
par Paul Carpentier •

Lors de sa séance du 13
décembre, le conseil a adopté
son budget pour l’année 2002.
Le règlement portant sur la
majoration des taxes fut porté au
vote et seul le conseiller Marcel
Beaudry s’y est opposé.

Diverses augmentations 
de taxe

L’augmentation de la taxe
foncière proposée est de $0.24
par $1,000.00 d’évaluation.
Cette augmentation enrichira
les coffres de $114,301.00 selon
les projections courantes. En
fait, ce poste budgétaire
augmentera davantage et recèle
la source la plus importante des
surplus puisqu’il est bonifié par
les nouvelles constructions qui
auront lieu au cours de 2002.

L’augmentation de la taxe
pour la quote-part de la MRC
est de $0.797 par $1,000.00
d’évaluation, reflétant les
demandes additionnelles
apparaissant au poste budgétaire
de la sécurité publique suite à la
signature de la nouvelle
convention collective entre la
MRC et le Fraternité des
policiers et policières de la
MRC. 

On se rappellera que la
contribution de Cantley à la
sécurité publique à la MRC
augmente de $227,491 en 2002.

Par contre, il y a une
diminution de la taxe pour le
service de la STO de $0.023
par $1,000.00 d’évaluation.

Il y a également une
diminution de la taxe pour

l’emprunt pour les travaux
d’amélioration du chemin des
Érables de $0.006 par $1,000.00
d’évaluation.

Toutefois, il y a une
augmentation de $0.29 par
propriétaire d’immeuble
imposable de la taxe pour
l’emprunt pour le chemin
Romanuk.

L’augmentation la plus
substantielle touche les gens
d’affaires opérant sur le territoire
municipal puisque la surtaxe
portant sur les immeubles non-
résidentiels passe de $2.36 à
$3.39 par $1,000.00
d’évaluation (41%). 

La taxe pour les ordures et le
recyclage augmente de $10.29
par unité de logement.

En somme, une personne
ayant une propriété résidentielle
évaluée à $100,000 devra
débourser $111.38 de plus en
taxes diverses en 2002.  

Payer en trois versements
Afin de réduire les difficultés

à avaler cette pilule, le conseil a
inclus un nouvel article à son
règlement portant sur le budget.
En vertu de cet article, tout
compte de taxes supérieur à
$300 peut être payé en trois
versements au lieu des deux
auxquels nous étions habitués.

En outre, la municipalité porte
l’intérêt à un taux de 12% par an
pour les comptes échus et non
payés, et exige des frais de
$25.00 pour tout chèque sans
provision. §
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Greening the Ste-Elisabeth Schoolyard

An Investment in the Future!

by Michael Rosen •

A new committee of Cantley
residents is being formed to
beautify, green-up and improve
the schoolyard of École Ste-
Élisabeth - one of the most
significant public open spaces in
Cantley.

For anyone who knows the
schoolyard, it has been described
by some people as being (in
polite terms) «unimaginative» or
even «bleak». To many it looks
more like an inner city schoolyard
where children in caged fences
ironically look out longingly at
nature outside their school’s
limits. However, there is at least
something to work with and a
group of people and a school
principal interested in changing
things.

Schoolyards can be living,
active places of learning in their
own right. Schoolyards can be
«outdoor classrooms» providing
spaces to teach mathematics,
banking, business, mechanical
drawing, entomology (bug
science), physical education,
chemistry, botany, forestry and
geography. They can embrace

virtually anything: habitat for
wildlife, artistic creations such
as sculpture gardens, wall murals
and pavement paintings, nurseries
for plants, gardens, quiet areas
and active sports areas.

Surveys have proven that anti-
social and violent behaviour such
as bullying, vandalism and
littering can be reduced through
the efforts of schoolyard
naturalization. Harmful ultraviolet
radiation can even be reduced as
the trees planted can provide
needed shade and filter dust and
pollutants from automobiles.

To transform Ste-Élisabeth, we
need your help. We need your
ideas, your energy, your resources
and your imagination. A small
committee of individuals have
been talking and meeting to set
up the first public meeting to
have more people from the
community participate. These
individuals include:

Elise Clairoux - the principal of
Ste-Élisabeth

Hélène Sabourin - member of
the Conseil d’Établissement

Marcel Primeau - Chair of the
Conseil d’Établissement

Carole Chevrefils - member of
the Conseil d’Établissement,

daycare worker at the school and
schoolyard monitor

Michael Rosen - member of
the Environment Committee of
Cantley and a forester

Two other individuals have
already expressed a strong
interest in participating on this
committee and they are:

Claude St-Cyr - Councillor,
Municipality of Cantley

Albert Potvin - member of the
Environment Committee of
Cantley

But the committee needs many
more people (especially some
motivated students) to help guide
the process.

Our first meeting will be on:
Wednesday, February 27 at

7:00 p.m. in the Council
Chambers of the Municipal Hall,
Cantley.

Presentations, coffee and
refreshments will be available to
start organizing ourselves to
improve our children’s future and
for providing a better public open
space for the residents of Cantley.
§
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by Paul Carpentier •

At its session of December
13,  Council adopted its budget
for 2002. The ruling
concerning the tax raise was
called to a vote, and councillor
Marcel Beaudry was the only
one to vote against it.

The proposed raise for the
basic tax is of $0.24 per
$1,000.00 of evaluation. This
raise will increase the income
by $114,301.00 according to
present projections. Actually,
this budget item is going to

increase more than that, and is
the most important source of
any surplus since it is fed by all
new construction in 2002.

The raise in our contribution
to the MRC is $0.797 per
$1,000.00 of evaluation,
reflecting the additional cost
for public security after the
signing of a new collective
agreement between the MRC
and the Fraternité des policiers
et policières de la MRC.
Cantley’s contribution to the
MRC for public security has
increased by $227,491 in 2002.

On the other hand, there is a
decrease of $0.023 per $1,000
of evaluation of the tax for the
STO services.

There is also a decrease of
the tax for the loan for the
improvement of chemin des
Érables, of $0.006 per $1,000
of evaluation.

However, there is an increase
of $0.29 for each owner of a
taxable property for the
Romanuk Road loan.

The most important increase

hits the business people who
have their commerce on our
territory since the surtax on
non-residential buildings is
raised from $2.36 to $3.39 per
$1,000.00 of evaluation (41%).

The tax for domestic waste
and recycling is raised by
$10.29 per residence.

In short, an owner of a
residential property evaluated
at $100,000 will have to fork
out $111.38 more on his/her
tax bill in 2002.

Three installments
To help us swallow this pill,

Council added a new article
to this regulation concerning
the 2002 budget. This article
states that any tax bill over
$300 can be paid in three
instalments instead of two as
we were used to.

The municipality also set the
interest rate at 12% per year for
any unpaid due bill and a
$25.00 fee for any bouncing
cheque. §

Page 2 • The Echo of  Cantley    • February 2002

ISSN #08439311
.....

L'Écho de cantLey

188, Montée de la Source
Boîte#1, Comp. 9
Cantley (Québec)

J8V 3J2
.

Courier électronique(E-Mail):
echo.cantley@atreide.net

.
Abonnements :

15 $ annuellement
.

Fondée en 1989
L'Écho de cantLey est une

corporation à but non lucratif.

Recyclable

L'Écho de cantLey accepte de publier les
commentaires de ses lecteurs sur l'actualité. Toute

lettre sera signée par son auteur, qui devra
inscrire ses nom, adresse et 

numéro de téléphone. 
La politique de L'Écho de cantLey est de publier

toutes les lettres soumises. Il se peut que nous
abrégions certains textes et nous éliminerons ceux

qui comportent 
des injures personnelles.

---------
the echo agrees to publish letters from readers
on subjects of concern to them. Letters must be

signed and include the writer's adress and phone
number.

Our policy is to publish every letter received, but
we may edit for length and for libel.

REDACTEuR En CHEF, Steve Harris ................tél. : 827-1652  /  télec.: 827-3496
PuBLiCiTE/PETiTEs AnnonCEs,  Jocelyne Dumont ...................  tél. : 827-1498
CoMPTABiLiTE, René Bernatchez .................................................. tél. : 827-1498
ARTiCLEs, Suzanne Legros ............................................................. tél. : 827-1537
jouRnALisTEs, Paul Carpentier ....................................................  tél. : 827-1630
CHRoniquEs, Gabrielle Tassé......................................................... tél. : 827-3507
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.

Date d'échéance : 13 février / deadline : Fébruary 13

L’ÉCHo DE CAnTLEy
est membre de 
l’

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

A.G.A.C
CBA

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

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.

Budget 2002: 8% tax increase

par Paul Carpentier •

Certaines décisions politiques
exigent une bonne dose de
courage car elles entraînent
automatiquement une réaction
négative de la part des
électeurs/trices. C’est la cas d’une
hausse de taxes. Le budget de
2002 comporte une augmentation
de taxes, mais reflète-t-il une
décision faisant appel au courage
de notre conseil?

L’analyse de ce budget est très
révélaterice à cet égard. On savait
déjà en effet que la note de la
MRC serait plus importante à
cause d’une hausse substantielle
des coûts de la sécurité publique. 

Quand on examine la
ventilation du budget 2002 de
Cantley, il semblerait que l’on se
soit livré à un exercice de
réaménagement budgétaire de
façon à absorber autant que
possible de cette facture de la
MRC par la réduction de
certaines dépenses afin de
minimiser la hausse de taxes. 

Preuve de sagesse? On y
prévoit que les coûts pour la
sécurité publique seront majorés
de $218,627. Le réaménagement
budgétaire réduit les postes
budgétaires des travaux publics,
de l’urbanisme et développement
économique, et du service de la
dette, totalisant des économies
de $179,599. 

À la fin de cet exercice, si
l’intention était vraiment
d’absorber la note supplémentaire
de la sécurité publique, le manque

à gagner était de $39,028... Et la
hausse des taxes diverses
rapportera $373,208. Et voilà
pour la sagesse!

La répartition du budget révèle
comme grands gagnants la
sécurité publique avec une hausse
de 20.84%, l’administration avec
12.16%, les loisirs et la culture
avec 7.02%, et l’hygiène et
l’environnement avec 5.44%. 

Les perdants sont les travaux
publics avec une baisse de
12.67%, l’urbanisme et le
développement économique avec
6.5%, et le service de la dette
avec 2.49%. 

Notre maire se plaît à répéter
que Cantley est la municipalité où
l’administration gruge la plus
faible proportion du budget per
capita dans la région. Mais les
électeurs se plaignent du réseau
routier, et les gens d’affaires se
démènent comme des diables
dans l’eau bénite pour mousser le
développement de Cantley. Alors,
est-ce que l’orientation que
propose ce budget ne suggère pas
plutôt une certaine couardise
politique?

Toujours sur le sujet des
qualités de notre conseil en
matière d’administration
financière, il faut reconnaître que
l’espérance joue un rôle
primordial, surtout s’il n’y a pas
de confirmation officieuse ou
officielle de subventions
importantes, car on prévoit une
augmentation de $2,727,170 pour
les immobilisations en 2003. §
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Le budget: courage?
couardise? sagesse?



by Paul Carpentier •

Some political decisions demand
a good share of courage since they
trigger automatically a negative
reaction on the part of the voters.
This is the case with a tax raise.

The 2002 budget includes a tax
raise, but is it the indication of a
decision calling upon the courage of
our council? The analysis of this
budget is very revealing in that
respect. 

We already knew that the bill from
the MRC would be higher because of
the substantial increase in cost of
public security. A look at the
apportionment of the 2002 budget
for Cantley would suggest that an
effort has been made to absorb as
much as possible the MRC bill
through a reduction of some expenses,
aiming at minimising any raise of
taxes.

Evidence of wisdom? An increase
of $218,627 is foreseen for public
security. The budget refitting proposes
to reduce the allocation for public
works, city planning and economic
development, and the debt service,
for a total of $179,599. If the intent
was to absorb the increase for public
security with this exercise, the result
was that they were short by only
$39,0028... 

And the increase of the different
taxes is raking in $373,208. So much

for wisdom!

The budget breakdown reveals that
the great winners are public security
with an increase of 20.84%,
administration with 12.16%, leisure
and culture with 7.02%, and hygiene
and environment with 5.44%. The
losers are public works with a
reduction of 12.67%, city planning
and economic development with
6.5%, and the debt service with
2.49%. 

Our mayor likes to repeat that
Cantley is the municipality
where administration takes the
lowest toll from the budget per
capita in the region. But the
voters complain about our road
network, and the business
people are working themselves
to death for the development of
Cantley. Does not the thrust of
this budget rather suggest a
certain political cowardice?

To keep musing about the
qualities of our council
regarding financial
administration, we must
acknowledge that hopefulness
plays an capital role, especially
if there is no official or informal
confirmation of important
grants, since an increase of
$2,727,170 is foreseen for
capital expenditures in 2003.
§
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COURAGE? COWARDICE?
WISDOM?

Coiffure juste pour lui

Sensei André Bisson félicite les membres de son école de karaté pour leur succès
lors du 3e Championnat Québécois de l’Outaouais.

Serge Hamelin 3e place Kata (à gauche) et Michel Chartrand 4e place Kata.

Félicitations
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Affaires municipales 
par Paul Carpentier •

Séance du 4
décembre 2001

Service des Incendies
Monsieur Marc Reny a été

sélectionné le 23 novembre pour
combler le poste de directeur
adjoint Premiers répondants.

Le conseil a octroyé la somme
de $475 au corps de pompiers
pour leur réception de Noël, et a
mis la salle du conseil à leur
dispositions pour la tenue de cet
événement.

Travaux publics
Monsieur Claude Auger a été

embauché au poste d’opérateur
pour le camion de 3 tonnes pour
le déneigement du chemin du
Mont-Cascades pour la période
du 15 novembre 2001 au 15 avril
2002.

Le conseil a autorisé
l’installation d’un luminaire de
rue à l’intersection des rues
Christine et Luc-Charron.

La municipalité à acquis de
monsieur Claude Hébert, pour la
somme de $1.00, le lot 6C-13,
rang XI, Canton de Hull pour le
prolongement de la rue
Commandeur entre les rues de
la Mésange et Bouchette. Ce lien
étant complété, le nom de « du
Commandeur Est » a été abrogé
pour devenir Commandeur. 

Excavation Gagémi a obtenu le
contrat de location pour une
rétrocaveuse pour la période de
déneigement, soit du 15
novembre 2001 au 15 avril 2002,
étant le plus bas soumissionnaire

conforme.
G. Bernier Équipements a

obtenu le contrat de location
d’équipements et machinerie de
déneigement, étant le seul
soumissionnaire conforme.

Location Sauvageau a obtenu
le contrat de location d’une
camionnette « 4X4 » pour le chef
du déneigement du 1er novembre
2001 au 15 avril 2002.

Le contrat de financement pour
le récent achat d’une niveleuse, au
coût de $164,515.46 a été accordé
à GE Capital Inc.

2553-5154 Québec (Entreprises
Dumouchel) a obtenu un contrat
d’un an pour la collecte et le
transport des déchets solides.

Construction D.J.L. a obtenu
les contrats pour le pavage de la
rue Bouchette entre la route 307
et la rue Godmaire, ainsi qu’un
tronçon du chemin Mont-
Cascades.

Dans le cadre des travaux de
modifications prévus pour
l’intersection Ste-Élisabeth/Des
Cèdres/Montée des Érables, le
conseil fait une demande à
Hydro-Québec, Bell Canada et
Vidéotron pour déplacer les
poteaux de services installés à
cet endroit.

La vente publique d’une
niveleuse et un tracteur a rapporté
$18,659. Et la vente des enseignes
des rues Christine et Luc-Charron
a rapporté $4.00.

Comité conjoint
Municipalité/CCU/AGAC

Le conseil a reconnu
officiellement le comité conjoint
Municipalité/CCU/AGAC,
composé de messieurs Marcel

Beaudry, Claude Hébert, Gérard
Bourgeois, Guy Lapointe, Benoit
Lavoie, et Robert Amiot, et a mis
un montant de $1,500 à sa
disposition.

Sécurité publique
Le conseil a formulé une

protestation officielle auprès du
maire de La Pêche, monsieur
Robert Bussière, pour avoir
distribué une lettre circulaire non-
signée aux résidents de Cantley,
véhiculant certaines informations
erronées sur la question du service
de sécurité de la MRC.

Suite à l’uniformisation de
règlements touchant la paix et le
bon ordre, les alarmes, la
circulation et le stationnement,
et le contrôle des animaux avec
ceux des autres municipalités de
la MRC, ainsi que l’application
du Code de la sécurité routière, le
conseil a adopté un règlement
procédant à la nomination des
personnes aptes à délivrer des
constats d’infraction, et ce sont
tous les agents de la paix, tous les
membres de la Direction du
Service de la Sécurité publique de
la MRC, ainsi que les auxiliaires
de police engagés par la MRC. 

Pour ce qui est de la
réglementation spécifique à la
municipalité de Cantley, les
personnes suivantes sont
autorisées à délivrer des constats
d’infraction: le secrétaire-trésorier
et directeur général, le directeur
du service d’urbanisme et du
développement économique,
l’inspecteur municipal,
l’inspecteur en bâtiment, le
directeur du service des incendies
ou son représentant, et les

préposés aux animaux, dans les
secteurs d’activité relevant de leur
compétence respective. 

De plus, le procureur désigné
de la municipalité est autorisé à
délivrer des constats d’infraction
pour toute action allant à
l’encontre d’un règlement, d’une
résolution ou ordonnance du
conseil et du Code de sécurité
routière.

Séance du 8 janvier
2002

Comité de jumelage
Après trois ans de services très

productifs au sein de Comité de
Julemage, monsieur Richard
Dompierre cède sa place à
monsieur Claude St-Cyr qui a été
désigné par le conseil comme
représentant municipal sur ce
comité.

Casernes satellites
Le comité Sécurité incendies

a déposé son rapport final sur la
faisabilité de construire deux
casernes satellites. Son mandat a
été renouvelé pour assister le
conseil dans l’étape suivante de
cette étude.

Travaux publics
Un luminaire de rue sera

installé à l’intersection des rues
Lavergne et Forget.

Une bande de terrain a été
vendue par la municipalité au
Ministère des transports afin que
ce dernier puisse procéder à
l’élargissement de la route 307
face à l’intersection du chemin
River.

Séances de la MRC:
20 décembre 2001
et 17 janvier 2002

Sécurité publique
Une entente sur une nouvelle

convention collective a été
conclue entre la MRC et son
corps de police le 1er décembre
2001. Il s’agit essentiellement
d’un contrat de 3 ans (2000 à
2002) offrant une parité salariale
avec la moyenne perçue par les
policiers du grand Gatineau. 

L’impact de ce geste sur le
poste budgétaire de la sécurité
publique n’est que partiel
puisqu’il faudra y ajouter les coûts
associés aux mesures nécessaires
pour rendre le corps de police
conforme aux normes du niveau
2 exigé par le ministre Ménard, et
dont la mise en place a été
adoptée à la séance du 17 janvier
2002. 

Il est donc plus que probable
qu’un budget supplémentaire soit
présenté au printemps, lorsque
tous ces coûts auront été
identifiés.

Industrie forestière
Monsieur Gaston Quévillon a

été nommé représentant de la
MRC au Conseil d’administration
de l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées
outaouaises (ARMVFPO).  §
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by Paul Carpentier •

Session of
December 4, 2001

Fire Department
On November 23, Mr. Marc

Reny was selected to fulfill
the position of deputy director
for first respondents.

The council approved an
amount of  $475 for the Fire
Department’s Christmas party
and allowed this event to take
place in the meeting room of
the council.

Public works
Mr. Claude Auger was hired

as the three-ton truck operator
for the snow removal on
Mont-Cascades road from
November 15, 2001 to April
15, 2002.

The council authorized the
installation of a street lamp at
the corner of Christine street
and Luc-Charron street.

The municipality purchased
from Mr. Claude Hébert, for
$1.00, lot 6C-13, range XI,

Hull Township, for the
extension of Commandeur
street between des Mésanges
street and Bouchette street.
This link being completed, the
name « du Commandeur
Est »is being abolished to
become Commandeur.

A contract was given to
Excavation Gagémi for the
rental of a backhoe during the
snow removal season, from
November 15, 2001 to April
15, 2002, since this firm was
the lowest bidder.

A contract was given to G.
Bernier Équipements for the
rental of snow removal
equipment and machinery
since this firm presented the
sole bid being conform.

A contract was given to
Location Sauvageau for the
rental of a 4X4 truck for the
chief of snow removal from
November 1st, 2001 to April
15, 2002.

A contract for the picking
and transportation of solid
waste was given to 2553-5154
Québec (Entreprises
Dumouchel).

A contract for the paving of
Bouchette street between
highway 307 and Godmaire
street, as well as a section of
Mont-Cascades road was
given to Construction D.J.L.

In the context of changes
being made at the intersection
of St.Elizabeth/Des
Cèdres/Montée des Érables,
the council presented a request
to Hydro-Québec, Bell Canada
and Vidéotron to move the
telephone poles to a new
location.

The public sale of a grader
and a tractor yielded $18,659.
And the sale of the street signs
of Christine and Luc-Charron
streets yielded $4.00.

Joint committee
Municipality/UCC/BAC

The council officially
recognized the joint committee
Municipality/UCC/BAC. The
members are: Messrs. Marcel
Beaudry, Claude Hébert,
Gérard Bourgeois, Guy
Lapointe, Benoit Lavoie, and
Robert Amiot. An amount of
$1,500 is set aside for their
operations.

Public security
The council lodged an

official protest to the mayor
of La Pêche, Mr. Robert
Bussière, because he
distributed to the Cantley
residents a letter containing
false information on the issue
of the police services within
the MRC.

Following the stan-
dardization of our regulations
concerning peace and order,
alarms, traffic and parking, and
animal control, with those of
all other municipalities of the
MRC, as well as the
implementation of the Code

de la sécurité routière, the
council adopted a regulation
concerning the designation of
people capable of issuing
infraction statements. Those
are all policemen, all members
of the Security Service
directorate of the MRC, as
well as the auxiliaries hired by
the MRC Security Service. As
for the regulation specific to
our municipality, those are the
people authorised to issue
infraction statements: the
secretary-treasurer and director
general, the director of the
town planning service and
economic development, the
municipal inspector, the
building inspector, the director
of the fire department of his
representative, and the animal
keeper, each in his/her own
respective area of competence.
Moreover, the legal adviser
designated by the municipality
is authorized to issue infraction
statements for any action
against a resolution or
ordinance adopted by the
council or the Road Safety
Code.

Session of January
8, 2002

Twinning committee
After three years of very

productive service within the
Twinning committee, Mr.
Richard Dompierre is making
way for Mr. Claude St-Cyr
who was appointed by the
council as the municipal
representative on that
committee.

Satellite fire stations
The committee Sécurité

incendies tabled its final report
on the feasibility of the
construction of two satellite
fire stations. Its mandate was
renewed to assist the council in
the next   phase of this study.

Public works
A street lamp will be

installed at the corner of
Lavergne and Forget streets.

A strip of land was sold by
the municipality to the
Department of Transportation
so that the latter may proceed
with the widening of highway
307 at the crossing of River
road.

Sessions of the
MRC: December

20, 2001 and
January 17, 2002

Public security
An agreement was reached

on a new collective agreement
between the MRC and its
police force on December 1,
2001. It is essentially a three
year contract (2000 to 2002)
offering salary parity with the
average salary of the larger
Gatineau police. 

The impact of this settlement
on the budget for security is
partial since it will be increased
by the costs associated to the
necessary measures to be taken
in order to meet the
requirements of a level 2
imposed by minister Ménard.
The implementation of the
level 2 for the police force was
adopted during the January 17
sitting. 

It is therefore more than
probable that a supplementary
budget will be tabled this
coming spring, when all costs
will have been identified.

Forest industry
Mr. Gaston Quévillon was

designated as the MRC
representative at the
management board of the
Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées
outaouaises (ARMVFPO).  §
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Recycling To Meet the Four Bag Challenge!
by Michael Rosen •

I know a number of
Cantleyans who were in a
panic last December. A note
from the garbage company
«explaining» changes in
Cantley’s garbage pick-up days
was distributed to residents. 

The pink flyer referred to a
«limit of four bags of garbage»
per household each week. For
many, the idea of being limited
to four bags/week seems like
an incredible challenge. We
are a family of six (four adults
and two children) who produce
an average of one (large)
garbage bag per week. 

So this article is directed to
our neighbours (and everyone
else in Cantley) about why and
how to produce less garbage. 

Do you like paying high
municipal taxes? 

Would you like to live beside
a garbage dump? 

If you answered yes to these
questions you should probably
see a good doctor. 

If you answered no, then you
should read further and learn
about the positive aspects of
reducing your output of
garbage. 

Cantleyans pay a large price
per household and per tonne
for garbage negotiated through
the MRC. Our garbage is
picked up at our homes,
trucked to a station where the
garbage is unloaded and put
onto larger trucks to be taken
to the dump in Lachute. 

We pay far less per tonne
for recycling (companies use
recycled products for re-sale).
In short, we would pay less
money in taxes if we recycled
(and reused and reduced)
more. 

Garbage dumps, no matter
how modern the technology
are foul smelling, plastic bag-
strewn areas that every

community uses. If you want
to minimize the need for new
dumps, then you should
endeavour to practice the three
R’s: Reduce, Recycle and
Reuse. Reducing and reusing
involves making changes in
purchasing practices and
lifestyle. Buying in bulk
instead of articles in individual
containers and finding uses for
metal cans, plastic bottles and
containers are simple examples
of reducing and reusing.

Using the Green Box(es)
Recycling (in my opinion) is

the easiest of the three R’s to
do - yet it is well known that
the percentage of people who
recycle in Cantley is quite low.
Look at your neighbours next
recycling day and see how few
of them utilize the green box -
you and I are paying for this! It
was Council who imposed the
four bag limit this year in an
attempt to encourage recycling
- and for many of us in the
municipality we applaud them
for this!

The following is a list of
articles that are acceptable for
the green box program:

Glass (clear and coloured)
Metal - steel and aluminum
Plastic containers
Plastic bags 
Plastic

Catalogues and coated
papers

Fine papers, milk/juice
containers

Cardboard (flat and
corrugated)

Textiles
Newspaper, magazines
Telephone books

Recyclable articles are taken
to a sorting plant in Hull
operated by Rebuts Solides
Canadiens who sort and re-
send the articles to a number of
mills including Bowater (in
Gatineau) for paper, Plastrec
Inc. (in Berthierville), and
Unical (in Longueuil) for glass. 

The fibre products (paper
and textiles) are put in one pile
and sorted and the plastic,
metal and glass products are
sorted in another. To ensure
that the articles in your green
box are actually recycled it’s
better to try and separate the
«fibre» from the «non-fibre»
products in your green box
(es) - if you put a bag around
your newspapers, make sure
it’s a paper bag etc. Also,
flattening your cardboard
boxes is much appreciated as
well. There’s no need to
remove paper labels or rings
from bottles - the recycling
process takes care of this.

Personally, I use two green
boxes for our recycling pick-
up. The second box is available
at the municipal office for a
small charge ($5.00) - it will
last you a lifetime. In your
house, you could dedicate an
area to recycling. For us this
includes an area in our
basement for our green boxes,
an area for paper and our
plastic soft drink bottles which
we return for deposit at the

grocery store.

Not for Garbage or Recycling
Certain products are not for

the garbage or recycling on
any day. These include all
hazardous wastes (paint,
pesticides, medicines, propane
canisters, batteries, used oil
etc.) and construction
materials. 

Hazardous wastes should be
safely stored for the
municipality’s next Hazardous
Waste Day (hopefully
annually).

Appliances can be taken to
scrap metal dealers for
recycling, otherwise they will
be picked up with your regular
garbage if you phone the
municipality a day or two
before your normal garbage
pick-up day. 

Construction materials
should be handled through a
commercial waste disposal
company.

Composting

Composting is the ultimate
in recycling. It costs you
nothing, it reduces our garbage
load and what it yields is pure,
organic garden soil!
Composting can reduce your
waste by 25%! 

Some people shy away from
composting because they think
it’s messy, it smells, it’s too
much work and it attracts
animals. These are all false!
A future article will talk about
how to set up a composting
process for your home (or
business!) that will give you
beautiful earth and reduce the
garbage load at the same time!

In The End…
In the end it’s up to all of us.

We have to individually be
responsible for our production
of garbage - a major cost for us
and our environment. Best of
luck!§

Michael Rosen
(Michael is a Cantley

resident, forester and a
member of Cantley’s
Environmental Committee)
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par Michael Rosen •

Plusieurs résidents de
Cantley ont craint le pire en
décembre. Ils venaient de
recevoir un dépliant de la
compagnie chargée de cueillir
les vidanges les avisant d’un
changement de journée pour la
cueillette.  

Le dépliant mentionnait
également que le nombre de
sacs d’ordures par foyer était
dorénavant limité à quatre par
semaine. Nous sommes une
famille de six (quatre adultes et
deux enfants) et nous
produisons en moyenne un
seul (gros) sac d’ordures
ménagères par semaine.  

Cet article vise donc à
sensibiliser tous les citoyens
de Cantley sur la manière de
produire moins de déchets et
sur les raisons qui devraient
nous convaincre de le faire.

Aimez-vous payer des taxes
municipales élevées?
Aimeriez-vous vivre près d’un
dépotoir? Si vous répondez
oui à ces questions…il est
peut-être temps de consulter
votre médecin.  

Si vous avez répondu non,
continuez à lire sur les
avantages de réduire la
quantité d’ordures ménagères.
Les cantléens payent très cher
la tonne de déchets, selon un
contrat négocié avec la MRC.
Les ordures cueillies à chaque
maison sont transportées à un
centre où elles sont déchargées
puis rechargées à bord de plus
grands camions pour leur
destination finale, soit le
dépotoir de Lachute. 

Les produits destinés au
recyclage nous coûtent
beaucoup moins cher la tonne
parce qu’ils sont revendus.
Alors, si voulez payer moins
de taxes, il n’en tient qu’à vous
: réduisez, recyclez et
réutilisez. Même avec la
meilleure technologie, les
dépotoirs remplis de sacs

d’ordures en plastique
provenant de toutes les
communautés dégagent des
odeurs nauséabondes. 

Vous voulez moins de
dépotoirs?  Réduisez, recyclez,
réutilisez. Pour réduire et
réutiliser, il faut changer nos
habitudes. Acheter en  vrac
plutôt que des produits
emballés séparément, trouver
des utilisations pour les
canettes en métal et les
contenants de plastique, voilà
des façons simples de réduire
et de réutiliser.

Le(s)bac(s) vert(s)
Recycler me semble le plus

facile des trois ‘R’. 

Pourtant les citoyens de
Cantley ne recyclent pas
beaucoup.  

En observant le peu de
recyclage pratiqué par vos
voisins lors de la prochaine
cueillette, dites-vous bien que
c’est vous et moi qui payons
pour ça!  On se doit donc
d’applaudir la décision de
limiter les sacs d’ordures à
quatre! 

Voici des articles acceptables
pour le recyclage :

-le verre, clair ou coloré
-le métal, acier ou 
aluminium
-les contenants et sacs de 
plastique
-le plastique
-les catalogues et le papier 
ciré
-le papier fin, les contenants 
de lait et de jus
-le carton
-les textiles
-les journaux et revues
-les bottins téléphoniques

Les produits recyclables sont
transportés vers l’usine de
Rébuts solides canadiens de
Hull pour y être triés. De là, le
papier est acheminé à l’usine
Bowater de Gatineau,  les
plastiques vers Plastrec Inc de
Berthierville alors que le verre
prend le chemin d’Unical de

Longueil. 
Afin d’assurer la plus grande

efficacité, il est préférable de
séparer les produits à base de
‘fibre’ comme le papier et les
textiles des autres produits. 

Par exemple, si vous placez
vos journaux dans un sac,
n’utilisez pas un sac de
plastique; utilisez plutôt un sac
de papier. C’est une bonne idée
d’aplatir vos boîtes de carton.
Et contrairement à ce qu’on
peut penser, il n’est pas
nécessaire d’enlever les
étiquettes sur les bouteilles.

Personnellement, j’utilise
deux bacs pour le recyclage.
Vous pouvez vous procurer un
deuxième bac auprès des
bureaux de la municipalité
pour la modique somme de 5
dollars - c’est pour la vie. 

Vous devriez prévoir un
espace pour le recyclage dans
votre maison. Chez-nous, il y a
un coin du sous-sol pour les
bacs, un autre pour les
journaux et les bouteilles de
boisson gazeuse en plastique
que nous rapportons à
l’épicerie.

Certains produits ne

devraient se retrouver ni dans
les poubelles, ni dans les bacs
à recyclage.  

Les produits dangereux,  par
exemple : la peinture, les
pesticides, les médicaments,
les contenants de propane, les
batteries, l’huile usée, etc.  

Ces produits devraient être
rangés dans un endroit
sécuritaire en attendant  la
prochaine collecte municipale
de produits dangereux.  

Vous pouvez apporter les
appareils ménagers chez un
revendeur de rebuts en métal.
Sinon, vous pouvez en
disposer avec les ordures
régulières en téléphonant à la
municipalité quelques jours au
préalable.  

Quant aux matériaux de
construction, vous pouvez
communiquer avec des
compagnies spécialisées dans
les déchets commerciaux.

Compostage
On peut décrire le

compostage comme le
recyclage ultime. Ça ne coûte
rien, ça réduit la quantité

d’ordures et ça devient une
belle matière organique pour le
jardin.  

Le compostage permet de
réduire vos déchets de 25%!
On n’ose pas se lancer dans le
compostage en pensant que
c’est malpropre, que ça sent
mauvais ou que ça demande
beaucoup de travail et que ça
attire les animaux. 

Nous expliquerons dans un
autre article comment
transformer vos déchets en une
belle terre…gratuitement et
sans problème! 

Au bout du compte
Au bout du compte, c’est

notre affaire à tous. Nous
devons prendre la
responsabilité pour les déchets
que nous produisons - ils
représentent un coût important
pour nous et notre
environnement. Bonne chance!
§

Michael Rosen réside à
Cantley. Il est forestier et
membre du comité de
l’environnement.

Quatre sacs suffisent quand on recycle! 
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Les Amis du parc Mary Anne Phillips
Le souvenir de Mary Anne

Phillips continuera de
subsister grâce à ses amis. En
effet, un groupe de bénévoles
appelé « Les Amis du parc
Mary Anne Phillips » a
travaillé fort à créer un espace
vert destiné à devenir un parc
à usage multiple.

Présentement on y retrouve
le terrain de soccer tant attendu
qui offre une vue superbe de la
rivière de la Gatineau. Les
Amis du parc ont défriché et
nettoyé le terrain en plus de
construire un escalier menant à
la rivière. Ils prévoient bâtir
une estrade et autres
installations afin de permettre
le déroulement d’événements
communautaires variés.

Les Amis du parc Mary
Anne Phillips sont actifs depuis
six ans. Leur cadeau à la
communauté vaut près d’un

demi-million de dollars
lorsqu’on tient compte de la
valeur du terrain, du travail,
des matériaux et des services
rendus. « Les Amis du parc
se veulent un exemple pour
les citoyens de Cantley et
désirent les encourager à
donner au sein de leur propre
communauté avant de donner
ailleurs », nous dit M. Bob
Phillips, veuf de Mary Anne
Phillips. 

Lorsque la plaque
commémorative de Mary
Anne Phillips fut dévoilée en
septembre 2000, les Amis du
parc étaient très fiers. Mais
leur travail ne s’arrête pas là. 

Le président Trevor Woods
mentionne, « Les Amis feront
toujours partie du parc et vont
continuer à entretenir le terrain
et ses alentours. » L’été
prochain, ils ont l’intention

d’élargir la plage et de la rendre
plus accessible aux pique-
niqueurs de même que de
s’assurer que la berge reste
propre et sécuritaire pour les
baigneurs, les canoëistes et les
kayakistes. 

Les Amis du parc Mary
Anne Phillips désirent amasser
d’autres fonds pour procéder à
la construction d’installations
culturelles mais ils ont surtout
besoin de l’appui du conseil
municipal. En établissant un
plan à long terme concernant la

vision future du parc et en
encourageant les commerçants
à donner matériaux et services,
cet appui coûterait très peu à la
municipalité. Les Amis, en
retour, s’engagent à continuer
le travail amorcé qu’ils sont
déterminés à compléter.

Avis aux intéressés qui
voudraient devenir membres
ou pour offrir support et
services, vous pouvez
contacter Trevor Woods au
827-9436 ou par courriel au
rajp@magma.ca. Le parc

Mary Anne Phillips est
accessible à toute la population
de Cantley et pourrait être un
endroit où il fait bon se
retrouver. Contactez votre
conseiller pour lui demander
d’appuyer les Amis du parc. §

Bénévoles demandés
pour Jeunesse 
J’écoute 

Jeunesse, J’écoute est un
service téléphonique
disponible 24 heures sur 24,
sans frais, qui offre
consultations et références aux
enfants et aux jeunes. Des
conseillers professionnels
parlent à environ 1 000
appelants par jour dont 250
sont du Québec.

JJ fait un pas de plus pour
aider les enfants canadiens
grâce au premier marchethon
national annuel « Marcher
pour les jeunes » qui aura lieu
le 5 mai prochain dans 25
communautés canadiennes.
Les marcheurs amasseront des
promesses de don au profit de

JJ afin d’appuyer un service
essentiel. 

Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour aider à
mettre sur pied la logistique
de la marche qui aura lieu dans
le secteur de Hull. Il reste des
postes au comité du
recrutement et au comité des
bénévoles à combler. Toute
personne intéressée à participer
à cette campagne est invitée à
contacter Gabrielle Tassé au
827-3507 dès que possible.

Votre implication peut faire
toute la différence.  §

Notre 
chronique sur 
les citoyens 

nous reviendra
dans la prochaine

parution.

Éconiche

Caisse pop
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Garry Blackburn a été congédié «sans
une cause juste et suffisante»
par Paul Carpentier •

Une résolution pour la
réintégration de monsieur
Garry Blackburn dans ses
fonctions de chef adjoint du
Service des incendies a été
votée, suite à un jugement
rendu par le Commissaire du
travail, monsieur Jean Lalonde
le 11 décembre 2001. 

Dans ce  jugement le
Commissaire du travail:

• « déclare que Gary (sic)
Blackburn a été congédié sans
une cause juste et suffisante», 

• « annule le congédiement
imposé le 5 mai 2001 », 

• « ordonne à la Municipalité
de Cantley de prendre les
dispositions requises pour que
M. Garry Blackburn puisse
subir l’examen de qualification
des pompes  » et 

• « ordonne à la municipalité
de Cantley de verser à Garry
Blackburn à titre d’indemnité,
dans les huit (8) jours de la
signification de la présente
décision, l’équivalent du
salaire et des autres avantages
soit la somme de 2  712$ dont
l’a privé le congédiement, le
tout portant intérêt à compter
du dépôt de la plainte
conformément aux

dispositions de l’article 110.12
du Code du travail  ».

L ’ a r g u m e n t a t i o n
préliminaire à cette décision
soulève le même argument de
fond qui a été répété maintes
fois dans les débats qui ont eu
cours dans cette affaire entre
mai et décembre. 

Sans contester
l’interprétation de l’article 369
(4) du Code municipal, le
Commissaire juge que «
l’employeur applique de façon
littérale et sans discernement
les dispositions de la Loi ». 

Sans utiliser le terme
arnaque, il mentionne que la
Municipalité a fait preuve de
mauvaise foi alors que, étant
au fait de cet article du Code,
elle a quand même invité le
plaignant à soumissionner et a
retenu sa soumission, répétant
ainsi « une situation existante
depuis plusieurs années de
tolérance ».  

Conséquemment, il suggère
à la Municipalité de ne pas
envoyer d’invitations à
soumissionner à monsieur
Blackburn tant qu’il occupera
le poste qu’il réintègre.

Ainsi semble se terminer
l’affaire que le maire appelle «
la saga Blackburn ». Le dossier
se ferme sans que l’on sache
qui fut la personne anonyme
qui a déposé une  plainte
officielle  déclenchant  une
bien triste histoire au sein de
notre communauté. 

Pour sa part, Garry Blackburn
remercie les conseillers qui l’ont
appuyé et les citoyens qui on
signé la pétition à sa faveur. §

Garry Blackburn was
fired «without just
cause»
by Paul Carpentier •

Council voted to reinstate Mr.
Garry Blackburn to his position
as deputy fire chief in the Fire
Department following a ruling
by the Labour Commissioner,
Mr. Jean Lalonde, on December
11, 2001. 

In his decision, the
Commissioner declares that
Garry Blackburn was fired
without just or sufficient cause,
repeals the dismissal imposed
on May 5, 2001, orders the
municipality of Cantley to take
all necessary measures for Mr.
Garry Blackburn to pass the
exam on the fire-engine, and
orders the municipality of
Cantley to pay Garry Blackburn,
as an indemnity, within eight
(8) days of the notification of
this decision, the equivalence
of his salary and other benefits,
that is the amount of 2 712$, of
which he was deprived by his
dismissal, all eligible for interest
starting at the moment the
complaint was made, as
stipulated by article 110.12 of
the Labour Code.

The preliminary argumen-
tation to this decision is raising
the same basic argument often
repeated during the debate about
this case between May and
December. 

Not disputing the
interpretation of article 369 (4)
of the Municipal Code, the
Commissioner states that the
employer is applying the
statutory provisions to the letter
and without discernment. 

Without using the term
‘sting’, he states that the
Municipality acted in bad faith
when, knowing that article of
the code, it nonetheless invited
the plaintiff to bid, and selected
his bid, thus perpetuating a
situation of tolerance which had
been going on for years.
Consistently, he suggests to the
municipality not to invite Mr.
Blackburn to bid as long as he
will hold the position he is
reinstated in.

Thus seems to end what the
mayor calls the « Blackburn
saga ». This file is being closed
without a revelation about the
anonymous person who lodged
the official complaint which
started this very sad moment
for our community . 

Garry Blackburn, for his part,
thanks the councillors who
supported him on this issue and
the residents who signed the

Centre de médecine douce

Pizza Cantley

Entrepot du 
couvre plancher

Utilisation de produits naturels
Finition aux ciseaux

Service à domicile     Tarif spécial pour personnes 65 ans et plus      Diplôme de toilettage
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Une résolution qui se prépare
La période des Fêtes est

terminée, les cadeaux ont été
intégrés au décor des foyers, le
sapin repose sur le bord du
trottoir et la vie normale a repris
ses droits. C’est janvier !  

On pourrait presque dire que
les résolutions sont à janvier, ce
que les cadeaux sont à
décembre.  

Encore cette année, arrêter de
fumer devrait figurer au
palmarès des résolutions les plus
populaires.  Malheureusement,
elle risque aussi d’être parmi les
premières à s’inscrire au chapitre
des vœux pieux .    

Il est vrai qu’arrêter de fumer
est difficile et chaque personne
le vit différemment. Savez-vous
qu’il existe plusieurs moyens
efficaces pour vous aider à
cesser de fumer ? 

Une bonne préparation
correspond à des étapes qui font
partie d’un processus de
changement.  L’expérience de
milliers d’ex-fumeurs a permis
de démontrer l’importance
d’une préparation adéquate
avant le Jour J :

Dresser une liste de ses raisons
personnelles pour arrêter de
fumer ; 

Fixer une date ;
Tenir un journal du fumeur

aide en y notant l’heure de
chaque cigarette et votre
humeur ;

Réduire les occasions de
fumer ;

Éviter de constituer une
réserve et acheter un paquet à la
fois ;

Désigner des zones non-
fumeurs (certaines pièces de la
maison, la voiture, etc.) ;

Résister à l’envie de fumer
pendant de courtes périodes pour

augmenter votre confiance.
Connaître les symptômes de

sevrage à la nicotine ;   
Identifier des stratégies pour

diminuer les symptômes de
sevrage ;  

Demander à votre médecin
de vous parler des timbres, de la
gomme ou du Zyban ; 

Participer aux programmes
d’aide, en groupe ou individuel,
dispensés par le CLSC ;

Obtenir le soutien de votre
entourage disant clairement ce
que vous attendez d’eux ; et

Pratiquer de nouvelles
activités pour remplacer votre
habitude de fumer.  §

Cesser de fumer, ÇA
S’APPREND ! 

Tout le monde peut y arriver. 

Nicole Truchon
Agente de communication

Direction de la santé
publique de l’Outaouais    

par Michael Rosen

Un tout nouveau comité vient
de prendre vie dans notre
communauté afin d’améliorer
l’environnement de notre cour
d’école à Ste-Élisabeth - un des
endroits publics d’importance à
Cantley.

Pour vous qui connaissez la
cour de cette école, vous ne serez
pas surpris d’apprendre qu’elle
est décrite par certains comme
étant très « terne » et « sans
imagination ». Pour d’autres
encore, cette cour d’école a aussi
l’apparence d’une cour d’école
d’un quartier défavorisé où les
enfants regardent avec envie la
nature qui se retrouve à
l’extérieur des limites de cette
cour clôturée. Heureusement, il y
a tout un potentiel avec cet
environnement et il y a  un
groupe de gens, de même que la
directrice de l’école, qui se sont
engagés à changer les choses.

Un cour d’école…c’est vivant
et c’est aussi un endroit où
l’apprentissage se fait de son
plein droit. Une cour d’école,
c’est la « classe à l’extérieur » où
l’espace est disponible pour
l’apprentissage des
mathématiques, des opérations
bancaires, des affaires, du dessin,
de l’entomologie (la science des
insectes), l’activité physique, la
chimie, la botanique, la foresterie
et la géographie. C’est l’endroit
idéal où un enfant a de
nombreuses possibilités telles
que : l’exposition à l’habitat de la
faune, la création artistique de
sculptures botaniques, la création
de murales et de peinture sur le «
pavé », l’entretien de jardins de
plantes et de fleurs, l’activité
physique et aussi l’espace pour
réfléchir en toute tranquillité !

Les sondages ont démontré
que les comportements violents
comme le vandalisme,
l’intimidation, et l’envie de
laisser les détritus sans
considération pour son
environnement sont réduits avec
les efforts d’embellissement et de
verdissement d’une cour d’école.
Même les effets des rayons ultra-

violets peuvent être réduits
lorsque des arbres sont plantés
pour créer des endroits ombragés
et servant aussi à filtrer la
poussière et les polluants qui
émanent des automobiles.

Pour transformer la cour de
l’école Ste-Élisabeth, nous avons
besoin de votre aide ! Nous
avons besoin de vos idées, votre
énergie, vos compétences et
votre imagination. Un petit
groupe de personnes a débuté le
processus de discussion et de
rencontre en vue d’organiser la
première rencontre publique afin
de solliciter une plus grande
participation de la communauté.
Ces personnes sont :

Élise Clairoux, directrice de
l’École Ste-Élisabeth

Hélène Sabourin, membre du
conseil d’établissement

Marcel Primeau, Président du
conseil d’établissement

Carole Chevrefils, membre du
conseil d’établissement,
éducatrice à la garderie de l’école
et surveillante des dîners

Michael Rosen, membre du
comité d’environnement de
Cantley et forestier professionnel.

Ce groupe a aussi reçu l’appui
de nouveaux membres qui se
joindront très bientôt à l’équipe :

Claude St-Cyr, conseiller
municipal

Albert Potvin, membre du
comité d’environnement de
Cantley.

Mais nous avons besoin d’un
bien plus grand nombre de
personnes (et surtout des élèves
motivés) qui pourraient nous
guider dans nos démarches.

Notre première rencontre aura
lieu :

Mercredi, 27 février, à 19h00
dans la salle de rencontre de la
municipalité de Cantley.

Une session d’information
avec rafraîchissements sera tenue
afin que l’on puisse s’organiser
comme groupe pour améliorer
l’avenir de nos enfants et offrir à
la communauté un
environnement public de qualité.
§

L’embellissement d’une cour d’école

Un investissement dans
l’avenir

La décuverteMichel Sarrazin
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Votre sécurité financière

Quel est votre seuil de
tolérance au risque? 

par Pascal Leduc, B.A.A.

Les factures du temps des
Fêtes sont à peine payées, voilà
qu’il faut contribuer à notre
REÉR!!!

Il fut un temps où
l’investisseur typique se
précipitait le 28 février pour
investir dans un REÉR en
choisissant l’option la plus sûre
disponible — le bon vieux
certificat de placement garanti. 

Il n’y avait aucune raison
d’avoir peur de perdre de votre
argent. Le taux d’intérêt était
garanti et vous pouviez ne
vous soucier de rien pendant
probablement les cinq années
suivantes. 

Ce n’est peut-être plus une
très bonne idée. Le choix de
vos REÉR devrait représenter
beaucoup plus que le simple
fait de choisir le type de régime
à la mode quand la date limite
de cotisation approche à grand
pas. 

Vous devriez planifier
soigneusement votre stratégie
de placements dans des REÉR
bien à l’avance et la respecter. 

La première chose à faire
est de déterminer quel type
d’investisseur vous êtes. Êtes-

vous un investisseur prudent
ou dynamique? Ou vous
trouvez-vous quelque part
entre les deux? C’est la plus
importante décision que vous
devrez prendre. Si vous ne
connaissez pas votre style
d’investisseur, vous devriez
consulter un conseiller
financier pour vous aider
répondre à la question. 

Au cours de l’année qui
vient de s’écouler, nous avons
tous été témoins des secousses
qui ont agité les marchés
boursiers. Des profits
décevants de Nortel aux
événements tragiques survenus
dernièrement aux États-Unis,
les problèmes qui sont apparus
sur la scène mondiale ont
entraîné la volatilité des
marchés. Et il ne fait aucun
doute que les marchés resteront
volatils à court terme.

Vous n’êtes pas seul à vous
demander quelles sont les
répercussions de cette situation
sur vos investissements et sur
vos objectifs. Il importe de se
rappeler que le succès en
investissement est, d’abord et
avant tout, basé sur une
stratégie à long terme et qu’il
est primordial de la  respecter.
§

Augmentation importante de la taxe
d’affaires à Cantley

Plusieurs membres ont
demandé au  bureau de
direction de l’Association des
gens d’affaires de Cantley-
AGAC ce qu’elle entendait
faire concernant
l’augmentation de 42 % de la
taxe d’affaires à Cantley.  De
plus on nous a demandé si
nous connaissions les raisons
qui motivent une telle
augmentation et si nous avions
des comparatifs avec d’autres
municipalités de la MRC des
Collines.  Voici les
informations que j’ai pu
obtenir aujourd’hui de la
Municipalité.

Effectivement les élus ont
décidé d’augmenter la taxe
d’affaires (appelée la taxe sur
les immeubles non résidentiels
‘TINR’) de  239$ par
100,000$ d’évaluation à 339$
soit un taux d’augmentation
de 41.8% (100$/239$).  

Je n’ai pu obtenir aucune

information sur le pourquoi
d’une telle augmentation et si
des comparatifs avec d’autres
municipalités de la MRC avait
été utilisés comme fondement
de la décision.  Toutefois, un
représentant de la Municipalité
a eu la gentillesse de
téléphoner à d’autres
municipalités pour connaître
leur TINR et me fournir les
informations suivantes qui
seront utiles aux personnes
intéressées par ce problème: 

• Cantley :  339 $ du 
100,000$ d’évaluation
• Chelsea :  129$
• Pontiac : 84$
• La Pêche : $143
• L’Ange Gardien : 292$
Il nous reste à connaître le

taux des taxes de Val des
Monts et de La Salette.

À la question si nous avions
des détails sur l’augmentation
que le conseil municipal
discute à huit clos au sujet de la

taxe des ordures que devront
payer  les gens d’affaires de
Cantley,  aucune information
semble  présentement
disponible.

J’invite donc les gens
d’affaires touchés par ces
sujets à poser leurs questions
directement aux élus.  Entre-
temps, l’AGAC verra à faire
les représentations nécessaires
pour s’assurer que Cantley
adopte un taux de taxe
d’affaires équitable pour une
municipalité rurale et si
possible une taxe
concurrentielle pour maintenir
nos commerces existants et
attirer de nouveaux
commerces qui répondent aux
besoins de notre population.
§

Claude Hébert,
président de l’AGAC

Major business tax increase in
Cantley

Many members of the
Cantley Business Association
asked members of the board of
directors what the Association
intends to do regarding the
42% business taxe increase
adopted by our Cantley elected
officials.   Furthermore, we
were asked if we were aware
of any rationale regarding such
increase and if we had
comparative figures with other
rural municipalities of the
MRC. 

Effectively, the business tax
in Cantley has been increased
from 239$ per 100,000$ to
339$, that is a rate of  increase
of 41,8%  (100$ over 239$).  I
was unable to get any
information as to why such an
increase and if the
Municipality has used any
comparative values with other

municipalities of the MRC.

On the other hand, at our
request, an official of the
Municipality gathered the
following business tax rate
information from other MRC
Municipalities :

• Cantley :  $339$  per 
$100,000
• Chelsea : $129
• Pontiac : $84
• La Pêche : $143
• L’Ange Guardien : 292$
We are awaiting the

information for the
Municipalities of Val des
Monts and  La Salette.

We were also asked if we
were aware of the garbage tax
rate increase for businesses
that is being discussed behind
closed door by council. No
information is presently

available to my knowledge.

I am inviting all business
people, interested by such
issues to ask their questions to
our elected officials.
Meanwhile, the Cantley
Business Association will
make the necessary
representation to insure that
Cantley has not only an
equitable business tax as a rural
municipality but also a
competitive one that will help
us maintain our existing
businesses and attract new
ones. §

Claude Hébert, 
président of CBA.

Pascal Leduc
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E.E.E. ce n’est pas que
l’espace économique
européen; c’est Pascal
Leduc, un jeune homme
d’affaires enthousiaste,
énergique et engagé dans
sa profession et sa
communauté.

Arrivé à Cantley depuis à
peine un an et demi, Pascal
a déjà fait sa marque en
devenant rapidement un
membre très actif de
l’A.G.A.C. 

Né à Hull, Pascal est
familier avec la culture
régionale, et avec six années
d’expérience à son actif, il
est à même de bien saisir les
attentes de ses clients en
tant que conseiller en
sécurité financière et
représentant en épargne
collective de la Financière
Liberté 55. Il répond aux
besoins de retraite et de
planification successorale
des gens qui font appel à

ses services, s’attachant à
comprendre leurs objectifs
et leur situation financière
avant de mettre au point un
plan d’investissement de
retraite confidentiel et
personnalisé, plan auquel il
assure un suivi de façon
continue.

Aux yeux de Pascal, il est
important d’offrir à ses
clients des conseils éclairés.
Il s’assure d’être en mesure
de ce faire en améliorant
constamment ses
compétences, notamment
par son implication au sein
de diverses associations de
l’industrie, comme la
Chambre de la Sécurité
financière dont il est fier
d’être le président,
organisme regroupant tous
les intervenants des diverses
institutions financières au

Québec et qui compte plus
de 1,100 membres en
Outaouais.

En bâtissant son
entreprise de sécurité
financière sous l’égide de
la Financière Liberté 55, il
s’assure que le fondement
de ses affaires repose sur
l’un des noms les plus
fiables dans le domaine des
services financiers.

En devenant votre
conseiller en sécurité
financière et votre
représentant en épargne
collective, Pascal s’engage
à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour mériter le
privilège de s’occuper de
vos affaires en vous offrant
les conseils et les services
les plus professionnels
disponibles sur le marché.  

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

Financière Liberté 55
Vous offre le paradis avant la fin de vos jours

Bienvenue au nouveau
membre

Claude Prud’Homme  , Rénovation Prud’homme
Luc St-Amand ,  Impression Charles

Centre de la petite enfance Aux Petits Campagnards

Dans le cadre de son 10e
anniversaire, l’AGAC lance
un appel à la population afin
de trouver un slogan reflétant
bien l’implication de l’AGAC
au sein de Cantley depuis les
10 dernières années.

Le gagnant du concours
recevra 50$ de certificat-
cadeau des gens d’affaires
participant de Cantley.

Envoyez votre slogan par la
poste à L’AGAC :

Association des gens
d’affaires de Cantley 

267 B Montée de la Source 
Cantley, QC 
J8V 3L4

Ou par courriel :
pascal.leduc@liberte55.com

L’AGAC se cherche un
slogan 

L’AGAC a déjà 10 ans. 
Le comité organisateur du

10e anniversaire vous présente
donc les activités suivantes
pour souligner l’événement.

Toutes les activités

régulières de l’AGAC durant
l’année 2002 souligneront le
10e anniversaire.

Un nouveau logo
représentant l’AGAC sera
présenté en début d’année. Le

nouveau logo sera en page
frontispice du bottin annuel
de l’AGAC afin d’en faire la
promotion.

Bottin 2002 de Cantley

Pour ajouter votre nom ou modifier votre inscription dans le
bottin de Cantley, veuillez s.v.p. communiquer avec Bibianne
Rondeau par courriel à : Erreur! Signet non défini. ou au
827-3597.
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over 45,000 Canadians die each year 

from smoking.

That’s more than 45,000 reasons to get tough on tobacco.

Tobacco. We can live without it.

To find out more, contact:
1 800 O-Canada (1 800 622-6232)

TTy/TDD: 1 800 465-7735
www.gosmokefree.ca

45,000 Canadians. That’s five times the number of people who die

from car accidents, murder, suicides and alcohol abuse combined.

What’s even more tragic is every tobacco-related sickness and death

could have been prevented. Smoking is Canada’s #1 

preventable health problem.

Over 45,000 deaths a year 

is unacceptable. It has to stop.

The Government of Canada is taking strong action to address

Canada’s #1 preventable public health problem. Over the next

five years, we will invest $530 million to reduce smoking in

Canada.

Health Canada has a simple, three-part plan:

• Keep young Canadians from starting

• Help more smokers quit 

• Raise awareness of the dangers of second-hand smoke

Our plan goes beyond just providing information. It offers real

solutions. For real results. And whether you smoke or not, you

can be part of the solution.
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ATTENTION -  ALL DRIVERS
Police officers of the

Public Security Service of the
MRC des Collines-de-
l’Outaouais would like to remind
you that with the winter season ,
it is more important than ever to
respect the posted speed limits
and to keep a safe distance
between vehicules.  A snow
covered roadway increases the

required stopping distance and
reduces by 50% the traction of
your tires.

Thank you in advance
for your cooperation.  Please keep
in mind that to ignore these
recommendations could prove to
be very costly, including a life. §

ATTENTION - CONDUCTEURS
Les policiers de la Sécurité

Publique de la MRC des Collines
de l’Outaouais vous rappelent
qu’en hiver, il est important de
respecter les limites de vitesse
prescrites et de conserver une
distance sécuritaire entre les
véhicules.  Une chaussée
enneigée augmente votre distance

de freinage et réduit l’adhérence
de vos pneus sur la chaussée de
50%.

Ils vous remercient à l’avance
de votre collaboration et n’oubliez
pas qu’ignorer ces recomman-
dations pourraient vous coûter
cher, même la vie!!!! §

Les journées agricoles hiver 2002
Une 6e Édition des Journée

agricoles de l’Outaouais sur le
thème Rendez-vous Outaouais
2002 sera offerte dans
plusieurs localités de  la région
au cours des mois de février et
mars.  Huit secteurs de la
production agricole seront
abordés avec au total 22
activités - les sujets traités
touchent différents domaines et
s’inscrivent dans une
perspective de formation et de
développement agricole et

agroalimentaire.

Certaines activités sont
offertes en français et en
anglais et s’adressent
principalement aux
agriculteurs et agricultrices:
plusieurs intervenants et
intervenantes du secteur y
participent également.
Quelques-unes, telles les
conférences et les journées de
formation en horticulture,
attirent le grand public qui y

voient une alternative à une
nouvelle orientation de
carrière.

Les personnes intéressées
devront s’inscrire au préalable
auprès d’un des Centres de
services agricoles situés à
Buckingham, Maniwaki et
Shawville, particulièrement si
la participation implique un
repas.  Bienvenue à tous!! §

The Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation invites
everyone to attend the «6e
Édition des Journées agricoles
de l’Outaouais» under the
theme Rendez-Vous
Outaouais 2002.  More than
twenty activities will be
offered during February and
March in different localities
throughout the region.

Subjects relate to different
areas of training and
development in the
agricultural and farm produce
industries.

While these activities are of
particular interest to farmers,
some conferences and
horticulture training are
attracting members of the
general public seeking a career
change.

People are urged to register
in advance at  one of the
Centres de services agricoles
located in Buckingham,
Maniwaki and Shawville,
especially if a meal is
included.  Everyone is
welcome!! §

« Journées agricoles de l’Outaouais
»

SOMMAIRE DES JOURNÉES AGRICOLES HIVER 2002
DATE

2 février

5 février

23 février

27 février

28 févruer

12 mars

14 mars

19 mars

20 mars

LiEu

Ramada, Hull

Table des 3 Vallées,
Buckingham
Ramada, Hull

Palais Gommé,
Buckingham
Salle municipale de
Gracefield
CSA Buckingham
Salle municipale de
Messines
Salle du conseil de
Bouchette 
Légion canadienne,

Buckingham 

LAnguE

F

F

F

F

F

F

F

F

F

TiTRE

Production tomate, piment et aubergine au champ.
Domaine :Formation horticole
Ma pomme de terre a un nom ... et la vôtre?
Domaine : Pomme de terre
Journée «entrepreneur horticole» 
Domaine: Horticole
Peut-on augmenter les revenus de la ferme tout en gardant
le même nombre de vaches. Domaine: Boeuf
Peut-on augmenter les revenus de la ferme tout en gardant
le même nombre de vaches. Domaine: Boeuf
Pâturage. Domaine Pâturage
Pâturages. Domaine: Pâturage

Le sol: L’âme de toutes les cultures. 
Domaine :Sol et cultures
Produire en Outaouais : encore le plus beau métier du
monde. Domaine :Lait

SUMMARy

DATE

Fefruary 16

Fefruary 26

March 13

PLACE

Pine Lodge, Bristol

Bristol Town Hal

R.A. Centre,
Campbell’s Bay

LAnguAgE

E

E

E

TiTLE

Starting in horticulture. Domain : Horticulture

Farming Beef in 2002. Domain : Beef

Pontiac Pasture Nite. Domain : Beef

Excavation BRV
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Billet de réflexion

Depuis notre arrivée au Québec, et
cela fait plus de trente quatre ans, je ne
me rappelle pas que Francine ait laissé
passer un temps des fêtes sans m’offrir
un livre. À ma grande satisfaction
cette année ne fait pas exception.

Cette fois-çi, le volume offert suscite
chez moi des questionnements. Il
s’agit d’un essai de Normand Lester
(Le livre noir du Canada anglais.
Montréal, Les Intouchables, 2001,
302 p.) qui dans sa catégorie a
longtemps été en première place du
palmarès des ventes. Il a fait couler
beaucoup d’encre. En naviguant sur
Internet on peut constater des réactions
diverses.

Dans son prologue, l’auteur
annonce bien son intention: «Ce livre
est ma réponse aux Minutes du
patrimoine.» (p. 27) L’écrivain
respecte-t-il les règles de composition
d’une enquête journalistique? Il est
évident qu’un texte qui page après
page martèle dans le même sens, pour
prouver une thèse, dans un style
personnel et percutant, peut exacerber
des lectrices et des lecteurs. Cette
thèse est ainsi formulée: Depuis la

Conquête, le Canada anglais s’est
rendu coupable de crimes, de
violations des droits humains, de
manifestations de racisme envers tous
ceux qui n’avaient pas le bonheur
d’être Blancs, Anglo-Saxons et
Protestants. (p. 27)

Comme je ne suis pas un spécialiste
de l’histoire du Canada j’aimerais lire
des recensions, des critiques
d’historiens de métier et de renom.
Naturellement notre jugement devra
s’aiguiser. Puis-je prendre pour acquis
que le journaliste respecte les faits et
les rapporte avec exactitude et fidélité?
Je conçois que le journaliste accomplit
son travail avec professionnalisme. Il
est aussi clair que l’interprétation de
faits historiques amène des
explications et des compréhensions
différentes, divergeantes et opposées. 

La lecture de ce livre nous incite à
une prise de conscience. Il nous
faudra, dans le respect des faits,
assumer notre histoire pour construire,
quel que soit le régime que nous
choisirons, une communauté humaine.
§

Le livre noir
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH.  

Déjeuners servis
24 heures

Ouvert 7 jours

825, Maloney E. 
411, St-René Est
211, Maloney O

470, Gréber
765, Principale

36, St-louis
Et Masson, 1023 Notre-Dame

Depuis 3 ans, nous
préparons des activités
spéciales dans le cadre de
Noël et Pâques. Nous
sommes à la recherche de
personnes désireuses
d’offrir un peu de leur
temps pour nous aider à
préparer ces activités. 

Pour Noël, par exemple,
nous organisons une mise
en scène de la nativité
interprétée par des jeunes et
des adolescents. Il faut
également trouver un ou

des musiciens pour nous
accompagner durant la
messe de Noël, distribuer
les costumes et préparer
l’église. Nous prévoyons
habituellement trois à
quatre rencontres pour
mettre le tout sur pied.

Pour Pâques, selon nos
disponibilités, nous
organisons des rencontres à
chaque dimanche du temps
du Carême où nous
rassemblons les enfants à la
sacristie pour leur offrir une

liturgie qui leur est adaptée.
Lorsque possible, des
jeunes font l’animation du
Chemin de Croix le
vendredi saint.

Ainsi, que ce soit pour
aider à Noël, à Pâques ou
aux deux fêtes, votre appui
sera bienvenu. Appelez
Gabrielle Tassé au 827-
3507 ou Dominique
Bélanger au 827-3468.  §

Noël et Pâques, fêtes bien
spéciales

Gouvernement FR
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Jumelage Cantley-Ornans

Programme
d’échange

CHELsEA ELEMEnTARy sCHooL nEws

Comme vous le savez déjà
notre comité de jumelage et
l’Association Québec-France,
régionale de l’Outaouais  avaient
convenu d’une collaboration
amicale selon les circonstances.
Un occasion se présente.
L’Association cherche des
candidatures pour leurs échanges
d’emplois intermunicipalités entre
juin et septembre. Voici quelques
informations:

être citoyen canadien, résidant
au Québec;

être  étudiant;
être âgé de 18 à 30 ans;
résider dans une municipalité

participant au programme
d’échanges.

Si vous êtes intéressé(e)s
veuillez communiquer avec le
M. Robert Perreault, président
du comité de jumelage de
Cantley au numéro 827-3974
.Les nouvelles qui viennent
d’Ornans nous informent que leur
Comité de jumelage  prépare leur
visite à Cantley pour le
printemps. Le comité de jumelage
de Cantley veut constituer une
banque de lieux d’hébergement

pour nos visiteurs. Si vous voulez
nous aider à bien recevoir ces
personnes donnez votre nom à
M. Robert Perreault, notre
président au numéro 827-3974.
Merci d’avance.

Le mandat de M. Richard
Dompierre, conseiller du district
no. 3, représentant du Conseil au
comité de jumelage de Cantley, se
terminait au mois de décembre
2001. Il a décidé de laisser sa
place à quelqu’un d’autre. M.
Claude St-Cyr, conseiller du
district no. 2  a été choisi. Il était
déjà membre du CA du comité.
Nous tenons à remercier M.
Richard Dompierre pour son
implication surtout qu’il s’agissait
de mettre le comité de jumelage
sur pied et de réaliser la signature
du serment d’amitié. Nous
souhaitons beaucoup de succès au
nouveau représentant.

Prochaine rencontre: le jeudi
7 février 2002 à 19 heures dans la
salle du Conseil. Bienvenue.  §

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire.

Photo: D. Gilbert

Staff at Chelsea Elementary

by Karen Lawlor •

Home & School Association
is pleased to announce  that the
annual skating party is scheduled
for February 8, 2002 at 7:00 p.m.
Tentative raindate is scheduled
for February 15th.  Everyone is
invited to come and enjoy a night
of fresh air, exercise and family
enjoyment.

Teacher Appreciation Week
takes place February 10-16, 2002.
The teachers at Chelsea
Elementary have a special talent
and a sense of vocation.  They
mold a class of children into a
group of responsible citizens.
They ignite, in the students, an
enthusiasm for learning. Parents
and students are invited to show
teachers appreciation in their own
special ways.  Home & School
Association will also be doing
something special for the
teachers.  Although this heartfelt
poem was not written specifically
for the teachers, it illustrates their
importance.  So teachers, «Thank

You» for having such a cultivated
ability and for being parents’
Partners in Education.

A HEART FOR CHILDREN

~ by Margaret Fishback Powers

One hundred years from now
It will not matter

What kind of car I drove,
What kind of house I lived in,
How much I had in my bank
Nor what my clothes looked

liked.

One hundred years from now
It will not matter

What kind of school I
attended,

What kind of typewriter I
used,

How large or small my
church,

.... a little better because ....
I was important in the

life of a child.

Once again, the school is
offering the Pizza Lunch Program
for the second half of the school
year.  Pizza will be served every
Friday until the end of June.
Please ensure payment is made as
soon as possible. The program
will commence Thursday,
February 7th, as Friday, February
8th is a P.D. Day.  Do enjoy! §

Vitre d’auto secours

Blacburn

Chef René

Dépanneur 307
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Maintenant
libre-service
Avec plein d’essence
Coke 2 litres 0.99 $

Taxes + dépot en sus

Du 3 février au 9 février 2002.

890, Mtée de la source

827-1021

guichet automatique
disponible sur place

ouvert 7 jours par
semaine

de 6h00 à 23h00

Tarte et pain chaud sur

commande

Hot Bread and Pies on

order.

Grand choix 

de bière  froide

et vin

Large variety 

of beer and wine.

EssenceEssence d’hiver

Attention !
Du nouveau en 2002

Nous agrandissons pour
mieux vous servir

3000 élèves des écoles primaires de la région donnent l’eau
aux villages de l’Inde

Dans les prochaines semaines
3000 élèves des écoles primaires
de la région d’Outaouais
participent  à une activité de
coopération internationale pour

appuyer la construction de puits
dans des villages indiens. Leur
appui commence par un
apprentissage sur l’Inde et le
problème du manque d’eau

potable dans ce pays.  Suite à ces
présentations les jeunes élèves
retourneront à leurs maisons pour
mettre la table, ramasser leur
jouets, et aider leur parents avec

des petites tâches ménagères.  Le
but de ces tâches?  Aider la
famille et  ramasser deux dollars
pour appuyer la construction d’un
puits en Inde.

Cette  année il y a huit écoles
primaires d’Aylmer, de Chelsea,
de Gatineau, de Hull et d’Ottawa
qui embarquent dans ce projet de
coopération.  Les bénéfices que
leur participation apportera sont
vraiment évidents.  En plus
d’aider les gens qui n’ont pas
accès à l’eau potable les élèves de
notre région apprennent sur les
autres cultures et gagnent la
confiance qu’ils sont capables de
faire une différence dans le
monde.

Cette initiative est coordonnée
par SOPAR, une ONG de la
région qui, depuis 1977, travaille
pour  réduire  la pauvreté en Inde
et pour promouvoir  la solidarité
et la coopération au Canada. §

Jennifer Lalonde
Coordonnatrice des

communications - SOPAR
Tél: (819) 243-3616

Courriel: jennifer@sopar.ca
Excavation Dubeau

Marcel Richard et fils

Pro-Cam

Linda Hair Stidio



Grâce à vous cantléens (ennes) la bibliothèque a connu une excellente année 2001. C'est un service qui
vous est offert gratuitement alors pourquoi ne pas en profiter!

Exposition en cours Sylvie Bergeron, aquarelliste
Nous vous invitons à venir voir les œuvres de cette artiste de Cantley à la bibliothèque. Vous ne serez

pas déçus.

Nous souhaitons la bienvenue à Véronique Paradis et Kim Rochon, 2 nouvelles bénévoles qui
viennent de joindre l'équipe de la bibliothèque.

Vous avez sans doute entendu parlé du livre d'Urantia. Ce livre contribue à clarifier, à unifier la pensée
religieuse et philosophique de tous les peuples et de toutes les croyances. Il vous est donc possible
d'emprunter ce livre grâce à monsieur Yvon Belle-Isle qui met celui-ci à la disposition des usagers de la
bibliothèque.

Les Best-Sellers

L'ermite T.03 : Le rejeton
Le goût du bonheur T. 03 : Florent
La Seigneur des anneaux
Harry Potter 

Nouveautées

La communauté de l'anneau (livre du film Seigneur des anneaux)
Artemis Fowl (jeunesse)

Livre paru en 2001 
Legault, Michel., Auteur de Cantley -  
Sur la route du mantra : la méditation chrétienne revisitée 

À surveiller le retour du concours Visa-BIBLIO 2002
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Bernier équipement St-Vincent de Paul

COMMUNIQUÉ
Aux Vendredis du

Conservatoire

TOUT EN VIOLONCELLES
Vendredi 8 février 2002 à

19h30
Salle Fernand-Graton

Hull, 23 janvier 2002 - Sept
violoncellistes envahiront la scène
de la salle Fernand-Graton le 8
février pour jouer des oeuvres de
Bach, Debussy et Villa-Lobos.
Deux invités spéciaux
participeront également à la
soirée: la soprano Dominique
Cimon et le chef Jeffrey-Ray

Miller.

Entrée libre
(Dons pour la Fondation

Wilfrid-Pelletier)

Source et renseignements :
Conservatoire de musique de
Gatineau

430, boul. Alexandre-Taché,
Hull (Québec)

Tél : (819)772-3283

www.mcc.gouv.qc.ca/conservatoi
re/hull.htm §

info bibliothèque 

Sans pesticides

Coiffure Ste-Élisabeth

Le centre de la petite enfance Aux petits
Campagnard est à la recherche de personne
intéressées à faire du remplacement
occasionnellement et sur appel dans ses locaux

Les postes de remplacement sont les postes
d’éducatrices et un poste de cuisinier.
Les personnes interessés sont invités à nous faire
parvenir leur curriculum vitæ au : 

90, rue du Commandeur, 
Cantley (Québec) J8V 3T5

par télécopieur : (819) 827-0070
ou par courriel : cpeapc@qc.aira.com
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Plus de 45 000 Canadiens et Canadiennes meurent
chaque année du tabagisme.

Voilà plus de 45 000 raisons de faire la vie dure au tabac.

Pour de plus amples renseignements :
1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 

ATS/ATM : 1 800 465-7735 
www.vivezsansfumee.ca

45 000 personnes. C’est cinq fois plus que le nombre de 

morts par accidents de la route, meurtres, suicides ou alcoolisme

réunis.

Toutefois, ce qui est encore plus tragique, c’est que toutes 

les morts et maladies liées au tabagisme auraient pu être 

prévenues, car le tabagisme constitue la première cause 

de décès évitable au Canada.

Plus de 45 000 morts par année, 

c’est épouvantable. Ça doit cesser.

C’est pourquoi le gouvernement du Canada lance une grande

offensive contre le tabagisme. Au cours des cinq prochaines années,

nous investirons 530 millions de dollars pour lutter contre la première

cause de décès évitable au Canada.

Le plan d’attaque de Santé Canada comporte trois volets :

• Prévenir le tabagisme chez les jeunes;

• Aider davantage de gens à cesser de fumer;

• Sensibiliser la population aux effets néfastes de la fumée 

des autres.

Nous offrons bien plus que de l’information : nous offrons des

réponses concrètes, pour des résultats concrets et, que vous fumiez

ou non, vous faites partie de la solution.

On peut vivre sans tabac
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Municipalité



Page 21 • L'  Écho de Cantley    • février 2002

Municipalité



Le dimanche 27 janvier était
la Journée nationale de
l’alphabétisation familiale.

Depuis 1999, cette journée
souligne au Canada les

bienfaits de la lecture en
famille pour les enfants.

Daniel Lavoie, auteur-
compositeur-interprète, est le
porte-parole de l’alphabé-

tisation en français. Il invite
les parents à se joindre à lui et
à sa famille pour célébrer cette
journée spéciale.

« Si nos enfants nous voient
lire à la maison, et si nous leur
parlons des plaisirs de la
lecture, il développeront
sûrement le goût de lire. Il faut

se rappeler que nous sommes
leur meilleur modèle. Je vous
invite à organiser une petite
activité comme la lecture d’un
conte ou d’un livre d’histoires
ou encore une visite à la
bibliothèque publique.

Encourager les activités de
lecture en famille, car la lecture
et l’écriture sont richesse et
avenir certes, mais aussi passe-
temps et plaisir. «

Au Québec, de nombreux
parents profitent d’ateliers
d’alphabétisation familiale.

La Fédération canadienne
pour l’alphabétisation en
français (FCAF) en fait la
promotion. Elle rejoint 300
groupes d’alphabétisation
d’expression française au
Canada, dont plus de la moitié
sont situés au Québec.

Information: (613) 749-5333
ou sans frais au 1-888-906-
5666. §
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Un message de Daniel Lavoie pour la Journée d’alphabétisation
familiale

Sans pesticides

Assurance Bertrand

Gascon exvcavation

Remax

Claude Hébert

soutien

informatique

Vous avez besoin
d’aide dans

l’utilisation de votre
ordinateur?

Je peux vous aider
Windows , Microsoft Office,

Corel Suite, Internet Explorer et
Netscape Installation,

apprentissage et familiarisation,
configurations matérielles et

logicielles et dépannage.

Pour information: 
Michel Bérubé, ift.a,

827-3793
michel.berube@apiiq.qc.ca

Computer 

Help

Do you need help in
using your 
computer?

I can help you
Windows , Microsoft Office,

Corel Suite, Internet Explorer
and Netscape Installation, basic

training and introduction,
configuration of hardware and

software and solving problems..

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

827-3793
michel.berube@apiiq.qc.ca

Remax
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BABy SITTING

GARDERIE

gARDERiE
Garderie en milieu familial

reconnue à 5 $ par jour. 18 mois à 5
ans. 2 places disponibles secteur
Mont-Cascade. Francine 827-5764. 

CHiLD CARE EDuCAToR
Day car for children at 5$ per day. 18
months to 5 years old. Two places
available (Mont-Cascade). Francine
827-5764

CouTuRE
Tout genre de réparations de

vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne  996-7158 (jour) ou
827-4540 (soir).

BIENVENUE, PARENTS-ENFANTS DE 0 À 5 ANS
Matinées d’activité (chansons,
bricolages et jeux collectifs). À la
maison Huppé. Pour info. Louise 827-
3765.

PERsonnE RECHERCHÉE

Personne recherchée pour entretien
ménager 1 journée/2 semaines.  827-
3737.

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: 

13 février
*****
PRiCE

- PERSONAL -
$1 per line or 30 characters

including spaces
- COMMERCIAL -

$2 per line or 30 characters
including spaces

Deadline:  February 13
*****

Envoyez votre annonce
send your ad to

188, Montée de la Source, 
B. 1, Comp.9, 

Cantley, (Québec),
J8V 3J2

information: 827-1498
***

Toutes les petites 
annonces doivent être

payées avant 
la parution.

***
All classified ads must

be paid before publication.

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUR ANNONCER

Anniversaire / Anniversary

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVERS

FOR SALE

A VENDRE

Bonne fête à notre petite fille Guylaine le 18 janvier. Passe
une belle journée.

Papa et Maman qui t’aiment 0X0X

Un souhait de Bonne Fête à Katia Liberty, qui a eu 14 ans
le 20 janvier.

Je voudrais te souhaiter un Joyeux anniversaire avec
toute mon affection. 

De ta grand-maman Carmel.

Bonne Fête Chantal, le 15 février prochain. De l’équipe du
Pavillon du Parc, qui t’appécie beaucoup.

85 ans, ça vaut le coup d’être souligné. Bonne fête à
Laurette Maisonneuve, une grand-mère bien précieuse qui
a toujours une pensée pour chacun de ses enfants, petits-
enfants et arrières petits-enfants. Le 23 février est une
journée à se souvenir

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.

PRiERE Au 

sAinT-EsPRiT

Saint-Esprit, toi qui m’éclaicis
tout, qui i l lumines tous les
chemins pour que je puisse
attiendre mon idéal; toi qui me
donnes le don divin de pardonner
et oublier le mal qu’on me fait et
qui, dans tous les instants de ma
vie, tu es avec moi, je veux par ce
court dialogue te remercier pout
tout et confirmer encore un fois
que je ne veux pas me séparer de
toi à jamais, même et malgré
n’importe quelle i l lusion
matérielle. Je désire être avec toi
dans la Vie éternelle. Merci de ta
miséricorde envers moi et les
miens.

D.B.
Dites cette prière pendant 3 jours
et la grâce sera obtenue même si
elle est difficile. Publiez la prière
avec les initiales de la personne
exaucée.

OOPS Lachanelle

Nettoyeur St-Louis Collision Expert

CAR FoR sALE/AuTo A VEnDRE

1991 Subaru Loyale 4x4, 5 sp.
Mech. excellent but rusty
$1800 Radek 827-2836
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Location d’appareil de  nettoyage de tapis  et 

Dépositaire des produits:
* Shindaiwa - Oregon

* Teinture    * Peinture

Vidéo
de la

267, MonTEE DE LA souRCE, CAnTLEy
(même local que  Quincaillerie Cantley)

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au samedi 
de 7h30 à 20h00

Dimanche 
de 9h30 à 20h00

BUSINESS HOURS :
Monday to Saturday
7:30 a.m. to 8 p.m.

Sunday
9:30 a.m. to 8 p.m.

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley

827-3778

Matériaux de construction

nouveau DVD
Films pré-visionnés à vendre. 

À partir de 3.99 $ et plus
Pre-view movies for sale. 
Price from $ 3.99 and up.

Films:
Action - Comédie -Suspense

Horreur - Science-fiction - Drame

827-6688

Granules

pour

poêle en

inventaire

Wood

pellets in

stock

Rénovations

• il n’y a que 25 maisons à vendre à Cantley  
•  j’ai PLusiEuRs CLiEnTs pour des maisons valant

entre 80 000 $ et 200 000 $
APPELEz-Moi !    ÇA PREssE

TRANS-ACTION
OUTAOUAIS INC.

COURTIER  IMMOBILIER  AGREE

Marcel
Bonenfant

agent immobilier affilié

11, DEs PLEuPLiERs
sT-PiERRE

suPERBE 2 ETAgEs TRÈs BiEn EnTRETEnu DAns un sECTEuR PAisiBLE En PLEinE
nATuRE. ACCEs Au PARC PRiVE AVEC PisCinE ET BEAuCouP PLus. un RuissEAu
CouLE suR LA PRoPRiETE. REMisE 16X8, MAison D’EnFAnT 8X8, ABRi A Bois.
sALLE FAMiLiALE DE 19.5X15.5 Au sous-soL, soLARiuM, ToiTuRE 2001.

TREs BELLE PRoPRiETE suR un TERRAin DE PLus D’un ACRE PAysAgÉ DAns
un CuL DE sAC. LogEMEnT DE 2 C.C. Au sous-soL (AVEC EnTREE sEPAREE).
BAin giRAToiRE, TREs ECLAiRE. 2 REMisEs DE 36X12 ET 24X12.

849 MonTEE DE LA souRCE

10-C P’TiT CAnADA
EDELwEiss

36, PLACE nEuFBouRg

BungALow  siTuE DAns un CuL DE sAC DAns un sECTEuR TRAnquiLLE.
ToiTuRE 2001, sALLE DE BAin 1997, BAin TouRBiLLon soRTiE PLEin PiED Au
sous-soL (wALk ouT). LogEz-Vous PouR BEAuCouP Moins qu’un LoyER.

BEAu BungALow DE 3 C.C. suR un TERRAin PLAT DE PREs D’un ACRE A
PRoXiMiTE Du CEnTRE DE ski ET Du TRAnsPoRT En CoMMun. LA MAjoRiTE DEs
FEnÊTREs onT ETE CHAngEEs, FouRnAisE 2000. PoMPE 2001, PisCinE ET DECk
2001. EnViRonnEMEnT PAisiBLE.

Pag.779-6955  

bomar@vidéotron.ca

visite 3d.com/bonenfant
149 900 $

99 900 $

59 900 $

84 900 $ Évaluation gratuite

32 proprétées
vendues à Cantley en

2001 par 
Marcel Bonenfant

1 sur 3
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Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

Le 31 octobre dernier, les élèves de 6e année de la classe de Mme
Nicole Cayen ont présenté une pièce de théâtre qui s’intitulait : le
chat et la sorcière.

C’est l’histoire d’un chat noir nommé Belzébut (Mathieu
Lamoureux) qui vit chez Verrue la sorcière (Laurence Leroux-
Lapierre) et qui est amoureux d’Angélique. Cette gentille chatte
(Jessica Bergeron-Tessier) demeure chez le sorcier Melchoir
(Daniel Gjula-Lyonnais).  Verrue a aussi une souris toujours
négative, Hortense (Julie Mayer). Le magicien quant à lui a un
éléphant, Fakir (Sébastien Brière). Verrue et Melchoir se détestent,
ils interdisent à leurs chats de se fréquenter. Mais leur amour est
si fort que….

Cette pièce fut une réussite car les acteurs, les maquilleurs, les
costumiers, les éclairagistes  et les décorateurs ont rassemblé leurs
talents multiples pour présenter cette pièce lors de la journée de
l’Halloween.  Efforts, répétitions, rires . . .  Nous nous sommes bien
amusés.

Merci à Nicole et Michel qui nous ont si bien dirigés.

Laurence L.L.   la sorcière
(6e Nicole)

BONJOUR, 
Le moment est venu pour certains élèves de 6e année d’essayer des examens d’entrée pour le

secondaire I.  Il y a plusieurs écoles et cela est un choix difficile.  Il y a 2 écoles privées dont l’école St-
Joseph et le collège St-Alexandre.  Il y a aussi des écoles publiques comme la polyvalente l’Érablière qui
offre le Programme micro-informatique.  À la polyvalente le Carrefour, c’est l’école internationale.  À la
polyvalente Nicolas Gatineau, il y a 5 concentrations:   sports, sciences, musique, arts et théâtre.

Bonne chance à tous ceux qui vont passer les examens!
Kim Rochon
6e année

Comme l’an passé, la classe de madame France correspond avec l’école 
«Des trois saisons» (Pie X).  Nous correspondons avec cette école car au mois de

septembre,  Fanny Chevalier, une élève de la classe, est partie à cette école.  Alors
madame France et l’enseignante de l’autre école ont décidé de nous faire correspondre
ensemble.  Cela permet de  faire de nouvelles connaissances et de nouveaux amis.

Mélyne Bolduc
6 e     France

Voici la liste des sorties que les élèves de 6eannée de Nicole
voudraient faire avec leurs parents dans le temps de Fêtes.

Pascal, Brent et Sébastien B. aimeraient aller patiner. Julie voudrait
déjeuner dans un restaurant chic. Natacha veut aller dans un centre
touristique. Jude, Mathieu et Sébastien P. veulent skier. Josée, Anne,
Carl, Véronique B., Christopher et Daniel aimeraient aller au cinéma.
Mélanie veut aller au Parc Oméga. Sylvain voudrait bien jouer
dehors. Luc aimerait se retrouver sur les pistes de Top Karting. Jason,
Alexandre et Catherine veulent faire de la planche à neige. Cassandra
veut se baigner à la piscine à vague. Véronique P. aimerait retourner
glisser à Vorlage. Et Stéphanie aimerait jouer aux quilles.

Véronique Paradis, 6e année

Sortir c’est tout un cadeau !

Le chat et la sorciere

le café du P’tit bonheur

Les élèves de 6e année accompagnés des parents responsable de cette délicieuse levée de fond, lors
de la rencontre des parents avec les enseignants.
Un très grand merci à nos commanditaires: Denis Tassé, Dépanneur Tassé pour la liqueur et les jus et
M. Jean-Pierre Khauzam, Tim Horton St-Joseph pour le café et chocolat chaud.

Excavation Dubeau


