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Fun For Everyone at the Picnic

Des activités plein la vue
et l’ouïe
par Gabrielle Tassé •
Le 7 juillet dernier les activités
du pique-nique de la paroisse SteElisabeth ont débuté sous un ciel
bleu. Jeunes et moins jeunes ont
bien apprécié la variété offerte.

photo: Josée Fortin

La troupe Cirque-ciel
by Gabrielle Tassé •
The St. Elizabeth Parish annual
picnic was held on July 7 and
there was plenty to see and hear
for all ages.
The day started under blue
skies. Besides the volunteers,
Yvon and Shirley Latour, the
organizers of the auto show were
early on the job. Thanks to their
hard work, 70 polished cars
participated in the show. 18 prizes
were to be won. The winner of
the first prize is Denis Dagenais
of Ottawa (Chevrolet Bel Air ‘55)
and the people’s choice is André
Moreau of Cantley (Dodge ‘57).
Yvon and Shirley, your
involvement is greatly
appreciated and we look forward
to next year’s car show.
The kids had lots of fun
jumping in the inflatable castle
and fishing for surprises. Also,
they had a great time, as did the
adults, with Cirque-Ciel, a new

attraction. The jugglers and artists
were dancing and playing music
amongst the public. A giant swing
and cables were used to do
pirouettes.
Workshops,
storytelling with giant puppets
and make-up were also part of the
entertainment.

dinner. She has always been
involved and it’s no wonder her
son Mike and his wife Sheila
follow in her footsteps. With
Marilyn, who is fast becoming a
volunteer icon herself, they start
making calls in early spring to
organize the dinner. Many thanks
to both of you.

Later, in spite of some rain,
there was a blues band, solos and
duets performed by very talented
teenagers. For nearly two hours,
these teens from the local high
school were a pleasure to hear.

Finally in the evening, Maria
Dacunha and her karaoke
managed to get people on stage
singing and the group «Born
Country» got them to dance.

Then, for dinner, the parish hall
was almost filled to capacity. Mrs.
Pauline Pélissier and Marilyn
Dubois along with their team of
volunteers had everything under
control. Parishioners donated
most of the items needed and
some of them prepared pies for
dessert. Please note that next
year’s meal will be entirely
homemade. For 30 years now,
Mrs. Pélissier has been organizing
the picnic and/or the picnic

During the day, there were also
other activities such as the bingo,
the roulette and fancy booths, the
ticket selling for the draw of great
prizes, the drink stand and the
canteen. About 50 volunteers
helped in achieving the
approximately $4700 of profit.
Overall, in spite of some rain,
Pauline Pilon considers this day
to have been quite successful.
Hope to see you again next year.
b

A part les bénévoles, les
premiers arrivés sur le terrain
derrière l’église furent Yvon et
Shirley Latour, responsables de
l’exposition de voitures. Pas
moins de 70 autos brillaient sous
le soleil, faisant la fierté de leurs
propriétaires. Il y avait 18 prix à
gagner. Le gagnant du premier
prix est Denis Dagenais d’Ottawa
(Chevrolet Bel Air ‘55) et le
gagnant du choix populaire est
André Moreau de Cantley
(Dodge ‘57). Un gros merci à
Yvon et Shirley dont la
participation fut grandement
appréciée. Ils seront de retour l’an
prochain.
Les enfants se sont bien amusés
à sauter sur la structure gonflable
et à pêcher pour des surprises.
De plus, Cirque-Ciel, a su attirer
l’attention de tous. Cette activité
nous en a montré plein la vue
avec ses troubadours et artistes
qui se promenaient parmi la foule.
Les grands pins ont même servi
pour y suspendre une balançoire
géante, un hamac et des cables
afin d’y faire des pirouettes. Un
spectacle de marionnettes géantes,
ateliers et maquillage furent
également de la partie.
De plus, malgré la pluie qui
tombait légèrement, les ados ont
su capter le cœur des auditeurs
avec leur musique et leurs belles
voix. Que de talents. Durant près
de deux heures, ils nous ont
épatés avec toutes sortes de
chansons et du blues.
Dans la cuisine, comme

toujours, ce fut salle comble.
Grâce à Mme Pauline Pélissier,
Marilyn Dubois et avec leur
équipe de bénévoles, le repas
avait de quoi titiller les papilles
gustatives. Les tartes maison, les
condiments, lait, beurre, pain, café
et thé, furent fournis par les
paroissiens.
suite aux
pages 10 et 11
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Lettres ouvertes / open letters

Abolition des Activités de l’AsREC
C’est avec grand regret que
les membres du conseil
d’administration de l’Association
Socio-Récréative des Enfants de
Cantley vous informent qu’elles
n’organiseront plus d’activités
préscolaires, parascolaires ni de
camp de jour à compter du 1er
septembre 2001.
La planification des activités, le
recrutement d’intervenants, la
gestion des inscriptions, la
supervision des activités ainsi
que les débats politiques ont pris
des proportions démesurées pour
du simple bénévolat.

Parmi la liste des activités de
l’ASREC, vous pouviez
retrouver pour les enfants d’âge
préscolaire : le Jardin Animé (05 ans), l’Atelier préscolaire (4
ans), les Frimousses (3 ans) ;
pour les enfants d’âge scolaire : la
Gymnastique, le Hip-Hop, la
Claquette, les Échecs, les Jeunes
Forestiers, le Club des
Débrouillards, les Gardiens
Avertis ainsi que le Camp de
Jour pour la saison estivale.
L’ASREC est le seul organisme
qui organise des activités de ce
genre pour les enfants à Cantley.
Nous avons essayé par

Excavation dubeau

plusieurs moyens d’obtenir de
l’aide dans le passé, mais sans
aucun succès. Nous avons donc
informé les élus municipaux ainsi
que le secrétaire-trésorier de notre
décision. Alors si l’avenir des
activités pour enfants vous tient à
cœur, veuillez communiquer
avec votre conseiller de district,
car le sort de ces activités est
désormais entre leurs mains.
Nous remercions tous les
parents qui nous ont prêté mainforte pour que nos enfants de 0 à
12 ans aient des activités
diversifiées qui leur conviennent.
Sans votre dévouement, notre
mission aurait été impossible.
L’ASREC continuera de
collaborer auprès des évènements
spéciaux dans le cadre des fêtes
de la municipalité.
Comme tous les parents de
Cantley, notre santé physique et
familiale est naturellement ce qui
nous tient le plus à cœur. Voici
les principales raisons qui nous
ont motivées à prendre cette
décision.
Les membres du conseil
d’administration de l’ASREC.
b

Lachanelle

«Écho de Cantley» et
«La municipalité vous
informe»
Ce que j’en pense, j’ai lu les
deux avec attention, les deux me
tiennent à coeur.
Je suis une de celles qui aime
être informé au sujet de sa
communauté.
Le commentaire : «Les gens
disent qu’ils ne lisent pas l’Écho»
m’insulte. Ce n’est pas tous les
gens qui lisent l’Écho mais ceux
qui le lisent en font Écho...
Ne serait ce que le quart de la
population qui le lise, c’est un
journal fait avec beaucoup de
professionaliste et qui a toujours
sa place.
Je ne crois pas que l’Écho
souffrira tant que ça du manque
des revenus de 20%. Ceux qui y
oeuvrent sont des gens qui croient
en ce qu’ils font. Ils trouveront
sûrement le moyen de s’en sortir,
par exemple les pages en moins
coûteront
moins
cher
d’imprimerie.
J’aime le format de «La
municupalité vous informe.»
Il me sera plus pratique de
garder ces pages comme
référence.
Je souhaite recevoir ce bulletin

HEUREs ET DATEs
DE NOs REUNIONs
MUNICIPALEs

TIME AND DATEs
OF OUR MUNICIPAL
MEETINGs

Le mardi
7 août 2001
à 19h00

Tuesday,
August 7, 2001
7:00 p.m.

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

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

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

municipal en autant que ce soit de
l’information et non de la cabale.
Ça me fait toujours sourire de
voir «Mission, Vision et Valeurs.»
venant du milieu politique.
Les deniers publics seraient
mieux dépensés ailleurs qu’à des
sondages pour confirmer ou
infirmer la popularité de l’une ou
de l’autre de ces deux publications
qui quant à moi ont toute deux
leurs place dans notre
communauté. b
Françoise D’Aoust

Offre
d’emploi
Représentant
publicitaire
L’Écho de Cantley
recherche une personne
dynamique intéressée à
relever le défi de
contribuer au succès du
journal communautaire.
Le travail demande
environ une vingtaine
d’heures par mois. Le
sens de l’organisation et
l’autonomie sont les
atouts principaux pour ce
poste.
Prière de
contacter Steve Harris au
827-1652 ou Josée Fortin
au 827-2097 .
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MiSE En PAgE ET ConCEPTion PuBLiCiTAiRE, Anne-Line schoovaerts
iMPRiMEuR, Winchester Print
CoLLABoRATEuRS (TRiCE): Michel Bérubé, Mélanie Laprise, Gabrielle et Jean-Paul Nault,
suzanne st-Cyr et Gustaaf schoovaerts.
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Membre de l’Association des gens d’affaires
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Member of the Cantley Business Association

est membre de
l’

Communications
Publi-service

A.G.A.C
CBA

Date d'échéance : 15 août /

Page 3

• L' Écho de Cantley

•

août 2001

Éditorial

Démocratie?

Democracy?

par Paul Carpentier •

by Paul Carpentier •

Plusieurs séjours en Haïti,
cette pseudo-démocratie où
l’anarchie est souveraine et la
magouille est un mode de vie,
m’ont amené à voir notre
démocratie sous un oeil
différent.
Pour la majorité des
Canadiens, la société
démocratique qui est leur
milieu de vie normale est un
état de fait que peu
d’événements amènent à
remettre en question. Même
les nouvelles sur ce qui se
passe en d’autres lieux et qui
illustrent l’intolérance dont
font preuve beaucoup de nos
semblables, génocides,
guerres religieuses, ethniques,
ou autres, sont tellement
entrées dans notre quotidien
que ces atrocités ne réussissent
plus à nous faire réfléchir sur
notre état d’être. Nos pires cas
de conscience se limitent à
nos difficultés occasionnelles
de confrontations à d’autres
cultures, soit ici-même au
Canada, ou lors de nos
voyages à l’étranger.
En fait, une société
démocratique en est une qui
prend les moyens de contrôler
son propre destin.
La plupart des gens croient
que cela se limite à l’exercice
du suffrage universel par
lequel on élit des représentants
qui gèrent notre vie en
adoptant des lois et règlements
qui sont supposés garantir un
minimum d’harmonie de vie
sociale. Cela est de nature à

plaire à ceux qui choisissent la
politique comme métier
puisqu’ils/elles sont libres, en
matière d’économie, d’abuser
du pouvoir qui leur est confié
politiquement, avec toutes les
conséquences que cela peut
avoir en matière sociale.
Au niveau municipal, ces
pouvoirs sont relativement
restreints si on les compare
au niveau provincial, encore
plus si on les compare au
niveau fédéral, et encore
davantage quand on considère
ceux d’organismes comme le
Sommet des Amériques et le
Groupe des 8.
L’arrogance va mieux à
monsieur Bush (retrait de
Kyoto, commentaires sur les
protestataires de Gênes) qu’à
monsieur Landry. Et il est
beaucoup plus indiqué de
pratiquer la tolérance et la
démocratie sociale quand on
occupe le poste de maire ou
de conseiller dans une petite
municipalité d’environ 5,000
habitants.
Cela suppose la capacité de
ne pas monter dans les rideaux
chaque fois qu’une critique
est faite ou une opinion
différente est émise au sujet
des décisions prises en conseil.
C’est se réjouir d’avoir un
journal communautaire qui
joue le rôle de chien de garde
en matière de politique locale
et s’y référer pour entendre
un autre son de cloche sur les
sujets de discussions futures
ou voir l’autre côté de la
médaille que l’on regarde. b

La découverte

Several stays in Haïti, this pseudodemocracy where anarchy is sovereign
and underhand manoeuvers are the way
of life, brought me to have a second look
at democracy.
For the majority of Canadians, the
democratic society which is their accepted
way of life is a fact that few events can put
to question. Even the news about what is
going on in other locations and illustrating
the level of intolerance reached by our
fellow-men, genocide, religious and
ethnic wars or other, have penetrated so
deeply in our daily life that they do not
succeed to bring us to reflect on our
condition of
life. Our
w o r s t
matters of
conscience
are
our
occasional
difficulties
w h e n
exposed to
o t h e r
cultures,
either here
in Canada,
or when we
t r a v e l
abroad.
Basically,
a
democratic
society is
one that
gives itself
the means
to control its
o w n
destiny.
M o s t
people think

that this is limited to the exercise of the
universal right to vote used to elect
representatives who govern our lives
through the adoption of laws and
regulations meant to guarantee a
minimum of social harmony. Such a
notion is to be appreciated by those who
chose politics as a career since they are
free, in matter of economy, to overstep the
powers politically given to them, with
all the social consequences such a
behavior has.
At the municipal level, such powers are
relatively limited if they are compared to
the provincial level, more so if compared
to the federal level, and even more when
compared to organizations such as the

Gouvernement FR

Summit of the Americas or the G-8.
Arrogance suits better Mr. Bush
(withdrawal from Kyoto, comments about
the protesters in Genoa) than it does Mr.
Landry. And it is much more advisable to
use tolerance and social democracy when
in the position of mayor or councilor of a
small municipality of 5,000 people.
This entails that one does not come to
a head each time a criticism or a different
opinion is expressed regarding decisions
made by the council. It is welcoming a
community journal acting as watchdog of
the political life and consider it as a
sounding board for future discussions or
for assessing the other side of the coin one
is looking at. b
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L’histoire d’une naturopathe, Mélanie Laprise
par Gabrielle Tassé •
Depuis quelque temps nous
pouvons lire la chronique
mensuelle « Alimentation
naturelle » écrite par Mélanie
Laprise, N.D. Et depuis le 8 juin,
elle a ouvert un mini-marché
appelé « Naturellement Bio », à
l’entrée de la Ferme des Deux
Mondes. Ainsi, ce mois-ci, il me
fait plaisir de vous la présenter.
De plus en plus, de nos jours,
on entend parler de santé au

naturel, soit par les plantes, la
culture biologique, les huiles
essentielles et j’en passe. Mélanie
est une passionnée du sujet.
Native de l’Abitibi, elle est allée
étudier la naturopathie à Montréal
en 1995. Ayant décroché son
diplôme en 1998, elle a débuté un
certificat en écologie à l’UQAM
mais s’est tournée vers
l’Université McGill à Ste-Anne
de Bellevue pour y faire son
baccalauréat en phytotechnie,
qu’elle a reçu en décembre 2000.
C’est d’ailleurs durant un de ses

stages qu’elle est venue travailler
chez M. Gérard Bourgeois de la
Ferme des Deux Mondes il y a
deux ans. Après l’obtention de
son baccalauréat, Mélanie s’est
rendue au Costa Rica en
Amérique centrale pour y étudier
les plantes médicinales.
Grâce aux encouragements et
l’aide de M. Bourgeois et grâce à
un programme pour jeunes
entreprenants, Mélanie a pu
semer un grand jardin dans un
champ de la Ferme des Deux

Mondes pour y faire pousser
légumes, herbes et plantes
médicinales, le tout sans engrais
chimiques. Elle fait sécher toutes
ses herbes dans un séchoir
fabriqué exprès. Elle a même
établi plus tôt cette année un
programme d’agriculture
soutenue par la communauté et
qui, tout en l’aidant à démarrer
son commerce, permet aux
participants de recevoir des
produits biologiques frais et à
coûts réduits.

Aider les gens à être en santé
par les aliments et les plantes, à
faire l’équilibre entre la
naturopathie et la culture et
donner des formations, voilà les
buts de Mélanie. Afin de vous
procurer des légumes biologiques,
fines herbes ou des tisanes, ou
encore pour recevoir des conseils
sur la santé au naturel, n’hésitez
pas à vous rendre à son kiosque
ou visitez son site Web au
www.naturellementbio.ca.tc. b

a Web site on which she offers
all kinds of information. In the
garden, she grows a variety of
vegetables, herbs and medicinal
plants.

culture, and giving workshops.
So whenever you need herbal
teas, fresh or dried herbs,
naturally grown foods or even
advice on how to stay healthy,
stop at Melanie’s stand or visit
her
Web
site
at
www.naturellementbio.ca.tc. b

Melanie Laprise, naturopath at hearth
by Gabrielle Tassé •

For a while now we’ve been
reading Melanie Laprise’s
column on natural foods called
« Alimentation Naturelle » and
since June 8, she opened a mini
natural food market stand on
the edge of the Ferme des Deux
Mondes. It’s a pleasure for me
to introduce her this month.

on to do a Bachelor Degree in
plant science at McGill
University in Ste Anne de
Bellevue, which she got in
December 2000. It was during
that time that she came to Mr.
Gerard Bourgeois’s farm to
work during the summer as a
trainee. With her Bachelor
Degree in hand, she then went

to Central America in Costa
Rica to study medicinal plants.
Earlier this year and thanks to
Mr. Bourgeois’s encouragement
and help, she seeded part of the
front fields along the highway,
dries her herbs and plants,
started a community-assisted
agricultural program and set-up

More and more these days
we hear about the goodness of
natural foods, essential oils,
medicinal plants, the list goes
on. Melanie has a passion for
these. Born in Abitibi, she
moved to Montreal in 1995 to
study naturopathy. After earning
her diploma three years later,
she started a certificate in
ecology at l’UQUAM but went

Her goal is to help people
stay healthy through foods and
plants, finding equilibrium
between naturopathy and

centre de médecine douce

106, Montée de la Source (307), Cantley (5 min. du pont Alonzo Wright)
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Library volunteers
How would we ever get along
in the library without our
volunteers?
They
are
indispensable. They help us locate
a specific book selection, make
book reservations or order them if
they’re not readily available, keep
them all in order, twice a year
they help in the book exchange,
reorganize the shelves, keep
records up to date when we take

books out or return and help
arrange special activities.
Bibiane is very proud of her
team and she encourages kids in
volunteering. With a smile, they
give a yearly average of 1029
hours of work and serve 1300
active members of the library.

Impliqués depuis/involved for :

Lyse Barthe, Nicole Chartrand, solange Boudreault, suzanne Tremblay, Gisèle Roberge, Julien
Roberge, Catherine Chamaillard, Lise Thérien, Marie-Ève d’Auteuil et Émélie st-Laurent entourent
Bibiane Rondeau. (Absent de la photo Marie-Catherine Rochefort et Louis-Philippe Leclerc)
Que serait la bibliothèque sans
bénévoles? Ceux-ci jouent un rôle
important dans le bon
fonctionnement
de
la
bibliothèque. Ils s’occupent
d’enregistrer les sorties et retours
de livres, aident les contribuables
à trouver leur sélection, font les
réservations de livres, les

remettent en place et réorganisent
les tablettes, font l’échange de
livres deux fois par année afin
de renouveler le stock et aident à
organiser des activités spéciales.
Bref, ça bouge à la bibliothèque.

travail. Elle encourage beaucoup
les jeunes qui désirent donner de
leur temps. L’équipe de
volontaires, le sourire aux lèvres,
donne environ 1029 heures de
bénévolat par année pour servir
environ 1300 membres actifs.

Bibiane, la bibliothécaire en
chef, est très satisfaite de leur

Les bénévoles du comité internet
Le comité internet a été mis
sur pied il y a cinq ans grâce à un
programme
d’accès
communautaire d’Industrie
Canada. Ce programme a été
instauré afin d’aider les
communautés rurales à accéder à
internet plus facilement et à frais
minimes.
Grâce aux membres impliqués
dans ce comité, la bibliothèque
municipale s’est vue dotée de
deux ordinateurs reliés à
l’internet. C’est le comité qui
défraye les coûts d’abonnement
pour ces ordinateurs accessibles
gratuitement à toute la population.
De plus, le comité s’occupe
d’embaucher un étudiant durant la
période estivale pour faire la mise
à jour du site. Cet étudiant peut
aussi faire des pages web pour les
organismes ou individus à leur
demande. Le reste de l’année,
c’est Bibiane Rondeau, notre
bibliothécaire, qui veille à
actualiser le site.

Au courant d’une année
moyenne, les membres du comité
consacrent environ 320 heures
de bénévolat. Ce ne fut pas le
cas durant la première année, bien
entendu. Ainsi, lorsque vous
visiterez la bibliothèque pour y
utiliser les ordinateurs ou le site

web www.atreide.net/cantley,
pensez à tout le travail fait pour en
arriver là.
Merci à tous les membres du
comité internet pour votre
persévérance et implication.

Nicole Chartrand 5 ans/years
Solange Boudreault 2 ans/years
Suzanne Tremblay 5 ans/years
Gisèle Roberge 2 ans/years
Lise Thérien 4 mois/months
Julien Roberge 1 an/year
Lyse Richard 5 ans/years
Marie Catherine Charlebois 5 ans/years
Marie-Ève d’Auteuil 7 mois/months
Émélie St-Laurent 1 an/year
Louis Philippe Leclerc 7 mois/months
Catherine Chamaillard 5 mois/months

Internet Committee
Volunteers
It’s been five years now that the
committee exists. Thanks to
Industry Canada, a program was
set up for rural municipalities to
help them get on the Internet at
very low cost.
Thanks to this program, our
municipal library has two
computers connected to the
Internet and the committee pays
the connection fees. These
computers are accessible to
everyone during library hours.
The committee hires a summer
student to update the web site
and to do web pages for those
individuals or businesses that

require them. The rest of the year,
Bibiane Rondeau takes care of
updating the web site.
Over a one-year period, the
members of the committee
donated 320 hours. So the next
time you use the library
computers or visit our web site at
www.atreide.net/cantley,
remember the time spent setting
it up.
Thank you very much,
members of the committee, for
your involvement and devotion.

OOPs

Membres du comité internet/Members of the internet
committee
Impliqués depuis/Involved for :
Bibiane Rondeau 5 ans/years
Claude Hébert 5 ans/years
Marc St-Laurent 5 ans/years
François Lamothe 10 mois/months
Jean Alain 10 mois/months
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saviez-vous que ...

Jumelage Cantley-Ornans

Dernières nouvelles

par Danielle st-Jean •
Dépanneur Tassé
M. Denis Tassé attend toujours
des réponses pour son projet
d’annexer un «Subway» ou un
casse-croûte au dépanneur Tassé
et les négociations continuent pour
l’installation d’un libre service
pour l’essence. En attendant, un
guichet automatique est
maintenant en fonction sur place
avec une bonne utilisation.
Un «subway» au parc
aquatique
Le parc aquatique a maintenant
un Subway sur place.
Malheureusement, ce service n’est
pas disponible à tous mais
seulement aux gens qui paient le
prix d’admission du parc.

En parlant de casse-croûte, il
semble que personne d’autre n’a
réussi à faire le pas pour
l’ouverture d’un casse-croûte ou
un restaurant à Cantley malgré
les rumeurs et les désirs exprimés.
L’Écho vous avisait en juin que
trois gens d’affaires travaillaient
sur un tel projet mais aucun d’eux
n’a encore annoncé ou confirmé
cette réalisation tant attendue.
Les ours courent les rues
Nos voisins de Chelsea ont des
visiteurs poilus. En effet, trois
ours ont dû être abattus dans les
dernières semaines et un autre
s’est permis d’entrer dans une
résidence par une fenêtre et faire
des dommages assez odorants. b

Pas de miettes en vue

st-Vincent de Paul

Pension pour chevaux / Horse
boarding
Pistes de promenades toutes saisons /
Riding trails all seasons
Accès à l’eau à l’intérieur de la grange /
Access to water in stable
Pâturage d’été / Good summer grazing
Foin compris / Hay provided
Tarifs spéciaux / special rates

827-3145

Coiffure juste pour lui

Le groupe des deux comités de jumelage lors de la réception officielle à la mairie d’Ornans, le 10
juillet .
Attendue depuis un certain
temps, la cérémonie protocolaire
de jumelage entre Cantley et
Ornans aura lieu autour du 15
août. Ainsi se réalisera le
jumelage officiel par la signature
du serment de jumelage par les
maires des deux villes et par les
présidents respectifs des deux
comités de jumelages.
La cérémonie se tiendra dans la
salle du Conseil de la
municipalité de Cantley en
présence des invité(e)s à cette
célébration.
C’est Monsieur Philippe Joly
qui vient de revenir d’Ornans
avec son épouse Joanne et qui, en
composant des notes, m’a fourni
quelques dernières nouvelles. Il a
assisté à la première réunion
officielle du comité de jumelage
d’Ornans. Il nous a aussi assuré
de la venue du maire d’Ornans,
Monsieur Jean-François Longeot

au Québec du 14 au 21 août. Un
courriel de Monsieur Robert
Perreault, notre président actuel,
confirme la venue du premier
magistrat d’Ornans. Ce dernier
sera accompagné de Madame
Marie-Jeanne Petitet, présidente
du comité de jumelage d’Ornans,
et de son mari. La présidente nous
avait déjà rendu visite en
décembre dernier pour préparer
cette cérémonie. Elle était en
compagnie de Monsieur Claude
Pichot, actuel 1er adjoint au maire
d’Ornans. Dans le cadre du
jumelage des deux villes une rue
de notre municipalité recevra le
nom de «Rue d’Ornans».
La visite des couples de Cantley
à Ornans a été un succès. Les
personnes avec qui j’ai eu des
contacts sont enchantées de
l’accueil reçu à Ornans. Monsieur
Richard Dompierre, représentant
du Conseil de Cantley au comité

de jumelage de Cantley, nous a
transmis une photo qui illustre
un moment agréable de leur
séjour. Madame Petitet nous a
fait parvenir l’article paru dans la
presse régionale relatant la visite
des gens de Cantley.
À titre de réflexion, je veux
terminer par un extrait du discours
prononcé par Monsieur Pichot
lors de «la réception des
ambassadeurs québécois: [...]
nous Français de France sommes
admiratifs devant votre
détermination à vouloir conserver
contre vents et marées votre
identité et à défendre la langue
française que nous avons la
fâcheuse tendance à vouloir
angliciser». b
Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire.
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Affaires municipales / Municipal Affairs
par Paul Carpentier •
Mea culpa! Mea culpa! Mea
maxima culpa! Le 10 juillet
dernier, emporté par mon travail
qui allait comme sur des roulettes,
j’ai manqué la session du
conseil... J’ai donc fait appel à
une vieille technique de mon
ancien métier d’anthropologue
pour écrire cette chronique:
interview de trois personnes
différentes qui étaient à la session,
deux du conseil et une de la salle.
Je les remercie pour leur
collaboration: messieurs Lizotte et
Charbonneau et madame Caroline
Marchand.
salaire des employés
municipaux
Les négociations entre les
employés syndiqués et la
municipalité ont pris fin et les
premiers se sont vu accorder une
augmentation salariale de 2.5%
par an pour une période de deux
ans.
Emboîtant le pas, la
municipalité a voté aussi une
résolution accordant le même
traitement aux employés nonsyndiqués, soit 2.5% par année
sur deux ans.
Finances
Le Centre de la Petite Enfance
Aux Petits campagnards s’est vu
octroyer une subvention de
$3,200 sous forme d’exemption
de taxes.
De son côté, on a confirmé la
troisième tranche de la
contribution à la Corporation des
loisirs et de la culture, d’un
montant de $12,000.
Et une contribution de $250 a

été entérinée pour l’édition 2001
du pique-nique de la paroisse SteÉlizabeth.
Enfin, le comité organisateur
de la compétition de
désincarcération a obtenu une
avance de $1,500 pour préparer sa
participation à la compétition de
2002.
Voirie
La firme Stantec Expertsconseils Ltée a obtenu le contrat
d’inspection pour les chemins du
projet Hébert.
Le ministère des Transports
procédera à la réfection de
l’intersection Montée de la
Source/chemin River. Déjà , on a
pu constater que l’ancienne entrée
charretière située à quelques
mètres au nord de la maison Hupé
a été enlevée le 20 juillet.
Le contrat pour le déneigement
du secteur 3 a été attribué.
site Holmes
La municipalité a donné le
mandat à Me Lafrenière de
signifier une mise en demeure au
propriétaire
de
site
d’enfouissement de matériaux
secs du chemin Holmes qui n’a
pas donné suite à ses obligations
de gestion des lieux.
Nouveau nom de rue
Une première trace visible et
permanente du jumelage de
Cantley avec la commune
d’Ornans se manifeste sur notre
territoire. Le nom d’Ornans a en
effet été attribué à une nouvelle
rue située dans le Projet de Parc
central.
Période de questions
Les intervenants qui se sont

Gascon excavation

adressés au conseil n’ont pas
affiché l’esprit de confrontation
habituel depuis quelque temps.
Les plaintes sont reliées aux
activités saisonnières, soit la
circulation des utilisateurs du Parc
Marianne-Phillips sur le chemin
Summer, et celles des
camionneurs dur le chemin
Hogan et ailleurs.
Environnement
La réponse au second appel
pour former un comité municipal
sur l’environnement a été plus
enthousiaste que lors de la
première tentative. Déjà plus
d’une demi-douzaine de gens ont
exprimé leur intérêt, et le
conseiller Simon Bernier
convoquera une rencontre pour
la mise sur pied de ce comité à la
fin d’août quand le plupart des
gens seront revenus de vacances.
Accueil à la municipalité.
Ceux et celles qui ont à
s’adresser à l’hôtel de ville auront
constaté une amélioration notable
quant à la qualité de l’accueil qui
leur est donné soit au téléphone
ou en personne. Déjà, madame
Nicole Chartrand avait donné le
ton à ce nouveau style, et la venue
de madame Diane Bilodeau ne
fait que bonifier ce service grâce
à son expérience longue et
diversifiée dans la chose
municipale. b

by Paul Carpentier •
My apologies! This past July
10, I was so absorbed in my own
work at home that I missed the
council session... I resorted to an
old technique of my former
profession as anthropologist in
order to write this article:
interview with three different
persons who were at the session,
two from the council, and one
from the floor. My thanks to them
for their collaboration: Messrs.
Lizotte and Charbonneau and
Mrs. Caroline Marchand.
salary of municipal employees.
The negotiations between the
unionized employees and the
municipality came to a
conclusion and the former were
granted a salary raise of 2.5%
each year for the next two years.
Dogging those footsteps, the
municipality adopted a resolution
granting the same to the nonunionized employees, that is
2.5% per year for two years.
Finances
The Centre de la Petite Enfance
Aux Petits campagnards was
awarded a grant to the amount of
$3,200 in lieu of taxes.
The Leisure and culture
corporation was confirmed a third
installment of $12,000.
Approval for an amount of
$250 was adopted in support for
the 2001 edition of the St.Elizabeth parish picnic.
Finally, the organizing
committee for the «jaws of life»
competition was given a
commitment of $1,500 in order to
allow for the preparation of the
2002 event.
Roads
Stantec Experts-conseils Ltée is
the firm which was granted the
inspection contract for the roads
for the Hébert project.
Quebec Transport will proceed
with changes to the intersection
Montée de la source/River road.
Already, we have seen that the
driveway located a few metres

Collision expert

north of the Maison Hupé was
taken away on July 20.
The snow removal contract
was awarded for district 3.
Holmes site.
The municipality gave a
mandate to its legal counsel Mr.
Lafrenière to serve a suit to the
owner/operator of the dry
material site of Holmes road who
did not fulfill his obligations as
site manager.
New street name
A first visible and permanent
sign of the twinning of Cantley
with Ornans is appearing on our
territory. The name Ornans has
been given to a new street in the
Parc Central project.
Question periods
Those addressing the council
during the question periods did
not have the confrontational
attitude we have been used to for
some time.
The major complaints had to
do with seasonal activities,
namely the behavior of those
driving on Summer road to go to
the Marianne-Phillips Park, and
that of truck drivers on Hogan
road and elsewhere.
Environment
The response to the second call
for a municipal committee on
environment was much more
enthusiastic than it was at the
first attempt to do so. Already,
more than half a dozen people
have made their interest known,
and councilor Simon Bernier will
call a meeting to set up a
committee at the end of August
when most people are back from
their vacation.
Reception at the municipality.
Those who have business with
the city hall will have noticed a
definite improvement in the
quality of reception they get either
at the phone or in person.
Already, Ms. Nicole Chartrand
had set the tone for this new style,
and the arrival of Diane Bilodeau
is bettering the service mostly
because of her long and
diversified experience with the
municipal settings. b

Page 8

•

The Echo of Cantley

•

August 2001

Billet de réflexion

Le GRAP
Par Gustaaf schoovaerts, UQAH.
Un petit groupe de personnes,
sur invitation de Monsieur Mario
Lula, s’est réuni quelques fois
pour faire un tour de table sur la
réalité de la prostitution en
général et dans la région.
Ce groupe pourrait s’appeler
Groupe de Réflexion et d’Action
concernant la Prostitution. Dès
la première rencontre, j’ai dû
constater mon ignorance et mon
malaise en ce domaine.
J’ai aussi été impressionné par
les renseignements et le
témoignage d’une participante.
Elle est travailleuse de rue et elle
a comme fonction spécifique de
lutter contre le Sida chez les
femmes prostituées. À vrai dire,
elle fait beaucoup plus.
D’après ses dires, il semble y
avoir un lien assez étroit entre la

prostitution de rue (en opposition
avec l’escorte) et la drogue. Elle
en est arrivé à une conviction.
Une fois qu’une personne revient
après sa cure de désintoxication et
qui n’a de succès que lorsque
l’individu a lui-même décidé de
la vivre, il n’y a pas de service
d’accueil. La personne est laissée
à elle-même désemparée car elle
n’est pas équipée pour s’intégrer
seule dans la société.
Il y a donc un urgent besoin
d’une maison, d’un institut, d’un
service de transition entre la fin de
la désintoxication et la réinsertion
dans la société. Je n’ai pas à vous
expliquer ce qui arrive
habituellement dans les
circonstances actuelles. b

Christine Towing

Gatineau River swimming gets «A»
rating
FOG’s second set of tests for
this summer show swimming
water quality is excellent at all
unofficial public beaches between
Wakefield and the Chelsea Dam.
Continuing signs of pollution
were found in some tributary
streams and culverts.
The Friends of the Gatineau
River (FOG) announced its tests
on July 15 and 16, its second set
this summer, confirm water
quality for swimming to be «A»
rated or excellent at the Wakefield
Covered Bridge unofficial public
beach, the Wakefield Railway
Turntable Beach, the Farm Point
picnic spot and docks, the Tenaga
Private Beach and the Mary Ann
Phillips Park.
The sampling method for the
six samples at each of the
unofficial public beaches in the
lower Gatineau River conforms to

the regulations for public beaches
by Quebec’s Environment
Ministry. The Ministry defines
an «A» or «excellent» level for
swimming to have between zero
and 20 colony-forming units
(CFU) of fecal coliforms per 100
millilitres (ml) of water; a «B» or
«good» level to have between 21
and 100; a «C» or «acceptable»
level to have between 101 and
199; and a «D» or «not
recommended» level to have over
200 CFU/100ml.
Three samples each at
Wakefield’s Radisson Dock and
the Burnett Road Allowance
Beach averaged at the «A» level.
Two samples at the La Peche
Creek mouth were at the «D»
level, while one sample at the
mouth of Meech Creek was a
«C».

Camille Blais et fils

Every river sample contained
some E. coli contamination and
hence is unsuitable for drinking,
unless treated according to
Quebec’s stricter regulations for
drinking water.
Samples were scientifically
evaluated for fecal coliform
content by the provinciallyaccredited laboratory, MicroB at
67 St. Raymond in Hull.
Testing will re-occur in midAugust.
The testing program is largely
financed by $600 grants from
each of Chelsea, Cantley and La
Peche, the latter two
municipalities for the first time.
Results will be posted in both
official languages at the four
unofficial public beaches. All
disbursements are to MicroB. All
other associated work is by FOG
volunteers. Enquiries about water
testing can be directed to Bruce
Lister (827-4244). FOG
encourages the public to support
its work by taking out a
membership or making a
donation to it. FOG membership:
Muriel How (827-1274) and
donations to: FOG Treasurer,
Malcolm McHattie at 7 Ch Mijas,
Chelsea, QC, J9B 1Y4. b

Bisson Karaté
shotokan

La Barraque

Voici ce que le karaté peut faire pour vous, hommes
et femmes, qui désirez être :
-

en bonne forme physique
cardio-vasculaire
perte de poids
raffermir les abdominaux
auto défense
accroître la confiance en soi
enlever le poids du stress
et plus encore
Pour plus d’information,
Bisson Karaté au 827-0531.
École affiliée à l’Association québécoise
Shotokan Canada
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Association des gens d’affaire de Cantley
Business Association of Cantley

A.G.A.C
CBA

A.G.A.C
CBA

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

Publi-reportage

stantec Experts-Conseils Ltée
Le génie modelant notre environnement
par Paul Carpentier •
En Outaouais, le nom de Boileau
Associés a imprimé sa marque
depuis plus de trente ans. Il est peu
de domaines auxquels leur nom ne
soit lié. Que ce soit en transport
(autoroute 105, plan directeur du
réseau routier de Cantley), en
environnement (ruisseau de la
Brasserie), dans l’industrie (usine
Bowater, aéroport d’Ottawa), en
mécanique ou en électricité, en
structures ou infrastructures (hôtel de
ville de Cantley), toutes les
disciplines du génie sont représentées
au sein de l’équipe de Stantec qui
prône
une
approche
multidisciplinaire et à laquelle
Boileau Associés s’est jointe en
1995. Cette firme qui compte 40
bureaux et 3,200 employés dans le
monde, a deux succursales (Gatineau
et Ottawa) et 130 employés pour
servir la grande région de la capitale
nationale sur les deux rives de
l’Outaouais. Le bureau de Gatineau

oeuvre depuis Fort-Coulonge jusqu’à
Papineauville, et depuis Gatineau
jusqu’à Mont-Laurier. Stantec est
l’un des trois plus grands centres de
génie civil au Canada et ses
réalisations ne se comptent plus.
Si l’on voit revenir souvent le
nom de Stantec parmi les firmes se
voyant accorder des contrats par la
municipalité de Cantley lors de
soumissions publiques, ce n’est pas
un hasard. Nous pouvons bénéficier
de la haute compétence et de
l’énorme expérience de cette
entreprise parce que pas moins de
trois directeurs oeuvrant au bureau
de Gatineau ont leur résidence à
Cantley et prennent à coeur la qualité
du développement de notre
municipalité. Ce sont Pierre Meilleur
qui est directeur pour les services
industriels et les bâtiments, André
Mathieu qui est directeur pour les
services en environnement, et de
Sylvain Lavoie qui est directeur pour
les services de génie électrique.

Consultez votre
‘’Bottin de Cantley’’ 2001
et courez la chance de
gagner un
certificat-cadeau
de 50.00$
Le nom d’un gagnant
sera tiré au hasard.
Pour participer, simplement
remplir le coupon ci-bas et
nous l’envoyer avant
le 31 août 2001.

L’Association des gens d’affaires
de Cantley peut être fière de compter
Stantec parmi ses membres, et la

Bonne

communauté de Cantley peut se
compter chanceuse de pouvoir
bénéficier occasionnellement des

services de cette firme dont la
réputation nationale et internationale
n’est plus à faire. b

By consulting
your
‘’Cantley Telephone Directory’’ 2001
you could win a
$50.00 gift-certificate!
The name of one winner will be
drawn at random.
To participate, simply
fill the coupon at the
bottom and return it
to us by August, 31, 2001.

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

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Concours du Bottin
A.G.A.C.
14, chemin Denis
Cantley, (Québec)
J8V 3J5

nom / name __________________________
Adresse / Address ______________________
______________________________________
Tél. / Phone ___________________________
CBA reserves the right to print the name of winners.
L’A.G.A.C. réserve le droit de publier le nom des gagnants

Association des gens d’affaires de Cantley - Cantley Business Association
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Des activités plein la vue et l’ouïe
suite de la page 1
À noter particulièrement le
dévouement de Mme Pélissier
qui fait partie de l’organisation
du pique-nique et de la cuisine
depuis 30 ans. Wow! Avec

Marilyn, qui se dévoue depuis
plusieurs années, elle commence
à préparer le menu et à contacter
ses gens très tôt au printemps.
Un gros merci à vous deux. Avis
aux intéressés, l’an prochain, on
reviendra à la formule entièrement

«cuisine maison ».
Et finalement, en soirée, nous
avons eu droit au karaoke de
Maria Dacunha, qui a fait fureur,
et au groupe « Born Country » qui
en a fait danser plus d’un.

Tout au long de la journée, il y
eut également le bingo avec
plusieurs beaux prix à gagner, les
jeux de palettes et de roulette,
l’achat de billets pour le tirage, le
bar et la cantine. Pas moins d’une
cinquantaine de bénévoles ont

aidé à faire de cette journée un
succès et le profit approximatif est
de $4700. Pauline Pilon se dit
très satisfaite même si la pluie
s’est mise de la partie. Merci à
tous et à l’an prochain. b

Liste des gagnants du tirage parmi les bénévoles
Winners of the Volunteers’ Draw
Jean Dagenais Certificat Salon de coiffure Ste-Elisabeth
Hair Salon certificate
Claudette Sabourin Certificat Salon de coiffure
Linda’s Hair Salon certificate

rtin
photo: Josée Fo

Carmen Desrochers Changement d’huile Frein-Frein Oil change

ngo
Les joueurs de bi
Liste des gagnants du tirage de billets
Winners of the Ticket Draw
Brian Kent - Bureau d’ordinateur/Computer
desk…Donald & Paul Prud’homme
Lucie Latour - Chaise Muskoka pliante/Muskoka
folding lawn chair…Patrick Connor & Grant
MacDonald
Marc-André Lavigne - Courtepointe/Quilt…
Mme Floria Lacombe
Alex Burke - Cabanes d’oiseaux/Bird
houses…Maurice Bourgon

Des bénévoles de

photo: Josée Fo
rtin

Paul Arial -$100…Don anonyme/Anonymous gift
(a remis $40 comme contribution personnelle/Gave
back $40 as contribution)

la cantine

Cory Hayman - Certificat $50 certificate…PetroCanada Cantley
Serge Brazeau - Certificat $50 certificate…La Source
des Équipements (HATF)

Commanditaires Pique-nique / Picnic sponsors

Métro Limbour
Municipalité de Cantley
Député Réjean Lafrenière
Pierre Bérubé
Denturologue Alain Michaud
Les Entreprises Électriques Pierre Richard
Boucherie Limbour
Linda’s Hair Studio
Assurances Nicole Bertrand
Association des pompiers volontaires

Dépanneur des Érables
Nettoyeur St-Louis
Casse-Croute Limbour
Pâtisserie La Découverte
Botanix (Cloutier)
Pepsi-Cola
Salon de coiffure Ste-Élisabeth
École Routier Pro-Cam
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Fun For Everyone at the Picnic
Commanditaires Exposition Autos / Car show sponsors
Mews Chev Olds
Capital City Tire
Bel-Air Lexus Toyota
A.M.I. Entreprises
Dépanneur 307
Mont-Bleu Ford
Robert Holmes Trucking
Brunette Auto Parts
Vitres d’auto Secours Enr.
United Restoration Association
O.L.C.O. Laurent Gauvreau
Côté Pièces d’auto
Zep André Groulx
Autoparts Extra
Den’s Car Detailing

rtin
photo: Josée Fo

Quincaillerie Cantley
Top Soil Gilles Gauvreau et Fils
André Moreau Garage
World of Pumps Inc
Toitures Marcel Raymond et Fils
DuPortage Ford
Transport Scolaire Chénier-Hogan
Bernard Vaillant Excavation Inc.
Atelier Jacques Dagenais
SS Entreprises Denis Dagenais
F.D.G. Entreprises
Dépanneur Quickie (Bernadette Gorman)
Supérior Rustproofing & Auto Beauty
Centre

ante
La voiture gagn

e
é
r
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o
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Bibiane Ron

au consours de

photo: Josée Fo
rtin

Des participante
s

musique.

rtin
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Bibiane Rondeau
Honored
by Gabrielle Tassé •

. le maire
d Bourgeois et M
ar
ér
G
u,
ea
nd
Bibianne Ro
par Gabrielle Tassé •
À l’occasion du pique-nique
de la paroisse, M. le maire Michel
Charbonneau, avec la
participation de M. Gérard
Bourgeois, a procédé à la remise
d’une plaque destinée à souligner
annuellement l’implication dans
la communauté, d’un citoyen ou
d’une citoyenne de Cantley. Cette
marque de reconnaissance a été
instituée en l’honneur du maire
fondateur de Cantley, M. Bernard

eau.
Michel Charbonn

Bouthillette qui fut lui-même un
modèle de dévouement pour la
cause de notre municipalité.
La première personne à être
honorée est Bibiane Rondeau,
notre bibliothécaire. Depuis
longtemps que Bibiane
s’implique et se dévoue. Depuis
ses débuts à l’école primaire SteElisabeth où elle s’occupait de
la caisse scolaire, la bibliothèque
et le laboratoire d’ordinateurs
dont l’école fut dotée grâce à ses
efforts sans relâche, jusqu’à

aujourd’hui avec la bibliothèque
municipale dont elle a la charge,
elle mérite bien que l’on souligne
son travail acharné. M. Richard
Rochefort a d’ailleurs très bien
décrit Bibiane en composant un
anagramme avec chacune des
lettres de son nom, auquel il a
ajouté un L pour lire BIBLIANE.
Nous sommes fiers de toi,
Bibiane, et te transmettons toutes
nos félicitations au nom de tous
ceux qui te connaissent. b

During our annual parish
picnic, the mayor Michel
Charbonneau along with Mr.
Gérard Bourgeois, presenteda
plaque which is meant to honor a
citizen who is involved in the
community and who deserves to
be acknowledged. This annual
commemoration has been
established in honor of our
founding mayor, Mr. Bernard
Bouthillette, himself a model of
devotion in the defense of our
municipality.
The first person to be honored
is Bibiane Rondeau, our librarian.
For a long time, she has devoted

herself first to St. Elizabeth
School where she took charge of
the students’ savings accounts
and the school library among
other things. Also, thanks to her
unrelenting efforts, she set-up a
computer laboratory for the kids
at school. Now, she is in charge of
the municipal library where she
continues to work hard, often
offering special activities and
helping others. Richard Rochefort
has described Bibiane well in an
anagram saying, towards the end,
that maybe her name should be
changed to BIBLIANE. In the
name of all who have known you
through the years, Bibiane, we
say THANK YOU for all that
you have done. b
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Éliminons la salicaire
La salicaire est une fleur sauvage
d’une beauté frappante, mais qui
devient une menace sérieuse au
Canada. Cet envahisseur exotique
prend la place des plantes
indigènes et détruit la nourriture et
l’habitat de la faune. Elle pousse
dans les terres humides de toutes
sortes et fleurit de la mi-juillet à la
fin d’août .
La salicaire est maintenant
solidement établie dans le sud de
l’Ontario, au Québec, au Manitoba
et s’étend vers l’Est du Canada. On
en a vu en Colombie britannique,
en Alberta et en Saskatchewan où
on suit sa propagation.
Il semble que les moyens
physiques et chimiques utilisés
pour la contrôler ne font qu’en
retarder la propagation. Cependant,
des chercheurs des États-Unis et du
Canada étudient l’utilisation de
charançons pour la contrôler
biologiquement.
Observez les consignes
suivantes pour aider à ralentir la
propagation de cet intrus dans vos
cours et votre localité.
- Ne jamais transplanter la
salicaire dans les jardins de la
maison ou du chalet.
- Pour essayer de contrôler de
petites infestations, vous pouvez
arracher les salicaires à la main.
Déterrez les plants plus âgés
spécialement ceux qui poussent
dans les tourbières ou les sols
organiques profonds. Faites
attention de briser les racines, sinon
elles vont repartir. Ces racines
peuvent aller à une profondeur de
30 cm ou plus.
- Ne jamais tondre la salicaire,
car les plus petits segments de
plante peuvent s’enraciner. Vous
devriez faire sécher et brûler tout
ce que vous avez arraché, si
possible. Ces plantes peuvent
former des racines à partir du plus
petit morceau de racine, de tige, de
feuille, de fleur, d’épis ou même de
petits morceaux tombés d’une
brouette.
- Placez toutes les matières
végétales dans une boîte de carton

ou dans un endroit protégé pour
qu’elles sèchent complètement et
ne soient pas dispersées par le
vent, l’eau, les gens ou les
animaux. Quand vous brûlez la
salicaire, assurez-vous que tout est
détruit. Si vous les emballez pour
les jeter, assurez-vous de tout bien
placer dans un sac de plastique ou
autre contenant pour éviter de
contaminer le dépotoir. Avant de
composter ces débris, assurez-vous
que toute la matière organique est
bien sèche pour éviter de répandre
des débris vivants dans les jardins
ou les sites paysagés.
- Effectuez ce travail avant le
milieu de l’été, avant la formation
des graines qui débute au bas de la
fleur et progresse vers son sommet.
Avant d’agir, assurez-vous qu’il
n’y a pas de graines mûres ce qui
risquerait de propager la plante.
Dans ce cas, reportez le travail à
l’année suivante.
- Faites attention de confondre la
salicaire avec des plantes qui lui
ressemblent comme le Crève-zyeux (Érechtite) ou la verveine
hastée. Assurez-vous d’avoir la
bonne plante.
- Lorsqu’il n’est pas possible
d’arracher la plante, enlevez les
tiges florales pour ralentir la
propagation des graines. Coupez
simplement les fleurs au milieu
de l’été avant qu’elles ne
commencent à produire des
graines et disposez-en comme
indiqué ci-haut.
- Informez vos voisins et
connaissances des dangers de la
salicaire et indiquez-leur ce qu’ils
peuvent faire pour aider.
- Vérifiez pendant plusieurs
années les endroits où vous êtes
intervenus. La plante peut
recommencer à pousser à partir
de fragments de racines. Toute
nouvelle pousse doit être éliminée
rapidement. b
(tiré du site web de la Fédération
canadienne de la faune)

DÉPANNEUR 307
Bière et vin
Pain Cousin
Guichet
Centre de validation
automatique ATM
Ouvert 7 jours par semaine
(retrait seulement)
Lundi au samedi : de 7h00 à 23h00
Dimanche : de 8h00 à 23h00
827-1794
Cantley
Prop. : Judy Richard

Bureau de poste

Root out Purple Loosestrife
A strikingly beautiful
wildflower, purple loosestrife is
becoming a serious threat in
Canada. This exotic invader
crowds out native plants and
destroys food and habitat for
wildlife. It blooms from mid-July
to the end of August in all kinds
of wetlands.
Purple loosestrife is now firmly
entrenched in southern Ontario,
Quebec, and Manitoba and is
spreading into Eastern Canada.
There are reports of the plant in
British Columbia, Alberta and
Saskatchewan, where concerned
groups are monitoring its spread.
It seems that physical or chemical
control methods can only
temporarily limit the invasion of
this wildflower. However,
researchers in the United States
and Canada are investigating the
use of beetles to control the plant
biologically.
Take the following steps to help
curb the spread of this alien
intruder in your backyard and
your community:
•
Never transplant purple
loosestrife to home or cottage
gardens.
•
To help control smaller
patches, you can hand-pull

younger plants. Dig out older
plants, especially those in bogs
and deep organic soils. Avoid
breaking off roots or they’ll just
re-sprout. They can extend 30
cm or deeper into the soil.
•
Never mow purple
loosestrife. Plant matter that has
been cut may re-root. All pulled
parts must be removed, dried,
and, if possible, burned. Plants
can re-root from the tiniest piece
of root, stalk, leaf, flower, seed
head, or even bits dropped from a
wheelbarrow.
•
Place all plant matter in
a carton or at a protected site so it
can dry completely, without
danger of being spread by wind,
water, humans, or animals. When
burning purple loosestrife, make
sure all plant matter is destroyed.
When packaging, wrap the plants
securely in a plastic bag or
container to avoid contamination
at landfill sites. Before
composting, make sure all matter
is totally dried so that living
remnants aren’t spread to other
gardens or landscaping site.
• All work should be
completed by mid-summer before the flowers go to seed.
Seed formation starts at the
bottom of the flower and
progresses to the tip. Before

taking action, check to see that
there are no ripe seeds. If any are
present, and there is a chance that
they may be spread, put the
project on hold until next year.
•
Don’t be confused by
purple loosestrife look-alikes,
such as fireweed and blue
vervain. Make sure you have the
right plant.
Where plant digging
•
isn’t possible, removing flower
heads will help slow the spread of
seeds. Simply cut the head in
mid-summer before the flower
goes to seed. Remove and destroy
the flowering head as outlined
above.
•
Inform others in your
community about the purple
loosestrife predicament and what
they can do about it.
•
Monitor the site for
several years. New shoots may
come up from root remnants. Any
new growth should be dealt with
quickly. b
(from the website of the
Canadian Wildlife Federation:
www.cwf.fcf.org)

Health and Air Quality Website
The Healthy Environments and
Consumer Safety Branch has
launched a new website for
Health and Air Quality at:
http://www.hc-sc.gc.ca/air.
This new and exciting website
covers a variety of issues

pertaining to the effects of air on
human health. From pollutants,
respiratory and cardiovascular
diseases to research, risk
assessment and regulation
development, this site covers the
ins and outs of air quality and
health and lets you know what is

being done to protect the health of
Canadians.
You are invited to visit our site
and to learn more about the health
effects of air pollution. Your
comments and suggestions are
welcome. b

Un site web traitant de la santé et de
la qualité de l’air
Santé Canada a créé un
nouveau site web traitant de la
santé et de la qualité de l’air au:
http://www.hc-sc.gc.ca/air
Vous y trouverez une vaste
gamme de renseignements sur
les sujets et les activités
concernant la santé et la qualité de
l’air extérieur et la qualité de l’air
intérieur .

Le site couvre les multiples
facettes de la qualité de l’air, allant
des polluants aux maladies
pulmonaires, à la recherche, en
passant par l’évaluation des
risques et l’élaboration des
règlements, et vous informe sur
les normes et directives visant à
protéger la santé des Canadiens et
des Canadiennes.

Le site offre également une vue
d’ensemble des différents secteurs
de Santé Canada impliqués dans
les activités axées sur la qualité de
l’air. Ce site vise à vous offrir de
précieuses informations sur le
sujet et à vous guider vers d’autres
sources de renseignements utiles.
b
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«sans pesticides, naturellement»

Hannah Ranger, coordonnatrice du projet, Édith smeesters, de la Coalition pour les alternatives aux
pesticides, le maire de La Pêche, Robert Bussières, Mary Gransko et Noha Fuad de l’ACRE et
Christiane Claude, mime, ont inauguré la campagne «sans pesticides, naturellement»
Hannah Ranger, project coordinator, Édith smeesters, of the Coalition for Alternatives to Pesticides,
the mayor of La Pêche, Robert Bussières, Mary Gransko and Noha Fuad of ACRE and Christiane
Claude, mime artist, inaugurated the campaign «Pesticide free naturally».

Par steve Harris •
Des trousses d’action
d’information concernant les

pesticides et les alternatives sont
offertes gratuitement dans une
campagne d’information
écologique du groupe ACRE

dans la MRC des Collines, dont
Cantley fait partie.
Le maire de La Pêche, Robert
Bussières, a participé au

«Pesticide free naturally» campaign
By steve Harris •
Free educational action kits to
inform people about pesticides
and their alternatives are being
given away as part of an
environmental information
campaign by the group ACRE
that has been launched in the
MRC des Collines, including
Cantley.
The campaign was launched
in Wakefield at the public library
in the presence of La Pêche
mayor Robert Bussières. Mayor
Bussières planted the first
«pesticide free naturally» sign on
the lawn, to encourage people to
set an example in their
communities. The sign is a way
of identifying and promoting
lawns which have not been
treated with herbicides or
insecticides.
The launch was embellished
by a wonderful mime
presentation on the folly of our
«lawn order» culture by mime
artist Christiane Claude.

The campaign, coordinated by
the environmental group ACRE
(Action Chelsea for respect of
the environment), offers free
action kits to all who are
interested in understanding the
dangers of using pesticides and
knowing about alternatives.
The kit is full of practical ideas
for the home and lawn. It contains
information on how to have a
beautiful and healthy lawn
without chemical products, tricks
for protecting your lawn, a
«pesticide free naturally» sign,
advice in case of pesticide
poisoning and on the increased
vulnerability of children to
chemicals and much more. The
action kit is available free from
ACRE. To receive a kit, please
call 827-9241.
This campaign is part of a
Canada-wide movement. In
Quebec, it is coordinated by
Nature-Action Quebec and the
Coalition for Alternatives to
Pesticides, with financial support
from the Quebec Action Fund

for Sustainable Development and
the Quebec Government. Locally
it is supported by the Canadian
Wildlife Federation and many
volunteers in the MRC.
ACRE would like volunteers in
Cantley to help distribute the kits.
For more information, lease
contact Hannah Ranger, project
coordinator, at 827-9241. b

lancement de la campagne à la
bibliothèque de Wakefield le
samedi 14 juillet. Il a planté la
première pancarte «sans
pesticides, naturellement» sur la
pelouse pour encourager les
citoyens à se tourner vers des
solutions écologiques pour
entretenir leurs pelouses. La petite
pancarte est une façon
d’indentifier et de promouvoir les
terrains qui ne sont pas traités
avec des herbicides et des
insecticides.
La mime, Christiane Claude, a
ajouté sa graine d’herbe avec une
merveilleuse présentation de
mime sur la folie de notre
obsession de pelouse.
Coordonnée par le groupe
ACRE (Action Chelsea pour le
respect de l’environnement), la
campagne d’information offre
gratuitement une trousse d’action
complète à toutes les personnes
qui veulent en savoir plus sur les
dangers des pesticides et mieux
connaître les alternatives.
La trousse est pleine d’idées
pratiques pour la pelouse et la
maison. Elle contient des
informations pour avoir une belle
pelouse sans produits chimiques,
des trucs pour le potager, une
pancarte «Sans pesticides,
naturellement», des conseils en
cas d’empoisonnement par les
pesticides et sur la vulnérabilité
accentuée des enfants, et
beaucoup plus.
La trousse d’action est
disponible gratuitement auprès
d’ACRE» Vous pouvez les
joindre au 827-9241.
Cette campagne fait partie
d’une opération menée à travers le
Canada. Au Québec, NatureAction Québec et la Coalition
pour les alternatives aux

Assurance Nicole Bertrand

pesticides coordonnent la
campagne, appuyé par le Fonds
d’action Québécois pour le
dévéloppement durable et le
gouvernement du Québec.
Dans la MRC des Collines, on
a l’appui de la Fédération
canadienne de la faune et de
nombreus bénévoles.
ACRE cherche des bénévoles
de Cantley pour aider à distribuer
les trousses. Pour de plus amples
renseignements, veuillez
communiquer avec Hannah
Ranger, coordonatrice du projet
au 827-9241. b

Entrepôt du
couvre plancher

Michel sarrazin
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Votre sécurité financière

Faire un budget personnel
par Pascal Leduc •
La planification de la sécurité
financière repose sur quelques
piliers. À la base, une saine gestion
budgétaire permettra l’atteinte de
nos objectifs.
Voici venue l’heure de parler du
sujet préféré de tous: faire un
budget. Le mot seul vous donne
des frissons dans le dos. Personne
n’aime penser à prendre note des
dépenses mensuelles essentielles,
comme le loyer et les versements
pour la voiture — sans parler des
dépenses personnelles comme les
magazines, le café matinal et les
bagels.
Mais si vous avez un but — des
vacances, une nouvelle voiture ou
économiser pour la retraite — faire
un budget vous aidera à atteindre
vos buts.
La première étape consiste à se
fixer des objectifs. Demandez-vous

pourquoi vous vous donnez la
peine de faire un budget. Si vous ne
comprenez pas pourquoi vous
essayez d’économiser, la mise en
place du plan sera difficile.
Une fois que vous avez un but,
sortez toutes vos factures et dressez
une liste de vos frais mensuels
fixes, comme la télévision câblée,
le loyer ou le prêt hypothécaire, le
transport et les services (gaz,
électricité, etc.). Ensuite dressez
une liste de vos dépenses
personnelles par catégorie, comme
la nourriture, les divertissements
et les vêtements.
Les logiciels comme Quicken, et
plusieurs livres ont des modèles
qui aident à classer les dépenses par
catégories, avec des listes de toutes
les dépenses possibles et des
espaces vierges que vous pouvez
remplir selon vos besoins.
Si vous n’avez pas de reçus pour
les achats, faites un estimé pour

maintenant. Mais vous devriez
écrire chaque montant que vous
dépensez chaque jour — avant de
le dépenser.
Le fait de noter vos dépenses
par écrit peut vous aider à
comprendre où votre argent s’en
va. Les gens le font pendant
environ trois semaines, et ils n’en
reviennent pas des montants qu’ils
dépensent et ce à quoi ils les
dépensent.
De la même manière, vous
devriez détailler les achats par carte
de crédit dans la catégorie des
dépenses personnelles. De cette
façon, vous avez une idée de ce que
vous achetez et, avec de la chance,
vous aurez peut-être le contrôle
sur la carte.
Puisque les cartes de crédits sont
le fléau de plusieurs budgets, les
conseillers financiers exhortent les
gens à se servir d’argent comptant
pour le magasinage.
L’Association internationale des
planificateurs financiers suggère
de diviser votre argent comme suit:
Logement
30 %
Nourriture et boissons 20 %
Transport
10 %
Dettes
Pas plus de 10 %
Vacances et loisirs
5%
Épargne
10 %
Tout le reste
15 %

Pascal Leduc

suite le mois prochain

info bibliothèque

Des nouvelles en bref de
votre 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 achetés 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 duquel 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 . Félicitation 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 bienêtre 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

Mécanique générale
Chef René

775 Av. Principale, gatineau (Pont Alonzo)

243-1217
ouvert
du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00

Ùblackburn
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«It’s the most wonderful time
of the year!» claims Staples
Business Depot. And this
advertisement is not about
Christmas. Sorry to break the
news to you kids, but it’s almost
time to head back to school.
For Grade 1-6 students at
Chelsea Elementary, back to
school date is Thursday, August
30, 2001 and yes, it is a full day.
Kindergarten students will enter
in a staggered fashion over a three
or four day period. Parents of
Kindergarten students will be
informed of the exact date in the
Information Package being issued
during the week of August 20th.
The package must be picked up at
the school. It also contains

information notices, school
calendar, bus schedules and
necessary emergency forms. As
of this writing, exact dates and
times to pick-up the Information
Packages were not established.
This information will be posted at
stores in Chelsea and at
Depanneur 307 and Petro Canada
Gas Station in Cantley as soon as
the dates and times become
available.
It should also be noted that
Information Packages will not be
distributed until noon-hour
supervision fees are collected.
The fee remains at $50.00 per
child. The only exemption to
this fee is for students enrolled in
the full time, five day per week
After Four Program. The
noontime fees are covered in the

Marcel Richard et fils

Nettoyeur st-Louis

linda’s hair studio
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by Karen Lawlor •

• L' Écho de Cantley

La région de I’Outaouais
désenclavée

daycare fee.
Once again, parents are
reminded that children should
have their name labelled on all
items before attending school.
Identical items often arrive and
are very difficult to identify, if
unlabelled. Please discourage
your child from bringing toys to
school on a daily basis.
Parents are always encouraged
to get involved in school life.
Volunteer. Join a committee.
Don’t like committees? Library
volunteers are always needed.
Or help a child become a better
reader. Join the nitbusting team
and tackle the issue of headlice.
Volunteer for a field trip. Every
parent should experience a field
trip. Parents are assigned four
or six children on the trip. It
might be wise to record a few
phrases on a tape recorder and
just take it along and replay often.
Some key phrases to record could
be «Get down from there!»
«Does your mother let you do
that at home?» «No, it’s not time
for lunch yet» and without a
doubt, the most the word repeated
phrase will be «Who else has to
go to the washroom?» It’s
amazing the deep admiration
parents suddenly develop for
teachers after one of these
excursions!
So parents and children, enjoy
what’s left of summer. Then get
ready for an exciting year at
Chelsea Elementary. b

LEs MINIsTREs CHEVRETTE ET
sIMARD DÉVOILENT UN
ÉCHÉANCIER ACCÉLÉRÉ POUR LA
RÉALIsATION DE L’AUTOROUTE
50
HuIl, le 14 mai 2001 - Le
ministre des Transports, ministre
délégué aux Affaires autochtones
et ministre responsable de la Faune
et des Parcs, monsieur Guy
Chevrette, a rendu public
aujourd’hui le mandat et le plan de
travail du ministère des Transports
pour le parachèvement de
l’autoroute 50.
Accompagné de monsieur
Sylvain Simard, ministre
responsable de l’Outaouais,
président du Conseil du Trésor et
ministre à l’Administration et à la
Fonction publique, monsieur
Chevrette a annoncé que les
directions de l’Outaouais et des
Laurentides Lanaudière ont
maintenant le mandat de procéder
à la préparation de l’ensemble des
projets qui permettront de
rejoindre Lachute en 2007.
Rappelons qu’en mars dernier,
madame Pauline Marois, ministre
des Finances, annonçait qu’une
somme additionnelle de 100 M$
était destinée au prolongement de
l’autoroute 50 pour les cinq
prochaines années.
À cet effet, le ministre Chevrette
entend compléter le tronçon
Masson/Montée-Laurin, évalué à
77,5 M$ au cours des prochaines
années. Également, il a autorisé
la préparation de tous les projets
jusqu’à Lachute afin que les
travaux se réalisent sans
interruption sur tout le tronçon de
90 km, compris entre MassonAngers et Lachute d’ici 2007.
C’est donc dire que c’est grâce à
l’effort et à la volonté ferme du
gouvernement du Parti Québécois
que sera complété cet important
lien autoroutier d’environ 90 km
lequel
nécessitera
un

Taxi Metro Gatineau

investissement d’environ 400 M$.
Monsieur Chevrette a également
annoncé qu’il a invité son
homologue fédéral, monsieur
David Collenette, à participer
financièrement à la réalisation de
ce projet majeur, ce qui leur
permettrait de concrétiser un des
engagement pris par le Parti libéral
du Canada lors des dernières
élections. Le ministre a rappelé
que leurs promesses électorales
en matière de transport au Québec
s’élèvent à 3,5 MM$.
« Je suis heureux aujourd’hui de
démontrer que les engagements
du Parti Québécois ne sont pas
que des paroles en l’air. Nous,
nous prenons nos responsabilités et
posons les gestes nécessaires afin
de concrétiser nos engagements.
Ainsi, après plus de trente ans
d’attente, l’Outaouais sera enfin
désenclavé et sera relié au Québec
par un lien rapide, fluide et
sécuritaire, qui aura des retombées
économiques importantes », a
déclaré monsieur Chevrette.
« Grâce aux élus du Parti
Québécois, le parachèvement de
l’autoroute 50 peut enfin se
réaliser. Une fois de plus, cela
illustre la volonté de notre
gouvernement de faire avancer les
grands dossiers qui préoccupent
les citoyens de la région », a
conclu monsieur Simard. De plus,
il a souligné l’importance de
l’appui du premier ministre
monsieur Bernard Landry, dans
ce dossier et le travail de son
prédécesseur, monsieur Joseph
Facal. Monsieur Simard a aussi
remercié les leaders régionaux
pour leur appui constant.
p.j. : Lettre au ministre
fédéral des Transports, monsieur
David Collenette b
Sources:
Edith Rochette
Attachée de presse
Cabinet du ministre
Transports (418) 643-6980
Renseignements :
Denis Carrier
Conseiller en communication
Ministère des Transports
(819) 772-3107, poste 255
Nicolas Girard Attaché de
presse des
Cabinet du
ministre responsable de
l’Outaouais (418) 643-5926
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s’amuser dans l’eau
Les beaux jours sont enfin
arrivés. Rien de mieux pour se
rafraîchir que la baignade! Voici
quelques conseils pour profiter de
cette activité en toute sécurité.
Baignade dans un
cours d’eau
Choisissez un endroit sécuritaire
pour nager, un cours d’eau ou une
plage où il y a de la surveillance.
Apprenez à vos jeunes enfants à
ne pas trop s’éloigner de vous
lorsqu’ils nagent ou jouent.
N’oubliez pas que les enfants sont
naturellement attirés par l’eau. Un
enfant peut se noyer sans bruit en
quelques secondes, dans quelques
centimètres d’eau.
Donnez à votre enfant toute
votre attention. Les enfants de
moins de trois ans et ceux qui ne

savent pas nager doivent porter
un gilet de sauvetage ou un
vêtement de flottaison individuel
(VFI).
Apprendre à vos enfants à nager
constitue un atout de plus pour
éviter de fâcheux incidents. Vers
l’âge de trois ans, le corps des
petits est suffisamment bien
développé pour apprendre les
rudiments de la natation. De plus,
lors des leçons de natation, vos
enfants apprendront des règles de
sécurité aquatique. Cependant,
l’acquisition de la capacité de
nager ne doit aucunement
remplacer la surveillance
parentale.
sécurité près de la piscine: une
vague de bons conseils
Adressez-vous aux autorités de

Coiffure ste-Élisabeth

votre ville pour savoir quels
règlements il faut suivre pour
installer une clôture autour de
votre piscine. Une clôture aidera à
prévenir des accidents surtout
ceux qui peuvent arriver aux
enfants.
Si votre clôture est munie d’une
porte, assurez qu’elle est fermée
en tout temps. Soyez également
certains que les autres points
d’entrée à la piscine comme la
porte patio sont fermés à clef.
Un adulte doit TOUJOURS être
présent lorsque des enfants se
baignent ou sont près de la piscine.
Assurez vous que les jouets, les
meubles de jardin et les outils ne
sont pas à côté de la clôture de la
piscine. Les enfants peuvent
grimper sur ces objets pour entrer
dans la piscine.
Protection solaire
Le cancer de la peau est la
forme la plus répandue de cancer
et il est le plus souvent le résultat
d’une surexposition aux rayons
du soleil. Appliquer une lotion de
protection solaire 20 minutes
avant d’aller à l’extérieur. Un
facteur de protection (FPS) de 15
pour les adultes et de 30 pour les
enfants sont recommandés.
Renouvelez l’application à toutes
les deux heures et après vous être
baigné.
Les conseils de cet article sont
basés sur une publication internet
de SANTÉ CANADA. b

COMMUNIQUÉ

Prudence - Les animaux
ne sont pas toujours sur
les panneaux
En 2000, environ 510 accidents
impliquant la grande faune ont
eu lieu en Outaouais. Il s’agit
d’une augmentation de plus de
25% comparativement à 1999.
De ces accidents, environ 905
sont causées par le cerf de
Virginie, communément appelé
chevreuil.
La population des cerfs de
Virginie est en constante
augmentation dans plusieurs
régions du Québec. Voici
quelques conseils:
- Prêtez attention à la
signalisation sur les panneaux
installés le long des routes où des
chevreuils sont fréquemment
repérés.
-Redoublez de prudence aux
heures entourant l’aube et le

crépuscule surtout durant les mois
de mai, juin, octobre, novembre et
le début de décembre
-Ralentissez lorsque vous
détectez la présence de cervidés
aux abords des routes
-Klaxonnez pour les faire fuir
ou les éloigner
-N’effectuez jamais de
manoeuvres brusques.
Si vous entrez en collision avec
un animal, n’essayez pas de
déplacer vous-même la carcasse.
Comme pour tout autre accident,
rapportez la collision à la police
ainsi qu’à votre assureur. b
Pour renseignement: Denis
Carrier (819) 772-3107, poste
255

Excavation BRV

Norma Charette, infirmière

Caisse pop

studio belles pattes

Vitres d’auto secours
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New life on old acres at Protecteur du citoyen en bref
Mary Anne Phillips Park
By Bob Phillips •
There was a meaningful and
joyful celebration in Cantley last
week. It was the inauguration of
soccer at Parc Mary Anne
Phillips.
We first knew this ground
nearly a half-century ago when.
Ray Foley tilled it as he had done
for 25 years. His horses later
occupied it as pasture, and then it
became a lonely hayfield.
Not long after Ray died, his
family still remaining in Cantley
made the sad trek across the
Ottawa and offered their land for
sale. That was in 1990, the year
my wife died. She loved those
Cantley summers as our three
daughters grew, and especially
her last 15 years when we were
year-round residents at The
Grange.
In particular she loved the Foley
field with its sweeping panorama
of the Gatineau and the skyline of
Ottawa beyond. In her last days
we decided we would somehow
manage to buy it to discourage the
wrong kind of progress and to
keep it whole and wholesome for
future generations.
When she died we offered it
as a gift to the municipality to
serve as a public park in her
memory. The Cantley Council
rejected it, and so it remained
silent and empty.
We then bought adjoining river
shoreline to guarantee that it too
would remain unspoiled, as Mary
Anne had known it.
sound of young voices
When another Council
eventually asked our family to
renew its offer, we gave it all to
Cantley. Last year, under the
effective leadership of Mayor
Charbonneau and with the
enthusiastic support of our family,
Cantley created the most beautiful

soccer field in West Quebec,
maybe in the National Capital
Region. Last week it gained the
essential final touch: the sound
of young voices.
The voices had started in the
early days of spring, as young
athletes, sometimes with the help
of their excited dogs, honed their
skills in practice. On the great
day of the first soccer match, there
were many older voices too:
parents shouting their friendly
encouragement, and soccer
officials who had come from all
over the region to pay respects
and rejoice in Cantley’s good
fortune.
The mayor called it «the jewel
of Cantley». There were generous
thanks to our family and a
touching plaque of appreciation.
No less appreciated was a single
wildflower, plucked and presented
by a young lady whose soccer
days still lie years ahead of her.
More than just soccer
Some day, if our family and
the volunteer Friends of the Parc
achieve their dream, donations
will be raised to enrich the park: a
bandstand where West
Quebeckers will make music, a
comfortable beach for swimming
and for docking non-motorized
boats, perhaps tours in the historic
log-drive tug that Cantley has
imaginatively acquired; nature
walks for schoolchildren in woods
within the property: a small
playground for the very young,
perhaps a toboggan slide down
the steep hill that flanks the river.
After long surviving the
inevitable perils of progress, last
week new life began on Ray
Foley’s field. If Mary Anne’s
hopes are realized, we shall all
be the richer for the park, as well
as richer for her memory.
(This article previously
appeared in the Wesrt Quebec
Post.) b

Bernier équipement

Le Protecteur du citoyen reçoit les
plaintes de toute personne,
corporation ou association qui estime
avoir été victime d’une injustice,
d’une erreur ou d’un abus de la part
d’un ministère ou d’un organisme du
gouvernement du Québec. Afin
d’assurer son indépendance du
gouvernement et de l’administration,
le Protecteur du citoyen est nommé
par l’Assemblée nationale. Il s’agit
d’une personne neutre et impartiale;
ses collaborateurs partagent eux aussi
les caractères d’indépendance et
d’impartialité par rapport à la
fonction publique car ils ne sont pas
fonctionnaires.
En vertu de La Loi sur Le
Protecteur du citoyen, la Protectrice
du citoyen et ses délégués ont le
pouvoir de mener des enquêtes,
d’avoir accès à tous les dossiers et

d’obtenir une réponse à toutes les
questions.
Comment porter plainte? Pour
joindre le Protecteur du citoyen, il
suffit de téléphoner à ses bureaux de
Québec ou de Montréal. La personne
entre en communication avec le
service d’accueil du bureau du
Protecteur du citoyen qui, au besoin,
l’aide à formuler sa plainte et
recueille les renseignements
nécessaires à l’étude de celle-ci. Le
plaignant peut aussi écrire au
Protecteur du citoyen, se rendre à
l’un de ses bureaux ou consulter
son
site Internet au
www.ombuds.gouv.qc.ca à la
rubrique
«Pourquoi et comment porter
plainte? ». Toutes les demandes
sont traitées confidentiellement.
C’est un service simple, rapide et

Gouvernement FR

gratuit. b

À QUÉBEC:
525, boul. René-Lévesque Est,
bureau 1.25, Québec (Québec)
G1R 5Y4
TéL. : (418) 643-2688/
1 800 463-5070
Télécopieur : (418) 643-8759
À MONTRÉAL
1, rue Notre-Dame Est, bureau
11.40, Montréal (Québec)
H2Y 1B6
Tél. : (514) 873-2032/
1 800 361-5804
Télécopieur (514) 873-4640

Courriel
:
protecteur.citoyen@pc.gouv.qc.ca
Internet : www.ombuds.gouv.qc.ca
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Petites Annonces / Want ads
GARDERIE
BABy SiTTing
RECHERCHE gARDiEnnE
si possible à la maison pour enfant
d’un an. De jour du lundi au
vendredi à partir de septembre.
Tél. Marthe au 827-2666.

sUJETs DIVERs
MIsCELLANEOUs
EnTRETiEn MÉnAgER
Ferais entretien ménager pour
résidence privée. Travail de qualité
et service complet: fenêtres,
fourneau, réfrigérateur, intérieur
d’armoires et placards, etc.
Excellentes références, personne de
confiance, 2 places disponibles pour
août. Laisser message au 827-2575.
RECHERCHE
Le Cirque-Ciel recherche une maison
de ferme avec 4 chambres à coucher
et grand terrain. Contacter stéphane
sauvé-Boulet au 770-4710.

sUJETs DIVERs
MIsCELLANEOUs
$$$
For your barn: 827-9181.
$$$
Pour votre grange: 827-9181.
TRAVAuX DE PEinTuRE
Pour travaux de peinture de tout
genre. 827-2874.
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
CouTuRE
Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 996-7158 (jour) ou
827-4540 (soir).
PERDu CHiEn
Golden Retriever blond près du
CLsC vendredi le 13 juillet. Tél. au 8278522.
RECHERCHE
Nintendo 64 avec cassettes pour
garçon de 9 ans. Tél. au 827-2097.

POUR ANNONCER
CLAssIFIEDs/DETAILs
PRiX
- PERsONNEL 1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
- COMMERCIAL 2$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
date de tombée:
15 août
*****
PRiCE
- PERsONAL $1 per line or 30 characters including
spaces
- COMMERCIAL $2 per line or 30 characters including
spaces
Deadline:
August 15
*****
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.
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Anniversaire / Anniversary
Bonne fête à Thérèse Prud’homme le 15 août. De tes amis
Ginette et René.
Mon cher Mathieu (Labelle) c’est à ton tour de te laisser
parler d’amour. Bon 18e anniversaire et que tes rêves deviennent
réalité à court ou à moyen terme. Maman, Pierre, Caroline,
Michel et la famille XXX
Félicitations Caroline pour ton passage
au secondaire.
Bonne chance en concentration sports à
Nicolas Gatineau. Nous sommes fiers de
toi. Maman et Pierre.

Félicitations 5 générations

Claude Hebert

Éconiche

Bébé : Kevin Péris
Maman : Elaine Paquette
Grand-père : Pierre Paquette
Arrière grand-maman : Lyla Monette
Arrière Arrière grand-maman :Emma Monette

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’ÉCHO sE FERA UN
PLAIsIR DE PAssER UN MEssAGE DE FÉLICITATIONs DANs LE JOURNAL
GRATUITEMENT.
ARE YOU CELEBRATING AN ANNIVERsARY ?
IF YOU HAVE AN ANNIVERsARY TO CELEBRATE DURING THE COMING MONTH,
A BIRTHDAY OR WEDDING ANNIVERsARY OR PERHAPs THE WINNING OF A
sPORTs EVENT, THE ECHO WOULD BE HAPPY TO OFFER CONGRATULATIONs
IN THE PAPER FREE OF CHARGE.
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Du 1e janvier au 30 juin 2001 à Cantley

TRANs-ACTION
OUTAOUAIs INC.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

• Ventes de maison : 52 (incluent Marcel Bonenfant)
• Ventes par Marcel Bonenfant : 21
• Ventes par Transaction outaouais 2000 : 24 (Près de 50%) (incluent
Marcel Bonenfant)

Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié
Pag.779-6955 Cell. 328-2345

( note: nous sommes plus de 300 agents en outaouais)
VouS VouLEz VRAiMEnT VEnDRE? APPELEz-Moi ...

V e n d u
23 Du SoMMET

8, MonT ALBERT

fELiCiTATionS ET BiEnVEnuE LinDA
LEBRun ET jACquES PAREnT.

21, goDMAiRE

35, HELiE

fELiCiTATionS ET BiEnVEnuE A SyLVAin
SCHETAgnE ET MiCHELLE guiMonD.

fELiCiTATionS ET BiEnVEnuE A SyLVAin
BELAngER ET CATHy HERBERT.

À
nouVEAu

fELiCiTATionS
ET
BiEnVEnuE A ADAM TiE
ET A SA fAMiLLE qui
S’ETABLiRonT Au 885
MTEE SAinT-AMouR.

fELiCiTATionS ET BiEnVEnuE A MARTinE
BEVERDAM ET SHAWn LEgAuLT.

V e n d r e
nouVEAu

nouVEAu

nouVEAu
u
DEjA VEnD

14, Du RoCHER
TREs BEAU BUNGALOW DE 4 C.C. sUR UNE RUE TRANQUILLE A
15/20 MIN. DU CENTRE-VILLE D’OTTAWA. BEAUCOUP DE
RENOVATIONs EFFECTUEEs EN 1995, PLANCHER, CUIsINE,
RALLONGE ET TERRAssE BOIsERIEs, MUD ROOM DE 8X10 AU
R.C/ATELIER DE 14X14 AU s.s.(ACCEs EXT.) TOITURE 2001.
POssIBILITE D’UNE 3E C.C. AU RC/LGEMENT DE 1 C.C. AU s.s. AVEC
ENTREE sEPAREE.

16, DuCLoS

8, HogAn
PALIER MULTIPLE IMPECCABLE DE 3 C.C.
THEs BIEN DECORE. REsIDENCE DE
QUALITE. PIsCINE, BAIN TOURBILLON,
DOUCHE AU sOUs-sOL ET BEAUCOUP
PLUs. VIsITE 3C.COM.

OFFREZ-VOUs UN COIN DE NATURE EXCEPTIONNEL. LA PROPRIETE EsT
BORDEE sUR 2 COTEs PAR LE RUIssEAU BLACKBURN ET sEs CHUTEs
D’UNE HAUTEUR DE PLUs DE 10 PI. ATELIER/GARAGE IsOLE ET EQUIPE
POUR LE CHAUFFAGE. PIsCINE CREUsEE EQUIPEE POUR LE
CHAUFFAGE, sYsTEME DE TUYAUTERIE POUR ARROsAGE sOUTERRAIN.
21, goDMAiRE

Quincaillerie
Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley
827-3778
Rénovations

Matériaux de construction

Spéciaux - Peinture

Produits de piscine

Teinture opaque ALKyde Série 025 29,98 $
Teinture opaque Latex Série 015 29,98 $
Teinture Hydrofuge semi-transparente 26,98 $

Clearwater
Dépositaire des produits:

( Prix valide jusqu’au 19 août)

Location d’appareil de nettoyage
de tapis et

Vidéo de
la source
267, MonTEE DE LA SouRCE, CAnTLEy
(même local que Quincaillerie Cantley)

* Teinture

* shindaiwa - Oregon
* Peinture

nouveau DVD
nintendo 64
Super nintendo
films:
Action - Comédie -Suspense
Horreur - Science-fiction - Drame

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

