, 29 mai dernier, une
journée avant la parution de
L’Écho de Cantley, je trouve dans
ma boîte aux lettres le nouveau
Bulletin municipal.

Ce simple événement m’incite
à présenter un texte qui pourrait
être un Billet de réflexion élargi.
Auteur bénévole du Billet de
réflexion qui paraît chaque mois
dans L’Écho de Cantley mes
intérrogations porteront sur quatre
points:

1. L’identité du nouveau 
Bulletin;

2. Son financement;
3. Sa formulation et
4. Son contenu.
L’ensemble pourrait se résumer

en une question: «Qu’est ce que
ce Bulletin contient de spécial
qui ne mérite pas sa place dans
l’Écho ?» ou en d’autres termes:
«Qu’est-ce qu’il y dans l’Écho
qui empêche d’y présenter
l’information contenue dans le
Bulletin? »

L’identité du nouveau Bulletin
Je ne trouve aucune

identification, aucune signature,
aucun nom de responsable si ce
n’est l’emblème de la
municipalité. Est-ce la manière
habituelle de procéder? À qui
doit-on s’adresser? 

J’aurais voulu savoir qui a
proposé, qui a appuyé la
résolution qui a créé ce Bulletin.
Quel était le résultat du vote? Qui
a voté pour, qui a voté contre?

Son financement
Jamais je n’ ai vu un rapport

financier aussi peu informatif:
«Ce bulletin municipal n’est pas
plus dispendieux que les pages
achetées dans l’Écho.» (p.1) Alors
qu’est-ce qui fonctionne donc mal
à L’Écho? 

Je pose la question suivante:
Quels sont les coûts de la

composition (écriture), de la
transcription, de la mise en page,
de l’impression, du transport et de
la distribution du Bulletin
municipal? Ce travail exécuté par
les employés de la municipalité,
est-ce du bénévolat? Leur temps
de travail est il comptabilisé? 

Le montant payé à L’Écho pour
la publication de la page
municipale prive L’Écho de 20%
de ses revenus par numéro. Est-ce
un coup mortel pour notre journal
communautaire? Le Conseil peut-
il se permettre d’être absent du
financement de L’Écho?

Sa formulation
Je vise spécifiquement la

résolution du Conseil sur les
valeurs. Elle contient, semble-t-il,
plus qu’une énumération de
valeurs. On y parle aussi de
mission et de vision.

Une mission, c’est une charge
confiée à quelqu’un de faire
quelque chose. C’est l’action
d’envoyer. On la reçoit des autres.
Le conseil l’a-t-il reçue des
citoyens, des citoyennes, ou a-t-il
été envoyé par les citoyens, par les
citoyennes? 

Le Maire et les Conseillers se
sont-ils envoyés mutuellement,
ou est-ce une interprétation sans
consultation des citoyens, des
citoyennes?. Cette mission ne
serait-elle pas simplement un
objectif?

Une vision, c’est une façon de
voir, une conception déjà acquise.
Ce n’est pas quelque chose à
atteindre. Il s’agit peut-être d’une
visée, d’un objectif. E n tout cas,
la mission et la vision sont
formulées en termes d’objectifs.

Son contenu
Il n’est pas suffisant d’énumérer

des valeurs. Lorsqu’on parle de
clarification de valeurs, exercice
que le conseil semble avoir fait

pour en arriver à une unanimité, il
doit être question de valeurs
vécues. Je me questionne sur ce
point en traitant du contenu.

La parution même du Bulletin
contredit certains énoncés de
valeurs. Peut-on parler «d’un
support et d’une reconnaissance
de l’implication bénévole» en
encourageant la lecture au
complet de l’Écho lorsqu’on le
saborde, lorsqu’on le boycotte?
Comme cadeau en cette année
du bénévolat, c’est réussi! 

Comment interpréter cet
encouragement? Est-ce manifester
la croyance «à l’importance d’une
communication efficace»
lorsqu’on n’a fait aucune tentative
de discuter avec L’Écho pour
présenter la page municipale
autrement, si elle ne faisait pas
l’affaire? D’ailleurs, le contenu
de cette page est préparé par la
municipalité.

Pour la communauté
Je veux terminer avec des

paroles du conseiller de mon
quartier avec qui j’ai échangé au
sujet du Bulletin: « Je ne suis pas
élu pour faire vivre L’Écho». Ce
dernier représente pourtant le
reflet de la communauté. 

Je ne sais pas si le Maire et les
autres membres du Conseil
pensent ainsi mais qu’ils se
rappellent qu’ils ont été élus dans
la communauté, par la
communauté, pour la
communauté. b

Gustaaf Schoovaerts
Professeur honoraire de

l’UQAH
Bénévole à L’Écho de

Cantley

info bibliothèque 

Eh bien oui ! la période estivale
est arrivée, alors prenez le temps
de noter les nouvelles heures de la
bibliothèque pour la période du
25 juin 2001 au 4 septembre
2001. 

Lundi       17h30 à 20h30
Mercredi  14h00 à 20h30
Jeudi        13h00 à 16h00
Vendredi  13h00 à 16h00

Quoi de neuf ?  Eh bien ! nous
venons d’échanger plusieurs
volumes de la collection déposée
et des nouveautés ont été achetées
pour la collection locale. Nous
vous invitons à venir nous rendre
visite et à fureter sur le site
internet de la bibliothèque de
Cantley :
http://www.atreide.net/bibliocantley/ 

Le 9 juin se tenait l’Assemblée
générale annuelle des
bibliothèques et  au cours de
laquelle il y a eu le dévoilement
des gagnants du «Concours Visa-
Biblio».

Le grand gagnant du caméscope
d’une valeur de 1 200, 00 $ est
Kevin Morin de Moncerf

La gagnante de la caméra
Kodak Advantix C300 est Joanne
Beaulieu.

Le gagnant du dictionnaire de
la langue Québécoise est Ryan
Danik.

La gagnante d’un sac en toile
«Je suis livromaniaque» est
Liliane Trempe.

Félicitations à ces gagnants.

Il y avait aussi élection au
conseil d’administration du
CRSPO et monsieur Michel
Charbonneau, maire et
représentant municipal a été élu
au poste de secrétaire-trésorier .
Félicitations et nous sommes
assurés qu’il saura bien nous

représenter ainsi que tout le
réseau des bibliothèques.

VOICI QUELQUES
NOUVEAUTÉS

Dans la rue où vit celle que
j’aime : roman / Mary Higgins
Clark 

On the street where you live : a
novel / Mary Higgins Clark

Là où la mer commence :
roman / Dominique Demers

Là où la vie t’appelle : roman /
Barbara Taylor Bradford 

Coeurs perdus en Atlantide :
roman / Stephen King 

L’engrenage : roman / John
Grisham

BD
Tu te fiches du monde! / Sergio

Salma  (collection Nathalie)
Hocus pocus  (collection

Mélusine)
Le passé dépassé / Paul Roux

(collection Ariane et Nicholas

DOCUMENTAIRES
Le Grand livre du Feng shui
La décoration Feng shui : le

bien-être dans votre maison
Arranging flowers : how to

create beautiful bouquets in every
season : the best of Martha
Stewart living

Le grand livre des vivaces :
guide pratique / Albert Mondor

Nous vous souhaitons de
BONNES VACANCES. b

L’équipe de la bibliothèque

Des nouvelles en bref
de votre bibliothèque

Centre de médecine douce
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Jumelage Cantley-Ornans

Lancement des cartes postales

Depuis quelque temps je vous
ai signalé la parution imminente
des cartes postales de notre
Municipalité. Je puis vous
annoncer que ces cartes sont
maintenant disponibles. 

À cet effet, lundi dernier le 18
juin à 10 heures à la salle du
Conseil de notre Municipalité,
on a procédé au lancement de
ces cartes lors d’une conférence
de presse. Elle était sous la
présidence  de Monsieur le Maire
de Cantley, Michel Charbonneau
et du célèbre photographe
Monsieur Malak Karsch, O.C.
Malheureusement, ce dernier n’a
pas pu assister à l’événement pour
cause de maladie. Trois photos
de cet artiste ont servi pour les
cartes postales. 

Monsieur le Maire a salué la
parution des cartes postales
comme un excellent moyen pour
faire connaître Cantley et pour
promouvoir ses attractions

touristiques. Il a remercié le
comité de jumelage de Cantley
pour leur réalisation.

Monsieur Richard Dompierre,
représentant du Conseil au comité
de jumelage a dévoilé l’origine de
la volonté de réaliser des cartes
postales de notre Municipalité.
L’envoi de cartes postales de leur
ville par des enfants d’une école
d’Ornans à des enfants de l’école
Sainte-Élisabeth de Cantley a mis
en évidence une lacune. 

Un sous-comité s’est formé  en
vue de supprimer cette carence.
Avec l’aide de certaines
commerces et de commanditaires
de la Municipalité on s’est mis à
l’oeuvre. Voici les membres du
sous-comité: M. Guy Desjardins,
responsable, M. Richard
Dompierre, M. Robert Perreault
et M.  Serge Tessier. Sans
l’implication et la compétence de
ce dernier, infographiste et
enseignant à la Cité collégiale à

Ottawa, le projet n’aurait pas pu
aboutir. Il a reçu des félicitations
bien méritées.

Monsieur Robert Perreault,
président actuel du comité de
jumelage de Cantley, a évoqué
la création et les temps forts de
son organisme. Je

vous en ai parlé régulièrement
dans cette chronique.

On a procédé le tirage d’un
livre de photos de Monsieur
Malak Karsch. Le livre a été
offert par l’auteur des images.                                        

Le tout s’est terminé avec un
léger goûter fourni par la

Municipalité.          
On peut se procurer les cartes

postales à l’Hôtel de ville, chez les
commerçants de Cantley et dans
les kiosques touristiques de la
région. b

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire.

At a press conference on June
18, the Municipality presented
12 new postcards of Cantley that
are now available to the public.

Eleven of the cards feature
various sights of Cantley,
including three photos taken by
seasonal Cantley resident, Malak
Karsh. The twelfth card features
a work by Cantley artist Jocelyne
Landry. 

The production of the cards
was carried out by the Cantley
committee for twinning with the
town of Ornans, France. Most
cards were financed by sponsors
who paid for their production.

Cards can be purchased at local
stores, at the Municipality and at
tourist kiosks in the region. b

New Cantley postcards

Éconiche

Assurance Nicle Bertrand

photo:: Maurice Gagné

photo:: Malak
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Faites Le point sur vos finances 
Voici neuf résolutions pour

garder vos finances personnelles
en ordre. 

1 - Payez-vous d’abord. Le
programme d’épargne le plus
efficace consiste à mettre de côté
une somme fixe à partir de chaque
paie. En général, on suggère 10 %
de votre salaire. Songez à faire
prélever automatiquement vos
versements d’épargne à partir de
votre chèque de paie ou à les faire
transférer de votre compte bancaire. 

2 - Faites un budget. Sachez où
va votre argent en effectuant un
suivi de vos dépenses par écrit.
Surveillez vos comportements
d’achat; vous serez surpris des
économies potentielles que vous
découvrirez. 

3 - Versez la cotisation maximale
à votre REÉR. Grâce au REÉR,
vous profitez d’une exemption
fiscale immédiate, en plus de jouir
d’une capitalisation à l’abri de
l’impôt durant le nombre d’années
à venir. Vous ne pouvez rater une
occasion pareille. Songez à établir
un programme de placement
régulier prévoyant des cotisations
mensuelles automatiques. Ou
encore, effectuez un emprunt pour
maximiser votre cotisation courante
ou pour vous servir de droits de
cotisation inutilisés. 

4 - Remboursez vos dettes. Les
frais d’intérêt augmentent
rapidement. Vous devriez donc
rembourser vos dettes le plus vite
possible. Vous pouvez économiser
des dizaines de milliers de dollars
en remboursant votre prêt
hypothécaire au complet quelques
années plus tôt que prévu.
Remboursez d’abord les dettes dont
le taux d’intérêt est le plus élevé -
comme le solde des cartes de crédit
- et réglez ensuite les autres dettes
personnelles. Un prêt de
consolidation peut réduire vos frais
de crédit globaux. 

5 - Cherchez des moyens de
réduire vos impôts. Plusieurs
Canadiens paient trop d’impôt
parce qu’ils ne profitent pas de
certaines stratégies de planification
fiscale très simples. Si vous êtes
marié ou vivez en union libre, il
existe des possibilités de
fractionnement du revenu qui
permettent de réduire la facture
d’impôt du couple. Si vous avez
une famille, vous pourriez peut-
être réduire vos impôts en
transférant certains revenus aux
membres de votre famille dont le
taux d’imposition est inférieur. 

6 - Songez à établir un REÉÉ
pour les études de vos enfants. De
récents amendements à la
réglementation applicable au
régime enregistré d’épargne-études
(REÉÉ) en ont fait un instrument
d’épargne plus attrayant pour
préparer les études de vos enfants.
Les cotisations aux REÉÉ ne sont
pas déductibles d’impôt, mais elles
offrent la capitalisation à l’abri de
l’impôt. Mieux enrore : en vertu du
programme de Subventions
canadiennes pour l’épargne-études
(SCÉÉ), le gouvernement fédéral
versera à votre REÉÉ une
subvention correspondant à 20 %
de vos cotisations jusqu’à un
maximum de 400 $ par an. 

7 - Établissez une planification
successorale et rédigez un
testament. Dès l’instant où vous
possédez certains éléments d’actif,
vous êtes titulaire d’une succession.
Personne n’est trop jeune ou trop
vieux pour réfléchir à sa
planification successorale. Si vous
décédez intestat (sans testament),
votre actif sera distribué selon les
dispositions de la loi, ce qui pourrait
entraîner des délais et faire vivre
des tracas financiers à votre famille.
Prévoyez dès maintenant la
distribution de votre actif, puis
consultez un spécialiste pour
connaître les stratégies les plus
rentables sur le plan fiscal pour

atteindre vos objectifs. 

8 - Réévaluez vos besoins
d’assurance. Quand avez vous jeté
un coup d’oeil à votre couverture
d’assurance-vie la dernière fois ? Il
est fort probable que vos besoins et
votre situation financière aient
changé. Vous ne voulez sans doute
pas payer pour une protection
supérieure à celle dont vous avez
besoin, mais vous souhaitez assurer
la sécurité de votre famille.
Examinez aussi vos contrats
d’assurance auto et habitation. Vous
devriez pouvoir augmenter la
franchise de votre assurance auto
afin d’en réduire la prime. Par
ailleurs, votre assurance habitation
est peut-être insuffisante au regard
de la valeur actuelle de votre
résidence et de son contenu. 

9 - Établissez un plan financier
précis par écrit. Cette année,
dressez un plan financier détaillé
couvrant l’épargne en vue de la
retraite, la planification fiscale,
l’épargne pour votre première
résidence ou pour les études de
vos enfants,
ainsi que la
planification
de vos
placements
dans une
optique de
réduction de
vos impôts.
En recourant
aux services
d ’ u n
c o n s e i l l e r
professionnel,
vous pourriez
vous assurer
de l’efficacité
d’un tel
processus ,
tout en étant
assuré que le
produit final
sera vraiment
complet. b

Sources :
Les

entreprises
ACF, enr.

Chronique financière

Pascal Leduc

Le pèlerinage de la croix
du 20 au 24 juillet 2001

Le 20 juillet 2001 
19h, au parc des Cèdres à

Aylmer, Mgr Roger Ébacher
présidera une célébration
eucharistique, bilingue

Le 21 juillet 2001 dès 9h30 une
procession de la croix partant du
Gîte-ami à Hull finissant à l’église
Notre-de -Dame-de-l’Île Boul.
Sacré-Coeur.

Le 22 juillet 2001 de 14h à 16h
vous vivrez une célébration Taizé
au 67 Montée  St-André à St-
Sixte, vous pourrez prendre une
marche ou pique-niquer si vous le
désirez par après.

Le 23 juillet 2001 un 5à7 pour
une épluchette de blé d’Inde, au
680 Belmont Buckingham avec
des témoignages de jeunes étant
allés à des JMJ.

Le 24 juillet 2001
Dès 19h des jeunes de 18-35

ans chanteront et joueront de la
musique devant la Cathédrale St-
Jean -Marie -Vianney à Gatineau.

PS  Pour toutes les activités,
ne pas oublier: couvertures,
chaises de parterre, parapluie,
toutes vos connaissances et la joie
de vivre votre Foi en Jésus-Christ.
Aucune activité ne sera annulée. b

Centre Diocésain 
Gatineau-Hull

pastorale@diocesegatineau-
hull.qc.ca

Visitez notre site diocésain
http://www.diocesegatineau-

hull.qc.ca
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Association des gens d’affaire de Cantley
Business Association of Cantley

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

A.G.A.C
CBA

A.G.A.C
CBA

Publi-reportage

Le gîte des deux lions:
un nouvel atout pour le
développement récréo-touristique
de Cantley

par Paul Carpentier •

Originaire des Cantons de
l’Est, Lise Gagné a travaillé
dans l’Ouest canadien avant
de venir s’établir à Cantley en
octobre 2000. C’est le
moment où elle faisait
l’acquisition d’une propriété
d’un acre à une centaine de
mètres au nord du chemin
Foley sur la Montée de la
Source. L’endroit est connu
par plusieurs comme l’ancien
bureau de poste de Wilson’s
Corner. 

Ayant acquis une bonne
expérience dans la vente de
forfaits vacances, madame
Gagné connaît bien l’industrie
du tourisme. Son but est de
transformer la propriété en un
centre de santé où seront
offerts des services de
massage reiki (technique
japonaise), un lieu de

méditation, une tente de suerie
(wet lodge), bain tourbillon
extérieur, un atelier offrant des
cours de peinture et,
éventuellement une salle
d’exposition. Il s’agit d’un
ensemble de moyens pour
combler les attentes de clients
qui y passeront un séjour
d’une journée ou plus pour
faire le point et ré-établir leur
équilibre spirituel et physique.

Les travaux de
transformations ont déjà été
entrepris par le compagnon et
collaborateur de Lise, Henry
Emond, un franco-manitobain
d’origine. Il met autant
d’enthousiasme à son travail
de rénovation que Lise met
d’énergie à planifier un projet
constamment enrichi par son
imagination et sa créativité
qui semblent illimitées. 

Le tremplin de ce projet est

un gîte du passant qui ouvrira
ses porte le premier juillet. Le
gîte pourra accueillir deux
familles à la fois et offrira
l’option d’un menu végétarien
aux intéressés. Le lieu porte
bien son nom car les deux
lions de poussière de pierre
qui flanquent la maison sur le
bord de la route ont été
préservés.

Alors si vous avez des
connaissances projetant une
visite à Cantley, vous pouvez
les informer que  maintenant
le Gîte des deux lions peut les
accueillir au 1603 Montée de
la Source (tel.: 827-457-9193).

N.B. Dans le numéro de juin
de L’ Écho, en page 13,
madame Gagné a été
erronément identifiée comme
madame Gagnon sous la
photographie du c.a. de
l’AGAC. b

Suite au dépôt du rapport sur le sondage au sujet de la
réglementation municipale, une rencontre a eu lieu mardi le 19
juin dernier entre le conseil municipal et le conseil
d’administration de l’AGAC.

La rencontre fut très positive. Un comité mixte sera bientôt
formé afin d’évaluer la situation et de remettre ses
recommandations au conseil municipale. 

C’est un dossier à suivre.

Rencontre entre le CA
et le conseil

Tirage de l’Association
des gens d’affaires de
Cantley

Par Gabrielle Tassé

Mardi, le 19 juin, les membres
de l’Association des gens
d’affaires de Cantley (AGAC)
ont procédé au tirage de $250
parmi les 200 répondants du
sondage portant sur l’analyse
des besoins des citoyens de la
municipalité de Cantley, parut
dans l’Écho de mai. C’est Josée
Fortin qui s’est méritée le prix
qui était offert conjointement
par l’AGAC et le comité de
développement économique et
récréotouristique de Cantley dont

Denis Charron est le président.

Les membres du comité
aimeraient remercier tous les
participants au sondage qui a
été préparé en liaison avec le
CLD des Collines de
l’Outaouais. Vos réponses
aideront à établir l’ensemble des
besoins des citoyens et à élaborer
des projets en vue de combler
ces besoins. Les résultats de
l’analyse du sondage seront
connus à l’automne prochain. b

photo:: Paul  Carpentier

photo:: Gabrielle Tassé

Marcel Bonenfant, Denis Charron, Josée Fortin, Michel
Charbonneau et  Claude Hébert.
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See page 1

In order to save lives, the rescue
teams have to train and learn to
work together and know the
proper tools to use or how to
manage without them. This is
feasible through these
competitions, which are also
learning symposiums. 

When watching other teams
perform a rescue, all can learn
from them. This is why in the
extrication competitions, different
scenarios are being set up for
each team. No two are alike.
People working in the pits during
the competition are constantly
looking for various scenarios to
present to the competitors. The
scenarios usually will require
three different things that the team
will have to do in order to rescue
the victims.

Once a scenario has been
chosen, heavy equipment is used
to put everything in place to
represent an accident scene.
During this portion, the upcoming
team is away until everything is
ready for them. 

Three judges in each category

do the judging of the competition.
The rescue teams are evaluated on
13 items in the unlimited category
in which they may use any
hydraulic or hand tool they wish
and in the limited category where
they may use only hand tools.
There is also the overall category
for the final count of the total
points of the first two categories
combined. This is what
determines the winning team that
will go to the international
competition.

These competitions/learning
symposiums gather people from
various places. Among the judges
and exhibitors, some came from
as far as Illinois and Maine.
Murray Thompson of the Seelys
Bay Fire Department supplied
the tools used during the
competition. He said that it never
rains on a good competition. True
enough, it was a perfect day. 

While speaking with
representatives of equipment
companies, it was explained to
me that the term «Jaws of life» is
a trade name just like Kleenex is
to tissue paper, that the correct
expression is «hydraulic
spreader.»

During the competition, one of
our firefighters, Suzanne Lefort,
was a judge in training. After the
next competition, she will become
a certified judge for any

competition she will be asked to
attend.

It was very interesting to attend
the competition and the Cantley
Fire Department is ready to repeat

the experience next year. Hope to
see more of you there to
appreciate the hard work of our
firefighters. b

Saving Lives Is Not A Game

Here are the final results of the competition / Voici les
résultats de la compétition

Limited Category
3e / 3rd place Leeds/1000 Island

2e / 2nd place Chelsea 
1ère / 1st place Kitley, Ontario

Unlimited Category/Catégorie illimitée
3e / 3rd place Kitley, Ontario

2e / 2nd place Cantley 
1ère / 1st place Val-des-Monts

Overall Category/Toutes catégories
3e / 3rd  place Chelsea
2e / 2nd place Cantley

1ère / 1st place Kitley (Burlington, here we come)

Security prize Kitley, Ontario  / Prix de sécurité

Par Gabrielle Tassé •

L’équipe de désincarcération
de Cantley participe régulièrement
aux compétitions telles qu’ils ont
tenu le 9 juin dernier. La fin de
semaine précédente, ils se sont
rendus à Arnprior pour les
championnats de l’Est de
l’Ontario. 

Pas moins de 20 équipes étaient
présentes pour acquérir des
nouvelles techniques et pour se
classer. L’équipe de Cantley a
réussi à obtenir la deuxième place
dans la catégorie limitée et la
troisième place dans la catégorie
« Toute Catégorie », malgré toute
l’expérience qu’il y avait sur les
lieux.

L’équipe de l’Écho, le directeur
du service d’incendie de même
que toute l’équipe des pompiers et
pompière aimeraient féliciter nos
gens pour leur réussite et leur
souhaiter bonne chance dans la
prochaine compétition qui aura

lieu à Lennoxville, Québec au
mois d’août. Les trophées qu’ils
ont gagné jusqu’à maintenant
peuvent être admirés à la station
de pompiers. b

Congratulations to our rescue team! 
By Gabrielle Tassé •

The Cantley Team regularly
attends other competitions like
the one the Fire Service
Department hosted on June 9th.
Just a week before, they spent the
weekend in Arnprior competing in
the Eastern Ontario

Championships. 

There were 20 teams of
firefighters gathered to learn new
skills and compete in the
championship. Our team came in
2nd place in the limited category
and 3rd place in the overall
category, which is very good
considering the competition out
there. 

The Echo team and the Fire
Chief along with the rest of the
firefighters would like to
congratulate our Rescue Team for
their hard work and tremendous
achievements and wish them good
luck in Lennoxville, Quebec in
August. The trophies can be seen
at the fire station whenever you
like.  b

Go get ‘em in Lennoxville!

Toutes nos félicitations à
notre équipe de
désincarcération!

Gascon excavation
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gAz PRoPAnE * BonBonnES DE 20 LivRES

ouvert de 6h00 à 23h00
7 jours sur 7

Nouvelle 

section de

vin

890,Montée de la Source

827-1021

Enfin à 
Cantley

Guichet automatique
ATM (pour retrait seulement)

par Gabrielle Tassé •

Une motocyclette, entrée en
collision avec une voiture, est
visible à l’intérieur de celle-ci
ainsi que son conducteur. À peine
quelques minutes plus tard, au
son de sirènes stridentes, l’équipe
de secours arrive sur les lieux de
l’accident. Aussitôt débarqué, le
capitaine se met à crier des ordres
aux quels les secouristes obéissent
afin d’évaluer le plus rapidement
possible la situation. L’utilisation
des outils est limitée mais ils
parviennent tout de même à
extraire la victime au bout de 18
minutes.

Cette mise en situation fictive
peut être réelle. C’est pourquoi les
équipes qui participent aux
compétitions de désincarcération
en retirent beaucoup. Ce sont
également des sessions
d’apprentissage. 

Le 9 juin dernier, le service
d’incendie de Cantley présentait
la 4ème édition de la compétition
de décarcération et de la  session
d’apprentissage de l’Ouest du
Québec. Ce fut toute une réussite.
Sept équipes de désincarcération
se sont inscrites dont deux de
l’Ontario. 

Durant les compétitions, une
équipe de producteurs de scènes
élabore un scénario à partir de
faits vécus ou fictifs. Par la suite,
les équipements lourds entrent
en jeu afin de préparer la mise en
scène tandis que l’équipe à venir
doit se retirer. Lorsque tout est
prêt, on fait venir les secouristes
qui doivent rapidement évaluer la
situation et libérer la victime.
Habituellement, ils ont au moins
trois éléments principaux à
exécuter. 

Pour chaque catégorie, il y a
trois juges. Les équipes sont
évaluées sur 13 items dans
chacune des catégories. La
catégorie illimitée permet l’usage
des outils manuels et hydrauliques
et la catégorie limitée ne concerne
que l’usage des outils manuels.
Toute catégorie veut dire que le
total de points accumulés durant
les deux autres catégories
déterminera l’équipe qui
participera à la compétition
internationale de Burlington.

Notre pompière, Suzanne
Lefort, est en formation pour
devenir juge de compétition. Elle
sera certifiée juge après la
prochaine compétition à laquelle
elle assistera.

Ces compétitions attirent des
juges et représentants de
compagnies qui viennent d’aussi
loin que le Maine ou Illinois.
Murray Thompson du service
d’incendie de Seelys Bay apporte
tous les outils nécessaires durant
la compétition. Il dit qu’il ne pleut
jamais lors d’une bonne
compétition. Il a bien raison si
l’on en juge d’après la
température du 9 juin. 

Durant une conversation avec
un représentant d’une compagnie
qui se spécialise en produits de
décarcération, j’ai appris que le
terme « les mâchoires de la vie »
est un nom de compagnie et que
le terme correct à utiliser devrait
être  « écarteur hydraulique ». 

Après avoir assisté à la
compétition, je peux maintenant
apprécier le travail acharné des
équipes de secours. Je ne peux
que souhaiter que l’an prochain,
lors de la 5e édition, qu’il y ait un
plus grand nombre de spectateurs
puisque les pompiers du service
d’incendie de Cantley affirment
être prêts à recommencer
l’expérience. b

Sauver des vies, plus qu’un scénario Compétition de désincarcération / Extrication Competition
Merci à nos commanditaires
Thank you to all our sponsors

Aero-Feu, Longueuil, QC
Levitt Safety, Ottawa, ON
Elypse Solutions/Bell Mobility, Hull, QC
Martin & Lévesque, Saint-Romuald, QC
Legault, Roy, Mantha, Avocats - Barristers, Gatineau. QC
Provigo, Gatineau, QC
Quincaillerie Cantley, Cantley, QC
Blackburn Enterprise, Cantley, QC
OOPS Pompage Septik, Cantley, QC
Transport Chénier-Hogan, Hull, QC
École des Routiers Pro-Cam, Hull, QC
Econiche House, Cantley, QC
Sanitation Express, Gatineau, QC
Trans-Action Outaouais 2000 Inc., Cantley, QC
Robinson Brothers Inc., Ottawa, ON
J.R. Brisson Equipment Ltd, Ottawa, ON
Marc Reny, Cantley, QC
Loblaws Supermarché, Gatineau, QC
L.S. Starrett Co., Mississauga, ON
Sergeau Communications Inc., Hull, QC
Véhicules Récréatifs de l’Outaouais, Gatineau, QC
Young Garage, Cantley, QC
Medic-Plus, Gatineau, QC
World of Pumps, Inc., Ottawa, ON
Camions de l’Outaouais, Hull, QC
Protectron, Hull, QC
Welsh & Company, Ottawa, ON
Gauvreau Ski-Doo, Ste-Cécile de Masham, QC
Centre de Service Shawn’s, Chelsea, QC
André Moreau Garage, Cantley, QC
C.D. Repairman Canada, Hull, QC
Association des gens d’affaires de Cantley, Cantley, QC
Corporation des loisirs et de la culture, Cantley, QC
Robert Transport, Hull, QC
Demers Chev-Olds, Gatineau, QC
Simon Bernier, Cantley, QC
Boucher Pre-Cast Concrete Ltd, Ottawa, ON
Rotisserie Poulet Fusée, Gatineau, QC
Luc Beaulne Enterprise, Cantley, QC
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Billet de réflexion

Mon choix
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH.  

À mon retour d’Europe, j’ai
parcouru les journaux que ma
fille Dominique m’avait
conservés. Je n’ai pas lu tous ces
documents en entier. J’ai
dépouillé ce qui attirait mon
attention. Si le titre ne
correspondait pas à mon intérêt, je
laissais tomber.

Il est certain que j’ai passé outre
à des articles que j’aurais dû
regarder de près. Il est certain
aussi que mes valeurs ont dirigé
mon choix.

Il serait, sans doute, intéressant
d’analyser mes goûts pour
identifier ce qui est important
pour moi. Ce qui est important
pour une personne est une
définition assez simple mais assez
juste d’une valeur.

En regardant ces écrits, j’ai
détecté une réaction justifiable à

mon texte dans Le Droit sur
«L’accès au sacerdoce». J’ai
sélectionné des éditoriaux, des
lettres, des faits divers, des
résultats sportifs [...].

Ce qui m’a le plus frappé et
dont je me souviens encore est
une phrase de l’article de Baptiste
Ricard-Châtelain dans Voir
Outaouais commentant le fameux
Sommet de Québec, le soi-disant
rendez-vous des 34 démocraties
des Amériques: «Ni le Canada, ni
les États-Unis n’ont signé de
traités interaméricains concernant
les droits fondamentaux.»( du 19
au 25 avril 2001, p. 5)
C’est une chose que d’énumérer
des valeurs. C’est une autre chose
que d’en vivre.  b

Les réponses sont dans «Le livre
d’Urantia»

Suite au billet de réflexion de
M. Gustaaf Schoovaerts dans
l’Écho de juin 2001, j’aimerais
d’abord remercier M. Schoovaerts
pour toutes les bonnes réflexions
sur des sujets autant religieux,
philosophiques, humanitaires et
autres, qui nous ont fait avancer
dans notre recherche de vérité et
de croissance spirituelle pour un
monde meilleur. Je les ai toutes
lues avec attention et grand
intérêt. Merci pour votre apport et
contribution à notre société via
ces billets de réflexions. On n’en
a jamais trop de nourriture
spirituelle et philosophique.

Vous dites et avec raison, que
ces billets manifestent un
questionnement qui peut se
formuler ainsi; D’ou venons-
nous? Qui sommes-nous? Où
allon-nous? Y a-t-il un au delà
de la mort? Pourquoi est-ce qu’il
y a quelque chose plutôt que rien?
Pourquoi?

En toute humilité et par volonté
de service à mes frères et soeurs
humains, qui avons tous et toutes

le même Père universel, je
voudrais vous dire qu’il y a
réponse à toutes ces questions, et
avec beaucoup de détails et de
clarté.

Bien sûr, à quiconque a la foi en
Dieu, qui veut connaître Jésus
davantage, et qui se donne la
peine, le courage et la
détermination de rechercher la
vérité. Jésus n’a-t-il pas dit; «Dans
le royaume de cieux, il n’y a rien
de caché qui ne doive être
manifesté, point de secrets qui ne
doivent finalement être connus.
Toutes choses finiront par être
éclairées.»

Ces réponses, je les ai trouvées
dans un livre intitulé; «Le livre
d’Urantia».

Ça semble présomptueux et
bien simple, n’est-ce pas. Je ne
vous demande pas de me croire,
ni à personne d’autre qui lira ces
lignes. Allez voir pour vous-
mêmes!! Pour quiconque est à la
recherche de réponses vraies,
sérieuses, sensées, logiques,
éclairées etc. à ces questions, il y

a toutes les chances que vous
trouverez réponses à votre
questionnement dans «Le livre
d’Urantia».

Urantia, est le nom donné à
notre planète Terre, dans le
cosmos. Que pense t-on quand
on regarde le firmament, par un
beau ciel clair de soir d’été? Peut-
on ne pas d’abord s’émerveiller et
se mettre à l’évidence qu’il y a un
univers, organisé et administré,
et que ça prend quelqu’un pour
voir à ce que ça marche
parfaitement? Il y a des lois
immuables, divines, spirituelles,
cosmiques et physiques qui
permettent la parfaite harmonie de
ces univers.

Ce livre ainsi que des dépliants
sont disponibles à la bibliothèque
municipale et dans plusieurs
librairies. J’en ai aussi quelques
uns à ma disposition pour un
service plus rapide.

Merci de m’avoir lu.
Fraternellement. b

Surveillance de quartier de Cantley
Cantley Neighbourhood Watch 

Claude St-Cyr, Suzanne Lefort, Brian Thomas, MRC police representative, Robert Dawson, Trevor
Woods, et Bob Phillips ont réprésenté trois des quatre associations de surveillance du quartier de
Cantley à la résidence Phillips, La Grange, dans une réunion ayant pour but de former une association
de groupes «Surveillance du quartier» de la MRC.

Claude St-Cyr, Suzanne Lefort, Brian Thomas, MRC police representative, Robert Dawson, Trevor
Woods, and Bob Phillips represented three of the four Cantley Neighbourhood Watch associations in
a get-together at the Phillips residence, The Grange, to form an MRC association of Neighbourhood
Watch groups.

Blackburn

Taxi métro Gatineau

Camille Blais
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Une première pelletée de terre

De gauche à droite: Josée Séguin (directrice générale du C.P.E. Aux petits Campagnards), Michel
Larose (directeur général de la Caisse populaire de Masham-Luskville), Guy Salvail (architecte),
Jacques Bérubé (arpenteur) Stéphanie Fournier (chargé de projet et coordonnatrice), Robert
Desjardins (entrepreneur) et Michel Charbonneau (maire de Cantley).

Le centre de la petite enfance
Aux Petits Campagnards a débuté
ses travaux de construction lundi

le 18 juin dernier sur la rue Du
Commandeur à Cantley.  Ce
projet tant attendu ouvrira ses

portes à l’automne 2001.  Cette
installation accueillera 50
nouveaux enfants de 18 mois à 4
ans ainsi que les bureaux
administratifs du Centre de la
Petite Enfance, volet milieu
familial déjà existant.  Le centre
de la petite enfance Aux Petits
Campagnards désire remercier
les partenaires qui ont contribué à
la réalisation de ce projet.  La
Municipalité de Cantley, la Caisse
populaire Desjardins Masham-
Luskville ainsi que tous les
intervenants professionnels. b

Mexican students visit
Cantley

Fifteen grade five students from Cuernavaca, Mexico spent a week
in West Quebec at the end of May. The visit was arranged through
the Chelsea Elementary School and included stays in Montreal and
Montebello. 
Four of the students were billeted with the families of Cantley
children who attend the Chelsea school.
Here, two of the Mexican students (Pedro Alvarez and Nuri
Marchan, standing centre rear) are flanked by their Cantley
friends, Samantha  Linton, JJ Linton, Gillian Lahey, Riannon Lahey
and Emily Carey. 

Gouvernement francais-enfants

St-Vincent de paul

photo:: Josée Fortin
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Page scolaire de l’école Ste-Élisabeth

Les vacances

par Roxanne d’Aoust
3e année

Les vacances, c’est spécial, très spécial.  Les petits et même les
grands aiment beaucoup faire des activités et des sports comme
les soccer, le camping, la pêche, etc.

Les vacances, c’est super.

Quand il fait chaud,
il nous faut du repos.

On fait du camping,
Si on saute dans nos piscines.

On va à la plage,
quand on est en voyage,
De plus, on trouve des coquillages.

On fait du vélo,
on saute dans l’eau,
et on joue avec les crapauds.

Caroline Arys, 4e année

Mes meilleurs vacances d’été

Lors des vacances d’été, c’est le temps de s’amuser.

La baignade, dans les glissades, que c’est agréable!

On pratique le vélo, quand il ne fait pas trop chaud.

Nous avons tellement de choses à faire, que cela sort de
l’ordinaire!

Bonne vacances!

Carla Plowright
2001/06/O7, 4e année

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de 5e et 6e années vous ont fait part des nouvelles, anecdotes et activités de la vie en milieu scolaire.  Pour terminer l’année, nous
avons lancé un défi aux élèves de 3e et 4e années et le thème identifié était «les vacances».  Merci à tous nos journalistes en herbe qui ont participé à cette page scolaire tout au
cours de l’année!    Bonnes Vacances! b

Josée Fortin, Johanne Lanthier, parents et bénévoles

Les vacances estivales

par Annabelle Bisson, 3e année

Hé!  les enfants, les vacances arrivent bientôt, amusez-vous, c’est
le temps.  Bonnes vacances!

Les vacances

Nettoyeur St-Louis

Excavation Duveau

Shef René

Dessin fait par Simon D’Aoust, 4e année

Un grand merci à Jocelyne et
Serge du  Vidéo de la Source
qui nous ont fourni
gracieusement tout au long de
l’année des films pour le service
de garde et lors d’occasions
spéciales. Votre contribution a
été appréciées de tous, grands et
petits.

Service de garde de l’école
Ste-Élisabeth

Une note
d’appréciation
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Page scolaire de l’école Ste-Élisabeth

Journée Cour-rire quel plaisir!
La 4ième édition de l’activité

de financement de fin d’année
s’est déroulée le 15 juin sous un
soleil radieux. Tout y était :
sourires, soleil, bonne humeur,
grand-parents, parents, personnel
de l’école, etc. Grâce à
l’implication de tous et toutes,
un montant de plus de 5,500$ a
été amassé et permettra des
améliorations à la cour d’école.

Il ne faut surtout pas passer
sous silence la générosité de nos
commanditaires qui participent
au succès de cette journée :

Les 4 vélos :
Stantec, Pierre Meilleur,

ingénieur
Quincaillerie Cantley, Serge St-

Amour, prop.
Camping Cantley, Lise

Lefebvre et Daniel Beauchamp,
prop.

Transport Chénier Hogan,
Claire Chénier Hogan, prop.

Lapointe Cayen, Claude
Lapointe, avocat

Duguay Sports, Bernard
Duguay, prop.

Les 14 casques de vélo: M.R.C.
des Collines, Simon Boulianne,
directeur 

400 bouteilles d’eau pour vélo :
Municipalité de Cantley, Jean
Lizotte, secrétaire-trésorier

Club de golf Mont-Cascades,

Geneviève et Bill Brown, prop.

Centre de ski Mont-Cascades,
Sylvain Lauzon, directeur

Dépanneur Tassé et Provigo
Tassé, Denis Tassé, prop.

Duguay Sports, Bernard Duguay,
prop.

Le diner: Métro Limbour, Luc
Lavigueur, prop.

Marché Frais, Jean Corbin,
prop.

La  Trappe à fromage, Gilles
Joanisse, prop.

Fruits et Légumes St-Laurent,
Daniel Robinson, gérant

Super C de Gatineau et de Hull,
André Hupé, gérant

Un merci spécial aux pompiers
du service des incendies de la
Municipalité de Cantley et aux
policiers de la M.R.C. des
Collines pour leur précieuse
collaboration durant cette activité.
Également une note
d’appréciation pour le camping
Cantley et M. Louis Mélançon
qui ont permis l’utilisation de leur
terrain pour les circuits de marche
et de vélo.

Et cette belle réussite a eu lieu
grâce à l’implication de trois
généreux parents : Candide
Tremblay, Sylvie Rodrigue et
Lise Lefebvre. b

Claude Hébert

photo:: Josée Fortin

photo:: Josée Fortin

photo:: Josée Fortin

Les heureux propriétaires d’un nouveau vélo: Zoé Asselin, Sabrina Ceré, Simon St-Laurent et Shawn
Fraser.

C’est un départ!

Les gagnants dans chacunes des classes, des casques de vélo, offert par la MRC des Collines.
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Sports

Chronique de la polyvalente l`Érablière
par Linda Roberge •

Une autre année académique
est terminée pour nos jeunes qui
fréquentent l`école secondaire
l’Érablière. Pour plusieurs d`entre
eux, c’est une dernière et ils vont
quitter pour poursuivre leurs
études à différents endroits.
Soulignons l’implication sportive
de certain d`entre eux.

Parmi toutes les équipes
inscrites à la ligue scolaire, il y
avait deux équipes juvéniles
(secondaire 5 ) au volley-ball.

L’équipe féminine avec comme
capitaine une résidente de
Cantley, Nathalie Bélisle assise
à l`avant.

L’équipe masculine,

championne régionale juvénile
scolaire  ( elle était la seule équipe
de ce niveau ) a dû jouer contre
des équipes collégiales et cadets.

Plusieurs représentants de
Cantley y étaient : en bas à
gauche de la photo, Jean-Bernard
Rochefort, centre défensif, à côté
Christian Daoust, ailier choisi
pour la partie d’étoile. En haut à
gauche, Denis Chrétien,
entraîneur. Troisième en haut à
gauche, Charles Roberge-
Chrétien, ailier défensif. Au bout
de la ligne du haut, Richard
Rochefort, entraîneur.

Félicitations et merci à tous ces
jeunes qui trouvent du temps pour
participer à la vie sportive de leur
école. b

Studio de coiffure Linda

Hague

Christine Towing

Lachanelle

Volley Juvenille filles. Saison 2000-2001.

Volley Juvénille garçon. Saison 2000-2001.
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Marie-Claude Sirois gagne le Prix Bruno Cormier

Marie-Claude Sirois reçoit sa bourse de Gilles Clavel, d-g. des
Centres Jeunesse de l’Outaouais (CJO) et Clément Langlois de
la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants.

Gouvernement FR

Marie-Claude Sirois et Monseigneur Roger Ébacher
s’échangent après les cérémonies.

C’est une résidente de Cantley,
Marie-Claude Sirois, de la rue
Crémazie, qui est la gagnante en
2001 du prix Bruno-Cormier, une
bourse de 5 000$. Ce prix est
accordé chaque année par la
Fondation québecoise pour les
jeunes contrevenants à de jeunes
chercheurs en intervention sociale
afin de les aider à mener à bien
leur recherche.

Mère de deux jeunes enfants,
Mme Sirois avait soumis au fonds
de recherche un projet dans le
cadre de sa Maîtrise en psycho-
éducation à l’Université du
Québec à Hull. 

Ce projet consistait à évaluer la
qualité de l’implantation et le
niveau d’efficacité du programme
d’intervention auprès des jeunes
résidents de la Maison l’Apprenti-
Taché des Centres jeunesse de
l’Outaouais. La qualité du projet
et du programme ont valu à Mme
Sirois son prix. b



Le développement du langage
débute dès les premières semaines
de vie. En effet, dès la naissance,
bébé communique déjà avec des
pleurs, des cris. Dès les premiers
mois, l’interaction que vous avez
avec votre enfant est déterminante
dans le développement de ses
habiletés de communication. Vous
êtes, en tant que parents, les mieux
placés pour profiter des activités de
la vie quotidienne qui sont des
situations naturelles et propices à la

communication. Nous verrons
dans cet article comment de
bonnes attitudes langagières chez
les personnes qui entourent
l’enfant peuvent l’aider dans le
développement de son langage.
Pour plusieurs enfants, une simple
stimulation du langage un peu plus
attentive sera le petit coup de
pouce suffisant pour les aider à
mieux s’exprimer. Cependant, il
arrive que certains enfants malgré
une bonne stimulation du langage

semblent en difficultés dans leur
développement langagier. Ils ne
sont pas moins intelligents pour
autant! Vous trouverez ci-joint un
tableau sommaire des indices à
surveiller qui vous aideront à
savoir quand il serait préférable
de consulter en orthophonie. 

En résumé, il vous suffit
d’apprendre à profiter du
quotidien:

Parlez à votre enfant, et ce, dès
les premières semaines de vie ! : en
le lavant, en l’habillant, en le
nourrissant. Parlez-lui de ce que
vous faites, de ce que vous vivez.
Chantez-lui des chansons.
Montrez-lui des livres d’images
et décrivez-lui ce qui vous entoure. 

Suivez le dialogue de votre
enfant

Lorsque l’enfant commence à
produire quelques sons avec sa
bouche, imitez-le, répétez derrière
lui. Vous lui montrez de cette façon
que communiquer, c’est chacun
son tour. Mettez-vous aussi face à
face, à sa hauteur pour qu’il voit
votre expression et les
mouvements de votre bouche.
Cette imitation montre à votre
enfant que vous êtes intéressés à ce
qu’il a à dire. 

Adaptez votre langage à son
niveau de communication 

Reformulez ce que votre enfant
dit en utilisant un niveau juste
un peu plus élevé que ce qu’il
peut dire. S’il ne dit que quelques
mots et qu’il s’amuse à fermer et
à ouvrir un porte par exemple,
vous pouvez dire « une porte ! »
ou « fermée!» Si votre enfant est
au stade de laisser tomber des
petits mots dans ses phrases,
complétez la phrase pour lui. Par
exemple, s’il dit: « papa parti,»
vous pourriez répondre Oui, «
papa est parti au garage! » En
entrant ainsi dans ses activités et en
mettant des mots sur des objets

et/ou des actions qui l’intéressent
lui, votre enfant apprendra
beaucoup et aura beaucoup de
plaisir!

Créez des situations agréables et
favorables à la communication

N’allez pas au devant des
besoins de votre enfant. Laissez-lui
la chance de demander, de
pratiquer le langage. Créez des
situations où votre enfant devra
s’exprimer. Par exemple, donnez-
lui de la soupe sans cuillère et
attendez qu’il manifeste une
réaction. Demandez-lui « Qu’est-
ce que tu veux? » et attendez qu’il
essaie de verbaliser quelque chose.
Acceptez aussi que sa
prononciation et/ou sa phrase ne
soient pas parfaites. Puis,
confirmez que vous avez compris
sa demande: « Ah! oui, une
cuillère! »

Parlez, parlez, écoutez!
Ne vous contentez pas de lui

demander « C’est quoi, ça?.»
Commentez, racontez, expliquez.
Créez des situations drôles qui
donneront à votre enfant le goût de
communiquer. Évitez les remarques
négatives concernant son langage
comme « Parle donc comme une
grande fille! » ou  « Dis-le comme
il faut » devant lui et devant son
entourage. Encouragez-le plutôt
devant ses efforts pour
communiquer. Mentionnez ses
progrès devant l’entourage. Votre
enfant se sentira alors encouragé et
valorisé. 

Quand faut-il s’inquiéter? 

Dès la naissance : Votre enfant
ne réagit pas aux sons ou à votre
voix

Vers 3 mois: Ne sourit pas, ne
fait pas de sons avec sa bouche ou
ne réagit pas à votre présence

Vers 12-18 mois : N’essaie pas
de prononcer des mots, d’émettre
des sons ou de faire des gestes

pour dire ce qu’il veut.
A 18 mois, il n’utilise aucun

mot pour communiquer.
Vers 18-24 mois : Ne combine

aucun mot avec un autre. (Ne dit
pas, exemple, veux jus).

Vers 2-3 ans : Vous avez du mal
à comprendre votre enfant. 

Il est frustré quand il essaie de
parler. 

Il ne combine pas 3 mots
ensemble .

Il n’écoute pas bien.
Vers 3-4 ans : Les étrangers ont

du mal à comprendre votre enfant.
Il se met à hésiter beaucoup ou

à bégayer.
Il répète des mots mais ne

semble pas les comprendre.
Communique peu avec autrui.
Vers 4-5 ans : Il fait de courtes

phrases.
Ne reconnaît pas les couleurs

de base
Remplace des sons par d’autres

ex: la toupe pour soupe 
A du mal à suivre les consignes
Vous avez des questions ou vous

souhaiteriez avoir plus
d’informations sur le langage de
votre enfant? Observez-vous des
signes de difficultés? Si oui,
n’hésitez pas à demander de l’aide
au service d’orthophonie de votre
CLSC! b

Anie Vachon M.O.A, O (C) 
Orthophoniste CLSC-CHSLD

des Collines
671-3777
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CLSC - CHSLD des Collines

RÉSIDANTS DE CANTLEY ET VAL-DES-
MONTS

VACCINATION DES ENFANTS DE 4 À 6 ANS 

Il nous fera plaisir de vous recevoir dans les locaux des
points de services du CLSC des Collines pour les cliniques de
vaccination des enfants admissibles à la rentrée scolaire à
l’automne 2001.

La présence d’un des parents ou d’un titulaire de l’autorité
parentale est nécessaire (consentement obligatoire).  Vous
êtes également priés d’apporter le carnet de vaccination de
l’enfant.

Pour renseignements et/ou rendez-vous :
CANTLEY : 850, Montée de la Source Téléphone :
(819) 827-3006
VAL-DES-MONTS : 1884, Route du Carrefour     Téléphone :
(819) 671-3777

Le vaccin administré avant la maternelle est un rappel qui
vise à maintenir la protection vaccinale contre la  diphtérie,

AviS iMPoRTAnT

vACCinATion foR CHiLDREn 
fRoM 4 To 6 yEARS oLD

foR CAnTLEy AnD 
vAL-DES-MonTS RESiDEnTS

We are pleased to invite you to take part in the Des Collines
CLSC vaccination clinics for children starting school in
September 2001.

A parent or legal guadian must accompany the child
(consent is obligatory).  You are also required to have the
child’s vaccination record booklet on hand.

For information or appointment :
CANTLEY : 850, Montée de la Source Telephone :
(819) 827-3006
VAL-DES-MONTS : 1884, Route du Carrefour      Telephone :
(819) 671-3777

The vaccine administered before starting kindergarten is a
booster intendend to maintain your child’s protection
against the diphtheria, the pertussis, (whooping cough),  the
tetanus and the poliomyelitis.

iMPoRTAnT noTiCE

Des Collines

Des Collines

Le développement du langage chez l’enfant:
Les attitudes qui aident

marcel Richard et fils

michel Sarazin
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Communiqué- Lancement de la campagne de prévention du E.coIi

La sécurité alimentaire : notre
responsabilité à tous

Québec, le jeudi 7 juin 2001 -
En prévision de la saison estivale,
le ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation,
M. Maxime Arseneau, a lancé
aujourd’hui la campagne
annuelle de prévention contre la
bactérie E. coli  communément
appelée  « maladie du hamburger
».

« La sécurité alimentaire
constitue une priorité du
ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation,
c’est pourquoi cette campagne
vise à informer les
consommatrices et
consommateurs des mesures à
prendre afin de prévenir les
risques de contamination et ainsi
éliminer les cas d’intoxication
reliés à la bactérie », a déclaré M.
Arseneau.

Une nouveauté pour 2001-
2002, la campagne se prolongera
au-delà de l’été. Ainsi, différentes
actions de sensibilisation et
d’information seront échelonnées
tout au long de l’année. Un effort
particulier sera mené auprès des
jeunes, alors que du personnel
inspecteur leur rendra visite dans
les garderies, bibliothèques,
écoles primaires et secondaires.

Sous le thème « Beau ! Bon !
Bien cuit ! Bye-bye bactéries ! »,
le MAPAQ a produit un concept
visuel et élaboré des outils
d’information qui seront mis à la
disposition des établissements
alimentaires. De plus, la tenue
de kiosques dans les
supermarchés, les centres
commerciaux et les expositions
agricoles par le personnel
inspecteur en alimentation du

ministère contribuera à assurer
la diffusion du message tout au
long de l’année et ce, dans toutes
les régions du Québec.

Les grandes chaînes
d’alimentation ont également été
sollicitées afin de diffuser le plus
largement possible le message
de prévention dans leurs
établissements. Provigo, Métro,
Sobeys-IGA et Costco ont
accepté de collaborer à la
campagne, permettant ainsi de
rejoindre directement les
consommatrices et les
consommateurs là où ils achètent
leurs produits.

Les efforts d’information et
de sensibilisation à la « maladie
du hamburger » mis de l’avant
par le MAPAQ se sont
accentués au cours des dernières
années. Toutefois, certains
consommateurs n’appliquent
toujours pas les pratiques de
sécurité alimentaire
recommandées, c’est pourquoi il
importe de réitérer le message
de prévention.

À cet égard, il faut rappeler à
la population d’éviter de
consommer de la viande hachée
crue ou insuffisamment cuite.
L’utilisation du thermomètre à
cuisson est d’ailleurs
recommandée afin de s’assurer
que les viandes ont atteint une
température interne adéquate,
détruisant ainsi toutes les
bactéries.

Le ministère met à la
disposition de la population
divers outils d’information. Pour
se les procurer, il suffit de
communiquer sans frais avec le

Centre québécois d’inspection
des aliments et de santé animale
au 1 800 463-5023 ou consulter
le site web à l’adresse
www.agr.gouv.qc.ca.

Source: F r é d è r i c
Krikorian Attaché de presse
Cabinet du ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (418) 380-
2525

Information: Lynn Bourassa,
spécialiste Direction de l’appui à
l’inspection des aliments (418)
380-2100, poste 3676
www.agr.gouv.qc.ca b

AVIS AUX CITOYENS/
CITOYENNES  DE CANTLEY

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIRE FORMER UN COMITÉ POUR
L’ENVIRONNEMENT.

ON DEMAMDE DES VOLONTAIRES  POUR Y PARTICIPER.  LES
INTÉRESSÉS

DEVRAIENT COMMUNIQUER AVEC M. SIMON BERNIER AU
827-4074.

MERCI
———————————————————————

THE MUNICIPAL COUNCIL WANTS TO CREATE AN
ENVIRONMENTAL COMMITTEE.

VOLUNTEERS ARE NEEDED.  IF YOU ARE INTERESTED,
PLEASE CONTACT SIMON

BERNIER AT 827-4074.

THANK YOU.

Hydro-Québec

Coiffure juste pour lui
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Voici les membres du nouveau conseil de direction des Étoiles d’Argent :
Mme Monique Gagnon, présidente, M. Jean Chartrand, vice-président, Mme Colombe Portelance,
secrétaire, Mme Pauline Pélissier, trésorière
M. Marcel Bonenfant, directeur, Mme Pauline Prud’homme, directrice et Mme Irène Belle-Isle,
directrice

Le nouveau conseil de direction des
Étoiles d’Argent 

Communiqué

Prenez quelques
minutes de plus... pour
vivre

Québec
Ministre des Transports
Ministre delegué aux Affaires

autochtones
Ministre responsable de la

Faune et des Parcs

LE MINISTRE GUY
CHEVRETTE LANCE UNE
NOUVELLE CAMPAGNE
PERCUTANTE SUR LA
VITESSE AU VOLANT

QUÉBEC, le 4 juin 2001 -
Dans le cadre de sa participation
à la Conférence nord-américaine
sur la vitesse, le ministre des
Transports, ministre délégué aux
Affaires autochtones et ministre
responsable de la Faune et des
Parcs et titulaire de la Société de
l’assurance automobile du
Québec, monsieur Guy Chevrette,
a procédé aujourd’hui au
lancement d’une nouvelle
campagne télévisée percutante
sur le thème de la vitesse
excessive. Cette campagne sera
appuyée par une vaste opération
de surveillance policière.

Pour l’occasion, le ministre
était accompagné du président-
directeur général de la Société de
l’assurance automobile du
Québec, M. Jean-Yves Gagnon,
et de représentants des services
policiers, MM. Donald Pouliot,
de la Sûreté du Québec, Michel
Miron, du Service de police de la
Communauté urbaine de
Montréal, et Francis Gobeil de
l’Association des directeurs de
police du Québec.

Au Québec, l’an dernier, la
vitesse a fauché 170 vies et causé
des blessures à 6 400 personnes :
c’est autant de victimes que
l’alcool au volant. « Cette
situation me révolte d’autant plus

que ces accidents ne sont pas le
fruit du hasard; ils auraient pu
être évités  », a affirmé le
ministre.  Parmi les moyens
retenus pour contrer ce fléau
figurent la promotion et la
surveillance policière.

Message télé

Dans une nouvelle publicité
percutante de 30 secondes, la
Société rappelle qu’au volant, il
est important de prendre
«Quelques minutes de plus.. pour
vivre». Diffusé en soirée à partir
de 20 h et ce, jusqu’au 15 juillet,
le message met en scène un
conducteur un peu impatient qui
talonne un véhicule dans une
zone de 90 km/h et qui décide de
le doubler, malgré les risques. Il
s’agit d’une reconstitution fidèle
de ce que l’on voit encore trop
souvent sur nos routes. Par
conséquent, si cette publicité
choque, la réalité devrait choquer
encore plus.

Selon nos sondages, plus de
80 % des conducteurs estiment
que les limites de vitesse sont
adéquates au Québec. Par contre,
plus d’un conducteur sur deux
les dépassent. Il y a donc encore
beaucoup à faire pour obtenir un
consensus social aussi fort que
celui qui existe contre l’alcool au
volant», a souligné le président de
la Société, M. Gagnon. Ce
message vise plus
particulièrement les hommes de
25 à 44 ans, responsables de plus
de 60 % des infractions relatives
à la vitesse, alors qu’ils
représentent 22 % des titulaires de
permis de conduire.

Surveillance policière

La publicité à elle seule ne
saurait faire tout le travail. C’est
pourquoi, à nouveau cette année,
tous les services policiers du
Québec s’associeront à la
campagne de la Société en
effectuant une surveillance
intensive des zones de 90 km/h
du 4 au 22 juin.  b

La découverte

Excavation BRV

Dépanneur 307 Studio Belles pattes
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$$$
For your barn: 827-9181.

$$$ 
Pour votre grange: 827-9181.

TRAvAuX DE PEinTuRE

Pour travaux de peinture de tout
genre. 827-2874.

RECHERCHE

Violoncelliste amateur adulte
recherche violonistes et altiste pour
former quatuor de musique de
chambre. Guy Nadeau 859-7987.

WAnTED

Adult cellist seeks violinist and a
violist to form a chamber music
quartet. Strictly amateur and for the
love of it. Guy Nadeau 859-7987

CouRS DE PEinTuRE

Cours de peinture décorative sur
bois. Début en septembre. Réservez
votre place. Marcelle 663-6312

TooL PAinTing

Tool painting course beginning
September. reserve now. Marcelle
660-6312

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:

18 juillet
*****
PRiCE

- PERSONAL -
$1 per line or 30 characters

including spaces
- COMMERCIAL -

$2 per line or 30 characters
including spaces

Deadline:
july 18
*****

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 petites 

annonces doivent être
payées avant la parution.

***
All classified ads must

be paid before
publication.

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUR ANNONCER

Anniversaire / Anniversary

Au plus bel homme du département des beaux hommes,
nous aimerions souhaiter BON ANNIVERSAIRE à Pierre
Bérubé. De la part de tes voisins et  belle-sœur/beau-frère,
Gabie et Robert avec tous nos meilleurs vœux de bonne fête en
ce mois de juillet.

Bonne fête à mon cher Gabriel Collette-Hachey pour ton
anniversaire du 23 juin. Passe une super de belle journée. De
Gabie qui pense souvent à toi.

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

Vous avez besoin de quelqu’un
pour vous dépanner durant l’été
lorsque votre gardienne sera en
vacances? Ou encore, vous voulez
partir sans les enfants pour un soir
ou deux. Vous pouvez nous faire
confiance. Les enfants, ça nous
connaît. Appelez au 827-3507
Andréanne et Sarah.

BABy SiTTing

Do you need a childsitter while
your babysitter is on holidays? Or
would you like to go away for a day
or two without the kids? You can
have complete confidence in our
capabilities. We have quite a bit of
experience with children. Call us at
827-3507 Andréanne & Sarah.

RECHERCHE gARDiEnnE

À la maison avec auto, 3 à 4 jours
semaine pour l’été. M: 827-4512
ou T: 776-3852

BABy SiTTing

GARDERIE

FOR SALE

A VENDRE

PouR PiSCinE ou LAC

Plongeoir, échelle et escaliers
arrondis en bon état. 827-1060.

foR PooL oR LAkE

Diving loard, ladder & rounded
steps. 827-1060.

À vEnDRE

Plate-forme pour gros camion.
8’ large X17’ long. 671-4924.

À VENDRE

Divan de cuir, causeuse 2 places,
causeuses 3 places, couleur
aubergine en très bonne condition.
Tel 827-4122

Condoléances
Nous aimerions communiquer nos condoléances à Jean-Pierre

Charbonneau dont la mère est décédée dimanche le 17 juin. Nos prières
sont avec toi, J-P. de la part de ton épouse Rolande ainsi que de la
famille Tassé-Charron.

Vitre d’auto secours

FOR SALE

A VENDRE

À vEnDRE.
Deux belles robes longues de

bouquetières, grandeur 6X et 8 ans, de
couleur rose pâle recouvertes de tissus à
dentelles, slip et diadème inclus. Portées
deux fois chacune seulement. Peuvent
servir pour la Première Communion.
Comme neuves. 827-3507.

Caisse pop Entrepot du couvre
plancher

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVERS

PHoTogRAPHER 
RELIABLE PHOTOGRAPHER seeking
female models of age16 and over
for portraiture in studio. The model
gets a 15$ hourly rate.   Jean, 827-
2917 after 5 PM.

PHoTogRAPHE

PHOTOGRAPHE SÉRIEUX recherche
modèle ou mannequin de sexe
féminin de 16 ans et plus pour
portraits en studio. Le modèle reçoit
un taux horaire de 15$.   Jean, 827-
2917 après 17h00.

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVERS



Le marché de Cantley

est toujours très en demande
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Spéciaux - Peinture
Teinture opaque ALkyDe Série 025    29,98 $

Teinture opaque Latex  Série 015 29,98 $
Teinture Hydrofuge semi-transparente     26,98 $

Location d’appareil de nettoyage
de tapis  et 

Dépositaire des produits:
* Shindaiwa - Oregon

* Teinture    * Peinture

Vidéo de

la Source
267, MonTEE DE LA SouRCE, CAnTLEy

(même local que  Quincaillerie Cantley)

HEURES D’OUVERTURE :
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

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley

827-3778

Matériaux de construction

nouveau DvD
nintendo 64

Super nintendo
films:

Action - Comédie -Suspense
Horreur - Science-fiction - Drame

Rénovations

Spéciaux

Circulaires 

en 

magasin

Special

Flyer 

in 

the store

Produits de piscine

Clearwater
Valide du 

1 au 14 juillet

Valid from 

1 to 14 July

• il y a présentement moins de
45 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.Marcel
Bonenfant

TRANS-ACTION
OUTAOUAIS INC.

COURTIER  IMMOBILIER  AGREE

je cherche présentement une maison à Cantley  pour des clients. nous
cherchons des  maisons valant de 80 000 $ à 150 000 $.

Pag.779-6955

Cell. 328-2345


