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Un centre communautaire en vue pour Cantley
par Paul Carpentier •

photo: Paul Carpentier

A face lift for St.Elizabeth church
by Paul Carpentier •
St.Elizabeth of Cantley’s vestry
got confirmation from the Quebec
Department of Culture and
Communication that a grant to
the amount of $104,400 was
approved to undertake the project
of restoration of the church in the
context of a provincial
programme aimed at preserving
the religious heritage.
According to research by
Richard Dompierre who prepared
the grant request, the key
moments of the parish evolution
and its place of worship can be
listed.
Following a petition made
around 1850 by 55 families of
Irish settlers, bishop Guigues
authorized Reverend James
Hughes to open a cemetery in

Cantley in 1857 and build a
chapel in 1858.
Ten years later, Cantley severed
its last ties with Chelsea when
the first parish priest come to live
in Cantley, Father Patrick
McGoey. The chapel was then
in ruins and he undertook its
reconstruction. Thanks to
generous donations from E. B.
Eddy and Alonzo Wright, the
church was completed in 1871
and the bishop blessed the bell the
following year.
In 1980, some 12 years after a
flight of steps was added to the
front porch, a new lining was put
on the exterior walls. Many
changes had been made inside to
accommodate the new rituals
stemming from Vatican II.
In 2000, the municipality

declared St.Elizabeth church a
historical monument and a
request for a grant to restore it
was prepared.
Mssrs. Guy Cousineau and
Claude St-Cyr are anxious to see
the work begin. A first bee
allowed to remove a sampling of
the lining so that the bidding firms
could see the extent of work
required. The bids will be
examined on June 6 and the
selected one sent to the QDCC
for a release of the grant.
The work needed will be done
in three steps: the outside walls,
the interior, and the vestry. The
amount of the grant lets people
hope that the first two phases
could be done in the near future.
a
Voir page 5
pour la version française

L’assemblée générale de
fondation de la Corporation du
Centre culturel et communautaire
de Cantley a eu lieu le 22 mai.
Présidée par Jean-Yves Assiniwi,
assisté au secrétariat par AnneRenée Simoneau l’assemblée a
permis de faire connaissance avec
les administrateurs provisoires
Stéphane Brochu, Gilles Gagné et
Jacques-Antoine Dubé qui ont
incorporé les 5 C en vertu de la Loi
sur les compagnies, partie III du
Québec le 26 mars dernier.
Les rapports de trois comités ont
été présentés soit le Comité coeur
qui a préparé un questionnairesondage pour la population de
Cantley (disponible sur le site web
de
la
municipalité
www.atreide.net/cantley), le
Comité financement qui est à
identifier les besoins afin de
déterminer le coût de l’entreprise,
et le Comité d’étude de faisabilité
qui evalue l’environnement, les
concepts-clés, la durabilité de la
demande, établit des modèles, et
analyse la formule technique et les
contraintes et exigeances
financières. Le rapport de ce
dernier comité sera déposé avec
celui de l’analyse du sondage en
septembre prochain.
Les lettres patentes et les
règlements généraux de la
Corporation ont été adoptés après
quelques ajustements.
L’élection a porté 10
administrateurs/trices au premier

conseil d’administration. Ce sont:
Marcel Bonenfant, Raymond
Boudreau, Jean Chartrand,
Claudine Delaney, JacquesAntoine Dubé (président), Gilles
Gagné (absent de la photo), Claire
Hallé-Gagné, Louise Guindon,
Josée Mainville, et Dominique
Schoovearts.
Les deux premiers objectifs de la
Corporation sont la construction
d’un centre communautaire
multifonctionnel pour 2004 ou
2005, et l’autosuffisance financière
du centre.
Dans son allocution, le maire
Michel Charbonneau a rappelé
qu’il avait identifié depuis
longtemps le manque flagrant d’un
lieu de rassemblement qui soit plus
qu’une salle paroissiale dans notre
communauté. Il en a profité pour
élaborer son rêve de voir dans ce
projet, en plus d’une occasion
d’offrir des services de bases pour
les activités socio-récréatives de
Cantley, une opportunité de doter la
région de la MRC d’un lieu qui
polarise les activités culturelles,
avec une salle de spectacles ayant
de 400 à 500 sièges, un créneau
tout-à-fait inoccupé dans tout le
territoire bordant le nord de la ville
de Gatineau.
Ceux et celles qui n’ont pas eu la
chance de participer à cet
événement historique et qui
manifestent un intérêt pour ce
projet excitant peuvent entrer en
communication avec monsieur
Stéphane Brochu à l’Hôtel de ville
de Cantley au 827-3434. a

Témoignage d’affection à
l’occasion de la fête des Pères
Un père demeure le complice par excellence des rêves
les plus ambitieux de ses enfants en même temps que la
personne la mieux placée pour les aider à les transformer
en autant de belles réalités...
On ne saurait trop te remercier, particulièrement en cette
journée, pour ton dévouement à l’endroit de tous les
membres de ta famille, et ce, durant toute l’année.

Page 2

•

The Echo of Cantley

•

june 2002

Lettres ouvertes / open letters

À toute la clientèle du
Dépanneur des Érables
C’est avec tristesse et joie que
je vous annonce mon départ de
Cantley.
Tristesse de ne plus pouvoir
vous rencontrer et discuter lors
de vos visites au Dépanneur et
joie d’avoir concrétisé un rêve.
Vous avez contribué
grandement à la réussite de mon
entreprise. Je vous remercie de
votre soutien et de votre fideélité.

Les nouveaux propriétaires,
Aurèle Tremblay et Kevin David,
seront heureux de vous recevoir.
Ils sont jeunes, sympathiques et
dynamiques et les défis ne leur
font pas peur.
Je vous souhaite de réaliser un
rêve ....
En attendant, soyez heureux et
profitez de la vie! a

Vandalisme
Chers adolescents,
Je suis un garçon de 9 ans et je
m’adresse a ceux qui ont brisé
les deux oeuvres d’art de ma
mère.Le banc en ciment et
l’abajour installée dans le pit de
sable. Je ne sais pas si vous vous
rendez compte du mal que vous
avez fait. Ma mère a passé 4 jours

à faire une oeuvre pour
l’université pour avoir une bonne
note et quelques heures après
l’avoir installée qu’est-ce que
vous faites? Vous la brisez. Ma
mère avait des blessures partout
sur les doigts, j’étais très triste et
ma mère aussi. Je vous écris cette
lettre en contrôlant ma colère. Je
vais vous énumérer les choses et

MBM

les personnes que vous n’avez
pas respectées: ma mère, son
oeuvre, ect......Les choses que
l’on fait ce n’est pas pour les
détruire tout de suite après. Donc
je termine en vous disant de
respecter ce qui vous entoure. a
Simon

Excavation Gagémi

Coiffure juste pour lui

Vitre d’auto secours

dE / of CanTLEy

HEURES ET DATES
DE NOS REUNiONS
MUNiCiPALES

TiME AND DATES
OF OUR MUNiCiPAL
MEETiNGS

Le mardi
4 juin 2002
à 19h00

Tuesday,
june 4, 2002
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
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Nouveau courrier
électronique:
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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.

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
JouRnALisTE, 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, Glen Blouin, Benoît Lavoie, Gabrielle et jeanPaul Nault, Michael Rosen, Suzanne St-Cyr, Hélène Sabourin et Gustaaf Schoovaerts.
L’ÉCHo DE CAnTLEy

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

est membre de
l’

Communications
Publi-Service

Date d'échéance : 12 juin / deadline : June 12

A.G.A.C
CBA
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Éditorial

is it spring yet?

Est-ce le printemps?
par Paul Carpentier •
Si l’on se fie exclusivement à
la température que nous avons
connue au cours du mois de
mai, il pourrait sembler que le
printemps à manqué le train le
21 avril dernier.
Cependant, il y a des signes
indéniables que ce n’a pas été la
cas: les tulipes ont fleuri, l’herbe
a verdi, les sansonnets
nourrissent leur première
couvée... et les emballages de
Tim Horton, MacDonald et
Harvey’s tachent les bordures
de nos routes!
Pour ceux qui vivent sur la
Montée de la Source, nous
pouvons toujours nous
illusionner et penser qu’il s’agit
des urbains qui ont commencé
leur période de transhumance
entre leur appartement et leur
chalet d’été.
Mais ce subterfuge est plus
difficile lorsque l’on parcoure

les artères transversales qui
pénètrent vers l’est de notre
territoire, ou lorsque l’on est
témoin d’un phénomène
courant: un/e concitoyen/ne
quittant le Dépanneur 307 ou
le Dépanneur Tassé et qui jette
son verre à café vide par le
fenêtre de sa voiture.
Un certain nombre de
propriétaires ramassent
patiemment et régulièrement
ces décorations indésirables (ce
sont sans doute les mêmes qui
déposent un ou plusieurs bacs
de recyclages près de la route
toutes les deux semaines). Il en
est d’autres par contre, grand/es
ami/es de la nature aussi, qui
comptent sur la croissance des
mauvais herbes pour camoufler
ces déchets disgracieux, ce qui
n’est pas toujours un succès.
Cantley a comme motto une
nature accueillante. Ceci
implique qu’il appartient à tous
et chacun de nous de faire de

notre territoire un lieu qui reflète
vraiment
une
nature
accueillante.
La propreté d’un lieu est
partie indissociable du type
d’accueil que l’on fait à nos
visiteurs.
Et cela veut dire qu’il est
important de ne pas jeter nos
rebuts n’importe où lorsque l’on
circule sur une route, comme il
est important de ramasser ceux
que nous laissent certains
inconscients qui passent chez
nous. a
dE / of CanTLEy
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by Paul Carpentier •
If one relied on the weather
during the month of May, it
would seem that Spring missed
the train on April 21. However,
there are undeniable signs that
this is not the case: tulips have
bloomed, grass has turned green,
starlings are feeding their first
hatch ...and the cups and
wrappers from Tim Horton,
MacDonald and Harvey’s litter
the roadsides!
For those who live along the
Montée de la Source, we always
can try and kid ourselves that this
is due to the city dwellers who
have begun their yearly
migrations between the city and
their summer cottage. But this
explanation is not so easy when
driving on the side roads leading
eastwards on our territory, or
when one witnesses a common
phenomenon: a fellow citizen
leaving the 307 or Tassé
Convenience Store and throwing
his/her empty coffee cup out their
car window.

827-2173
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Également mise au point sur tondeuse
Vendeur et réparateur autorisé des produits / Authorized sales & repair of products

A certain number of property
owners patiently and regularly
pick up those undesirable
decorations (probably the same
who put one or more recycling
bins at the roadside every two
weeks). But there are others, who
are also great nature lovers
apparently, who are waiting for
weeds to grow and hide such
unpleasant litter, which is not
always as successful an option.
Cantley has for a motto a
welcoming nature. This means
that it is each and everyone’s duty
to make sure that our territory is a
place really reflecting a
welcoming nature.
The cleanliness of a place is a
sign of the kind of welcome we
offer our visitors. And this means
that it is important to avoid
littering wherever we drive, as it
is important to pick up what is left
by unconcerned people driving
through our municipality. a
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/
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Linda Palaisy, artiste en broderie à la machine
dessins. Linda nous dit : « Je vois
l’aiguille comme un crayon à
colorier et la machine à coudre
comme une extension de moimême. «
Linda a appris à un jeune âge à
faire des travaux d’aiguilles. Dans
sa famille, toutes les générations
en étaient adeptes. Sa grand-mère
encourageait ses petits-enfants à
présenter régulièrement leurs
travaux et à se perfectionner.
Linda s’est découvert une
passion pour le BMML après
avoir lu un livre portant sur le
sujet alors qu’elle venait d’avoir
son 3e enfant. Perfectionnant son
art au fil des années, aujourd’hui
elle coud à temps plein et donne
des cours sur la technique de
BMML.

par Gabrielle Tassé •
De la magie avec une machine
à coudre, c’est ce que peut faire
Linda Palaisy. Cette mère de 10
enfants, (vous avez bien lu, 10), a

de l’énergie à revendre et est
reconnue comme une artiste en
textile se spécialisant en broderie
à la machine à mouvement libre.
La broderie à la machine à

mouvement libre (BMML) est
une technique bien particulière.
Pour ce faire, on retire le pied de
biche de la machine à coudre afin
de pouvoir bouger l’étoffe
librement pour créer des formes et

De plus, elle participe
régulièrement à de nombreux
concours de niveaux régional,
national et international, qui se
tiennent même en Floride et à
Cleveland aux Etats-Unis. Elle
se classe très souvent parmi les
premières.
Un de ses chefs-d’œuvre est

exposé à l’Institut de cardiologie
d’Ottawa. Il fut utilisé comme
toile de fond lors du téléthon
annuel de l’Institut il y a deux
ans. Il s’agit d’une pièce intitulée
« Cœur des Cœurs » : un grand
carré en denim au centre duquel il
y a un cœur, formé de carrés en
forme de cabane en bois rond,
dont le contour est brodé de
cœurs selon la technique de
BMML, lui donnant l’aspect d’un
cœur dentelé.
Linda fut également l’une des
onze artistes à travailler sur la
plus grande sculpture de tulipe
brodée en or qui fut présentée à la
Princesse Margriet de Hollande
lors de sa visite durant le Festival
des tulipes 2002.
Linda est membre de plusieurs
associations de broderie dont
l’Association de broderie du
Canada pour laquelle elle écrit
un cours par correspondance sur
la BMML. Vous pouvez admirer
certaines de ses pièces à la galerie
de La Vieille Chèvre située à
Wakefield ou à la boutique Yarn
Forward & Sew-On au 581, rue
Bank à Ottawa, où elle donne ses
cours. a

Linda Palaisy, Machine Embroidery Artist
by Gabrielle Tassé •
Linda Palaisy is one busy lady.
This energetic mother of 10 (yes,
you read correctly, 10) does
magic with her sewing machine.
She is recognized as an awardwinning fiber artist specializing in
free motion machine embroidery.
Free motion machine
embroidery (FMME) is a
technique that requires
imagination and good hand and
eye coordination. To do this type
of embroidery, the foot of the
sewing machine is taken off and
the fabric is moved in a free
motion to create a design. «I feel
like the sewing machine is an
extension of myself. It does what
I’m thinking as I work and I see
the needle as a crayon pencil,»
said Linda.
Since age 4, Linda has done
needlework, learning from her
mother and grandmother who
had their own specialty.
Linda’s
grandmother
encouraged her grandchildren to
work towards perfection in a
positive and fun manner. Each

week, everyone was to show their
current piece and since she was
involved in the Poltimore Fair,
she helped them pick an item for
the stitching contests.
But it wasn’t till a few years
later that Linda discovered
FMME. After her third child was
born, she picked up a book on
FMME and got hooked. Soon,
she was sewing away during all
her free time.
Since then, she has become
quite an expert, winning many
local challenges and competitions,
and international contests as far
out as Cleveland and Florida.

The Ottawa Heart Institute
(OHI) has a magnificent piece of
art made by Linda that was used
as a backdrop behind Wayne
Ronstad, the master of ceremony
during the yearly telethon held
at CHRO two years ago. It is
called Heart for Hearts, and it is a
huge denim quilt with a heart at
the center made with traditional
log cabin blocks, bordered with
white machine embroidery,
making it seem like a Valentine
heart. It still hangs at the OHI.
Linda was also one of 11 artists
who worked on what is
considered to be the biggest
goldwork embroidered tulip
sculpture called «Bouquet of

Enteeprise Michel Hébert

Remembrance and Celebration»,
which was presented to HRH
Princess Margriet of the
Netherlands during her visit to
Canada during the Tulip Festival.
Linda is a member of the
Embroidery Association of

Canada and is currently writing a
correspondence course on
FMME. She also belongs to
various stitchery guilds and some
of her work can be admired at the
Old Goat Gallery in Wakefield
and at Yarn Forward & Sew-On,
581 Bank Street, in Ottawa where

Pizza cantley
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L’église Ste-Élisabeth fait peau neuve
Faisant suite à une pétition
qui lui avait été présentée par 55
familles irlandaises vers 1850,
monseigneur Guigues autorise
le révérend James Hughes à
ouvrir un cimetière à Cantley
en 1857 et ériger une chapelle
en 1858.
Dix ans plus tard, Cantley met
fin à sa dépendance de Chelsea
quand le premier prêtre résident
arrive, le père Patrick McGoey.
La chapelle tombant en ruine il
en entreprit la reconstruction.
Grâce à des dons importants de
E. B. Eddy et Alonzo Wright,
l’église est terminée en 1871 et
l’évêque vient bénir la cloche en
août de l’année suivante.
photo: Richard Dompierre

par Paul Carpentier •
La fabrique de Ste-Élisabeth
de Cantley a reçu confirmation
du ministère de la Culture et
des communications du Québec
qu’une subvention de $104,400

lui est accordée pour mettre en
oeuvre son projet de restauration
de l’église dans le cadre du
programme québécois de
préservation du patrimoine
religieux.

Selon une recherche effectuée
en 2000 par monsieur Richard
Dompierre pour préparer la
demande de subvention, on peut
retracer les principaux moments
évolutifs de la paroisse et de
son lieu de culte.

En 1980, une douzaine
d’années après que l’on ait
ajouté un perron à l’avant, un
nouveau revêtement est mis sur
les murs extérieurs. De
nombreuses modifications
intérieures avaient été faites suite
aux changements rituels
apportés par le Concile Vatican
II.

En 2000, la municipalité
déclarait l’édifice monument
historique et la demande de
subvention pour la remettre dans
son état initial était préparée.
Messieurs Guy Cousineau et
Claude St-Cyr sont impatients
de voir les travaux commencer.
Une première corvée a permis
d’enlever un échantillon du
recouvrement afin que les firmes
soumissionnaires puissent
évaluer l’étendue des travaux
de restauration à exécuter. Les
soumissions seront examinées le
6 juin prochain et celle qui sera
retenue expédiée au MCCQ afin
que les argents soient débloqués.
Les travaux comporteront
trois phases, soit l’extérieur,
l’intérieur de la nef, et la
sacristie. Le montant de la
subvention permet d’espérer
pouvoir exécuter les deux
premières phases dans
l’immédiat. a
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Affaires municipales

La session du conseil du 7 mai avait un ordre du jour fort rempli
par Paul Carpentier •
Bénévole de l’année 2002
Madame Pauline Pélissier a été
nommée « Bénévole de l’année
2002 « par les membres du
conseil.
Il est toujours difficile de choisir
à qui attribuer un tel honneur car
les gens qui donnent
généreusement de leur temps,
énergie et expertise à la
communauté sont nombreux, et
leur contribution est souvent
considérable.
Madame Pélissier est un cas
d’espèce en ce qu’elle est présente
pour son entourage depuis
toujours semble-t-il. Ses
engagements ne se comptent plus
tant ils sont nombreux et sa
magnifique personnalité en fait
un exemple pour qui que ce soit.
Nouveaux employé/es
municipaux
Madame Sylvie Mainville a été
embauchée à titre de commis
général pour la municipalité à
compter du 8 mai 2002.
Monsieur Guy Lasalle a été
nommé de façon intérimaire pour
occuper le poste d’inspecteur
municipal.
Messieurs Jean-François
Phillips, Richard Beaulieu,
Jacques Demers, Jeff Fournier et
Danny Belzile ont été embauchés
à titre de pompiers à temps partiel.
Un commis à l’urbanisme sera
embauché pour une période de
16 semaines afin de faire face à
l’accroissement de demandes de
permis de construction pendant
la période de l’été.
Nos concitoyens de l’est seront
enfin branchés!
Le conseil a fait une requête
auprès de Bell Canada pour
l’installation d’un service
téléphonique sur la section est du
chemin Lamoureux afin de
desservir les résidents de ce
secteur.
Nos voisins du nord ont une
nouvelle édile municipale.
Le conseil a offert ses
félicitations et meilleurs voeux à la
nouvelle mairesse de NotreDame-de-la-Salette, madame Lise
B. Brassard, précédant ainsi le
même geste de la part du conseil
de la MRC auquel elle se joignait
lors de la session du 16 mai.
Décision concernant la « taxe
d’affaires »

Suite à une protestation
énergique de la part des gens
d’affaires de Cantley, le conseil à
fait une analyse de son approche
en ce qui concerne le taux
d’imposition sur les immeubles
non-résidentiels. Ce taux a été
établi à $0.26 du $1,000
d’évaluation.
Contrôle animal
Le contrat pour le contrôle
animal a été accordé à Chenil
Sans Souci pour l’année 20022003. Monsieur Claude Lachaine,
propriétaire de ce chenil a une
approche assez particulière de son
travail.
Avec l’aide de son frère, il a
mis au point un site web
permettant aux citoyens de
communiquer directement avec
son entreprise en y enregistrant
les plaintes et demandes de
renseignements.
On peut y signaler un animal
errant ou menaçant, des carcasses
animales, y voir si un animal
disparu est gardé au chenil, ou
demander des informations de
toutes sortes concernant les
animaux.
Le site est très bien fait, très
convivial.
La page d’introduction nous
explique clairement les
engagements de monsieur
Lachaine auprès des citoyens et
son désir de contribuer à
l’éducation des gens en ce qui
touche les animaux domestiques
ou sauvages.
On peut y accéder facilement au
www.animalcontrol.ca.
Casernes satellites
La firme d’architectes Audet,
Corriveau et Salvail s’est vu
octroyer un contrat d’un
maximum de $5,000 pour
superviser la construction des
casernes satellites.
Leur travail touchera trois
étapes du projet soit 1) rencontre
avec les intervenants et
préparation des esquisses; 2)
préparation des plans et devis pour
appel d’offres, de l’appel d’offres
lui-même, et analyse des
soumissions suivie d’une
recommandation; 3) surveillance
des travaux et inspection,
production de comptes-rendus et
supervision de l’entrepreneur.
Contrats divers pour
la saison estivale
À partir des résultats des appels
d’offres, la municipalité a établi

une liste des entreprises dont elle
louera, selon ses besoins,
équipement et machinerie (7
entreprises), camions de transport
en vrac (11 entreprises), et
achètera ses matériaux granulaires
(5 fournisseurs).
L’approvisionnement en diesel
et en lubrifiants se fera chez W. O.
Stinson.
L’achat de tuyaux de tôle
ondulée pour les ponceaux se fera
chez J. B. McClelland
L’achat de chlorure de calcium
en flocon se fera chez Sel
Warwick.
L’achat de chlorure de calcium
liquide se fera chez Calco 2000
Inc.
Monsieur Ronald Parizeau a
obtenu le contrat d’entretien du
parc Mary-Anne-Phillips (tonte
du gazon) pour la somme de
$5,913.60.
La Compagnie A. G. Nutrite
s’est vu octroyer le contrat de
fertilisation du terrain de soccer
pour $833.64.
La compagnie Lignes sur pavé
Daniel Nadeau Inc. a obtenu le
contrat de marquage des chemins
pavés de la municipalité pour
$3,000.
La compagnie Castonguay et
Frères a obtenu le contrat pour
les travaux de forage et
dynamitage au taux horaire de
$458.60.
L’étude Ste-Marie & Lacombe
a vu son contrat renouvelé pour
ses services de notariat à la
municipalité.
Projet Lafortune:
assainissement des eaux usées.
Le conseil a retenu
les services de la
firme Stantec Expertsconseils Ltée pour
l’ensemble
des
services d’ingénierie
et de géotechnique
requis pour le projet
de construction d’un
s y s t è m e
d’assainissement des
eaux usés du secteur
Centre connu comme
« Projet Lafortune ».
« Les amis de la
Gatineau »
Le conseil a
accordé
une
subvention de $600
aux Amis de la
Gatineau « afin qu’ils
puissent continuer à
participer
au

programme d’échantillonnage et
analyse des eaux de la Gatineau
entrepris il y a deux ans. »
Mont-Cascades:
un secteur de Cantley
La majorité des rues du secteur
Mont-Cascades approuvées par
Touraine en 1974 n’ont jamais
été transférées à la municipalité
comme le démontre une recherche
de titres de propriété exécutée par
Me Christine Lacombe.
La municipalité vise donc à
régulariser cette situation en se
portant acquéreur des rues Banff,
Chamonix Est et Ouest, Falun,
Gruneau, Inuvik, Jasper, Lahti,
Matterhorn, Modum, MontApica, Mont-Cascades, MontOrford,
Mont-Royal,
Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant,
Montreux, Norvège, Nove-Vestro,
Oslo, Ovesta, Planita, Rena, SteAnne, Saporo, Sarajevo, Seefeld,
Télémark, Vachon, et Val-d’Isère.
Nouvelle rue
La rue identifiée par le lot 4B60, dans le projet « Village des
pins boisés « s’est vu attribuer le
nome de rue des Cerisiers.

Vitesse réduite face « Aux Petits
Campagnards »
Dans le but de se conformer à la
vitesse normalement acceptable
dans une zone scolaire, soit
30km/h, la municipalité a fait une
demande en ce sens au ministère
des Transports du Québec afin
que cette limite de vitesse soit
appliquée sur la rue du
Commandeur entre la rue
Bouchette et la rue Chanteclerc.
La CLCC force le maire à exercer
son droit de veto.
Quatre conseillers (Simon
Bernier, Claude St-Cyr, Raymond
Poirier et Denis Charron) ont vu
échouer leur tentative de transférer
les titres de propriété du lot 13B17 du rang XII à la CLCC pour la
somme nominale de $1.00 lorsque
le maire a invoqué son droit de
veto sur la résolution qu’ils
avaient fait adopter avec majorité.
Ce dernier ne jugeait pas que
cet effort louable de contribuer
aux démarches de financement
de
projet
de
centre
communautaire s’inscrivait dans
une stratégie bénéfique pour le
projet. a

Cammile Blais et fils

Éconiche
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Municipal Affairs

The municipal council session of May 7 ran a very busy agenda
by Paul Carpentier •
Volunteer of the
year for 2002
Ms. Pauline Pélissier was
recognised as « Volunteer of the
year for 2002 » by the council.
It is always difficult to make a
choice for such an honour since
there are many people giving their
time, energy and expertise to our
community, and their contribution
is often substantial. Ms. Pélissier
is a case in point in that it seems
she has been there forever to
support her peers. Her
commitments cannot be counted,
so numerous are they, and her
charming personality make to her
as a model for anybody.
New municipal employees
Ms. Sylvie Mainville was hired
as general clerk for the
municipality, starting May 8,
2002.
Mr. Guy Lasalle was appointed
on a temporary basis as municipal
inspector.
Messrs. Jean-François Phillips,
Richard Beaulieu, Jacques
Demers, Jeff Fournier and Danny
Belzile were hired as part time
fire-fighters.
A town planning clerk will be
hired for a 16-week period in
order to cope with the increased
demand for construction permits
during the summer.
Our fellow citizen of Eastern
Cantley will get connected!
The council has sent a request
to Bell Canada for the installation
of a telephone service on the
eastern section of Lamoureux
road in order to service local
residents.
Our Northern neighbours have
a new mayor.
The council extended its
congratulations and best wishes to
the new Mayor of Notre-Damede-la-Salette, Ms. Lise B.
Brassard, preceding a similar
gesture by the council of the
MRC where she sat for the first
time at the May 16 meeting.
A decision about the
« business tax »
Following a strong protest on
the part of the Cantley business
people, the council analyzed its
method to establish the taxation
rate for non-residential buildings.
That rate has been set at $0.26 for
each $1,000 of evaluation.

Animal control
Kare Free Kennel obtained the
contract for animal control for
2002-2003.
Mr. Claude Lachaine, owner
of the kennel has an original
approach to his work. With the
assistance of his brother, he has
set up a website allowing the
citizen to communicate directly
with his business and register
complaints or requests for
information.
Anyone can signal a wandering
or dangerous animal, , carcass,
check if a lost pet is kept at the
kennel, or ask for information of
any kind about animals.
The website is very well
designed and user-friendly. The
introduction page explains clearly
Mr. Lachaine’s commitment to
the citizen and his will to educate
people concerning domestic or
wild animals.
It is easy to access the site at
www.animalcontrol.ca.
Satellite firestations
The firm of architects Audet,
Corriveau et Salvail was given a
contract for a maximum of
$5,000 to supervise the
construction of the satellite
firestations.
Their work covers three phases
of the project, which are 1)
meeting with the people involved
and prepare sketches; 2) plans
and estimates for a call for
proposals, and the call for
proposals itself, and analyse the
proposals following up with a

recommendation; 3) monitoring
the construction work and do the
required inspections, prepare a
report and supervise the
contractor.
Summer season contracts
On the basis of calls for
proposals, the municipality has
set up a list of businesses from
whom it will rent, when needed,
equipment and machinery (7
firms), bulk cargo trucks (11
firms), and purchase granular
materials (5 firms).
Supply in diesel and lubricants
will be purchased from W. O.
Stinson.
Supply of corrugated pipes for
culverts will be purchased from J.
B. McClelland.
Calcium chloride in chips will
be purchased from Sel Warwick.
Liquid calcium chloride will
be purchased from Calco 2000
Inc.
Mr. Roland Parizeau was
awarded the contract for the
maintenance of the Mary-AnnPhillips Park (grass cutting) for
$5,913,60
Compagnie A. G. Nutrite was
awarded the contract for the
fertilisation of the soccer field for
$833.64.
Lignes sur pavé Daniel nadeau
Inc. was awarded the contract for
marking the paved municipal
roads for $3,000.
Castonguay et Frères was
awarded the contract of boring
and dynamite work at the hourly
rate of $458.60.

The office of Ste-Marie &
Lacombe had its contract
renewed for notarial work for the
municipality.
Projet Lafortune:
drainage system
The council hired the firm
Stantec Experts-conseils Ltée for
the overall needs in engineering
and geotechnics required for the
construction project of a drainage
system in the Centre sector
known as « Projet Lafortune «.
« Friends of the Gatineau »
The council gave a grant of
$600 to the Friends of the
Gatineau « to allow them to keep
participating in the programme
started two years ago and
consisting in sampling and
analysing the water of the
Gatineau river. »
Mont-Cascades
part of Cantley
Most of the streets of the MontCascades development approved
by Touraine in 1974 were never
turned over to the municipality as
shown by a research for
ownership titles done by Ms.
Christine Lacombe.
The Municipality wishes to put
order to this situation by acquiring
the following streets: Banff,
Chamonix East and West, Falun,
Gruneau, Inuvik, Jasper, Lahti,
Matterhorn, Modum, MontApica, Mont-cascades, MontOrford,
Mont-Royal,
Mont-St-Hilaire,
Mont-

Autodrome Edelweiss

Tremblant, Montreux, Norvège,
Nove-Vestro, Oslo, Ovesta,
Planita, Rena, Ste-Anne, Saporo,
Sarajevo, Seefeld, Télémark,
Vachon and Val-d’Isère.
New street
The street identified by lot 4B60, in the « Village des pins
boisés » development was named
des Cerisiers.
Low speed in front of « Aux
Petits Campagnards »
In order to match the normal
speed limit in a school zone, that
is 30 km/h, the municipality has
put a request to the Quebec
Department of Transport to have
such a lowered speed limit
implemented on Commandeur
street between Bouchette street
and Chanteclerc.
The LCCC compels the mayor to
use his veto right.
Four councillors (Simon
Bernier, Claude St-Cyr, Raymond
Poirier and Denis Charron) voted
in favour of a resolution to
transfer ownership of lot 13B-17
of range XII to the LCCC for
$1.00.
The mayor used his veto right
to turn the resolution down.
He explained that this wellintended effort to help the
financing of a community centre
project did not blend into the
strategy laid out for that project. a
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Où iront les visiteurs?
Depuis quelques mois, nous
vous parlons des Journées
Mondiales de la Jeunesse (JMJ)
qui se tiendront à Toronto du 18
au 28 juillet 2002 et les médias en
parlent de plus en plus. Des
milliers de jeunes catholiques (1635 ans) provenant de plus de 150
pays participeront à cette grande

fête en vivant leur foi et en
partageant leur intérêt face à leur
religion.

maintenant les vols qui amèneront
ces jeunes au Canada et ils ont
besoin de savoir où les débarquer.

Les préparatifs battent leurs
plein. Mais il y a beaucoup à faire.
Les compagnies aériennes qui se
chargent du transport des
participants doivent planifier

À Cantley, nous avons besoin
de vingt familles d’accueil
pouvant accueillir deux jeunes
chacune pour la période du 18 au
22 juillet. Pourquoi ne pas ouvrir
votre maison et saisir cette belle
occasion de partager notre culture
et nos habitudes de vie avec eux
de même que connaître les leurs?

Marcel Richard et fils

Caisse pop

Également, toute personne âgée
de 16-35 ans, désireuse d’affermir
sa foi, la partager et la célébrer, est
encouragée de s’inscrire au JMJ
2002 dès que possible. Le pape
vous lance également une
invitation. « Laissez de côté toute
peur et tout doute : rappelez-vous
que vous devez être les sentinelles du jour nouveau qui est
le Christ ressuscité - ,» dit-il.
Parmi les événements organisés
à Toronto, une chorale de 500
voix est formée pour la JMJ en
plus
d’extraordinaires
performances musicales. On peut
entendre la chorale de la JMJ en
visitant le site web :
www.sacredmusicsociety.com.
Vous vous sentez le goût de
participer en tant que bénévole,
soit à Toronto ou dans votre
diocèse. Pourquoi pas? Pour plus
d’information concernant les
familles d’accueil, pour s’inscrire
en tant que participant ou
bénévole, vous êtes priés de
contacter Doris Proulx au 8270446 ou David Blanchette au 6713671 ou visiter le site Web de
JMJ au www.jmj2002.org. a

Centre de médecine douce

Where will the
visitors go?
Over the last few months, we
have mentioned World Youth
Day 2002 which will be held in
Toronto from July 18-28 and will
gather thousands of youths (16-35
years old) from all over the world
who will participate in this grand
celebration to experience growth
in faith and international
fellowship.
Even though everything is
going as scheduled, there is still a
lot to do. The airline companies,
for instance, need to know where
to drop off the visitors and they
need to plan now.
Twenty host homes are needed
in Cantley to take in two
participants each from July 18 to
22. By opening your home to
them, you will have the
opportunity to show them our
own culture and to learn about
theirs.

or rediscover your faith, you are
invited to register as soon as you
can. The Pope wrote: «Forget
your doubts and your fears.
Remember that you are the
‘sentinels of the New Day who is
Jesus Christ resurrected’.»
A 500-voice choir organized
especially for the WYD will give
one of the musical performances
presented in Toronto. You can
visit
the
www.sacredmusicsociety.com
website to hear the choir.
There are also volunteering
opportunities. You may want to
volunteer during the event in
Toronto or in your diocese. Why
not? For more information
regarding hosting, participating
or becoming a volunteer, you can
call Doris Proulx at 827-0446 or
David Blanchette at 671-3671,
or visit the WYD website at
www.jmj2002.org. a

If you are between the ages
16-35 and are interested in
participating in the WYD to share

Collision expert

Gascon excavation
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jumelage Cantley-Ornans

inquiétude?
Comme annoncée, notre
assemblée générale annuelle a eu
lieu le 2 mai dernier.
Une première constatation,
quelque peu inquiétante, a été
relevée. Sur une possibilité de 33
membres en règle, 17 couples et
une personne seule, on a
enregistré 9 présences. Une
certaine inquiétude a été
manifestée par ce fait de la part de
certains membres. Aucune autre
personne non membre ne s’est
présentée.
La rencontre s’est déroulée
dans sa forme habituelle. Le point
fort de l’année écoulée, accentué
par le rapport du président M
Robert Perreault a été l’activité
des cérémonies protocolaires du
jumelage avec Ornans durant le
mois d’août 2001. La visite à
Ornans par certains membres a
aussi laissé sa marque.

prochain.
Nous attendons toujours des
précisions concernant le nombre
exact des visiteurs pour entamer
les préparations intensives en vue
de la réussite de cet événement.
Voici les résultats des élections
qui se sont déroulées telles que
prévues par nos règlements.
Président: M. Robert Perreault.
Vice-président:
M. Serge Tessier.
Trésorière:
Mme Monique Bourgeois.
Secrétaire:
M. Gustaaf Schoovaerts.
Déjà désigné en décembre
2001, le représentant du Conseil
est l’ échevin M. Claude St-Cyr.
Bienvenue à notre prochaine
rencontre du jeudi 13 juin 2002 à
19 heures dans la salle du
Conseil. a

photo: Paul Carpentier

De gauche à droite: Claude St-Cyr, Serge Tessier, Robert Perreault, Gustaaf Schoovaerts et Monique
Bourgeois.

Le point central pour les mois à
venir est, sans doute, la visite des
personnes d’Ornans en automne

Gouvernement / Printemps-Obligations

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire.
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Votre sécurité financière
Par Pascal Leduc B.a.a •
Le monde de la finance est
extrêmement complexe. Le
nombre de publications
uniquement consacrées aux
affaires illustre bien la grande
quantité d’information et

d’échanges de vues suscitées par
les questions financières.
Cependant, pour la plupart des
gens, une telle abondance de
renseignements peut être
décourageante. Tous ces
renseignements peuvent dépasser
quiconque, du petit épargnant à

Nettoyeur St-Louis

l’investisseur le plus chevronné.
Voici une définition des mots
« sécurité »« et « financière » :
« sécurité » traduit l’absence
d’inquiétude, d’anxiété et de peur;
ce qui est sûr, fixe, stable ou sous
bonne garde; ce qui rend sûr,
certain, confiant; et

on crée une occasion de libérer les
gens de l’anxiété, de la crainte et
de l’incertitude liées à la gestion
des questions d’argent.

« financière » se rapporte à la
gestion des questions d’argent,
des ressources, des fonds, d’une
succession ou du revenu d’une
personne.

Autrement dit, la planification
de la sécurité financière, c’est la
connaissance des éléments qui
peuvent rendre une situation
financière précaire ou incertaine.
Après avoir identifié ces
éléments, nous devons élaborer
des plans d’action qui en
réduiront l’effet éventuel sur une
situation financière donnée.

En combinant ces deux mots,

Une des parties importantes de

la sécurité financière est l’apport
d’un revenu stable. La plupart
des gens n’ont que deux sources
de revenu : la personne travaille
pour produire son revenu (revenu
gagné) ou son argent travaille
pour produire un revenu
(épargne). La planification de la
sécurité financière vise à
reconnaître et à planifier les
événements, planifiés ou non (le
décès, l’invalidité et le chômage
sont des événements non planifiés
alors que la retraite est un
événement planifié) qui
pourraient empêcher quelqu’un
de gagner un revenu.
La sécurité financière comporte
quatre volets essentiels. Au cours
des 4 prochains articles,
j’élaborerai sur chacun de ces
aspects.

Coiffure Ste-Élisabeth

Bernier équipement

Les liquidités: accès à des fonds
pour faire face aux imprévus
(réparations importantes à sa
maison) et saisir les occasions
(ex. : achat d’une entreprise ou
d’une résidence secondaire).
La retraite: possibilité de
ralentir ses activités et d’adopter
un style de vie conforme à ses
désirs.

Pascal Leduc

Claude Hébert

L’invalidité: état d’incapacité
totale ou partielle consécutif à
une maladie ou à un accident et
qui limite la faculté d’une
personne de continuer à gagner
un revenu et à épargner pour
atteindre ses objectifs.
Le décès: versement d’un
revenu par suite du décès du
client pour permettre à ses
survivants de maintenir leur
niveau de vie et d’atteindre leurs
objectifs; met les survivants à
l’abri des difficultés matérielles.
Les survivants peuvent être les
parents d’un jeune célibataire, le
conjoint du contractant, ou ses
enfants. a

La découverte
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Chronique de soccer

Le vendredi 7 juin, on affiche ses couleurs à l’école !
Par Marc St-Laurent,
v.p. CS Cantley •
Semaine du soccer
Effectivement, dans le cadre
de la semaine du soccer du 31
mai au 9 juin, tous les joueurs de
Clubs de la région sont invités à
afficher leurs couleurs et à porter
leur chandail de soccer à l’école.
Le samedi 8 juin, la fête se
poursuit avec des mascottes au
parc Jacques Cartier, secteur Hull,
de 10h30 à 15h00, pour les jeunes
de 5 à 12 ans, pour rigoler,
jongler, pratiquer des tirs de
précision, visiter les ateliers
d’information et vérifier l’esprit
sportif lors des activités.
inauguration
de la saison
Lundi le 27 mai, le groupe de 5

ans a inauguré la saison estivale
en présence de dignitaires tels
que M. Charbonneau, maire de
Cantley, M. raymond Poirier,
conseiller et de M. Phillips, rêveur
d’un des plus beaux joyaux de
la région, soit le parc Mary Ann
Philipps. La remise des
uniformes et une partie enjouée,
devant les rires des parents, a
primé en cette première soirée
pour les tout petits. Un peu plus
tard, le groupe de U17 a joué leur
premier match de la saison de la
Ligue régionale de soccer de
l’Outaouais.
Avec l’ajout des groupes de
U6 et U7 cette semaine, plus de
320 joueurs inscrits au Club et
près de 50 entraîneurs et adjoints
auront roulé leur fameux ballon
sur l’un des terrains de Cantley.

Compagnons 4 pattes

Remax Wakefield

OOPS

En tout, 8 équipes en LRSO, 6
équipes en Division Est et plus de
100 joueurs locaux de 5 à 7 ans.
Tout un défi pour notre groupe de
bénévoles!
Pendant toute la période
estivale, Cantley sera l’hôte
d’équipes provenant d’Aylmer,
Buckingham, Chelsea, Gatineau,
Hull et Masson-Angers; et les
équipes de Cantley en feront tout
autant.
Consignes aux parents
Il
est
important,
particulièrement pour les équipes
de la LRSO et de Division Est,
que le joueurs se présentent au
moins 20 minutes avant le début
de chaque partie afin que les
entraîneurs puissent effectuer un
réchauffement et réviser le plan de
match. Aussi, il serait très

apprécié que les absences ou les
vacances soient signalées aux
entraîneurs et que les parents
arrivent à l’heure à la fin d’une
pratique ou d’un match.
À noter, la présence d’un parent
responsable et un équipement
complet et adéquat pour tous les
joueurs.
Il faut aussi rappeler que la
vitesse maximale auprès des parcs
est de 30 km/h. Qu’il vaut mieux
partir tôt que de risquer la sécurité
de nos enfants. Aussi, le respect
de l’environnement et la propreté
des terrains est essentielle à leur
préservation.
Esprit sportif et
sensibilisation à la violence
Le Club de soccer de Cantley
appuie les efforts de l’Association

Lotomatique FR

régionale à une campagne de
sensibilisation à la violence.
L’engagement des entraîneurs,
arbitres, parents, spectateurs et
joueurs joue un rôle clé à sa
réussite. Si tous s’engagent à
respecter les règles de l’esprit
sportif et encouragent les joueurs,
nous serons tous gagnants. Il faut
garder en tête que la victoire n’est
pas un objectif à tout prix, il faut
que les enfants aient du plaisir
en prenant une part active au jeu
et qu’ils soient fiers de leurs
efforts.
informations
Vous avez des questions : soit
par boîte vocale au 827-3207 ou
par courriel au site web du Club
de soccer de Cantley
(soccercantley.qc.ca.). Et bonne
saison 2002 à tous ! a
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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

Écologiquement vôtre :
Serge Éthier,défrichage. abattage, émondage
par Paul Carpentier •
Serge Éthier vient d’une
famille de « climbers « du Lac
Cayamant, comme il dit. Toute
sa vie il a travaillé à faire de
l’abattage sélectif et de
l’émondage d’arbres. Il a évolué
avec le métier et a graduellement
maîtrisé tous les développements
techniques qui sont apparus au
cours des dernières années,
jusqu’à la débusqueuse.
Toutefois, depuis quelque
temps, il a noté un besoin
souventefois exprimé par ses
clients pour une approche plus

respectueuse de l’environnement,
des gens qui ne voulaient plus
payer pour tout raser un lot, et
payer à nouveau pour y remettre
de la terre, de la tourbe et des
arbres ou arbustes, ou qui
voulaient préserver un ruisseau
qui serpentait sur leur terrain.
Alors il a vendu sa machinerie
et acheté un cheval, un animal
superbe qui fait trois quart de
tonne et doux comme un agneau.
Cette nouvelle approche mariant
sa longue expérience de la coupe
sélective et l’utilisation nondestructrice du cheval lui permet
de défricher l’espace nécessaire

à une construction sur un lot
boisé sans endommager
l’environnement.
Outre le défrichage, il continue
à faire l’abattage d’arbres dont la
taille les a rendus menaçants
pour un lieu bâti, et l’émondage,
travaux auxquels il apporte de
nombreuses années d’expérience
et une feuille de route
impeccable puisque même la
Commission de la capitale
nationale qui a un personnel
d’experts à sa disposition fait
appel à ses services pour des
travaux de précisions.

Nouveau conseil
d’administration de
l’AGAC
Président : Pascal Leduc
Vice-président : Denis Nadeau
Secrétaire : Andrée Berthel
Trésorier : Jacques Smagghe
Directeur: Marcel Bonenfant
Directeur : Claude Hébert
Directrice : Geneviève Brown
Directeur : Luc St-Amand

À ajouter au bottin
important
Chers membres de L’ AGAC,
cette page de l’Écho est votre
vitrine vers les résidents de
Cantley. Chaque mois, nous
publions des articles et faits
divers susceptibles d’intéresser et

d’informer les résidents de
Cantley. Vous célébrez un
anniversaire, vous entreprenez
un nouveau défi , vous voulez
annoncer un événement, faitesnous parvenir les détails avant le

10e jour du mois et nous les
publierons dans L’Écho suivant.
Envoyez les détails à
pascal.leduc@financiereliberte5
5.com

Quelques omissions dans le
bottin ont été portées à notre
attention. Malgré tous les efforts
déployés par notre équipe de
bénévoles, il arrive parfois
quelques erreurs. Les membres
du conseil d’administration de
L’AGAC s’en excusent.

SVP ajouter les noms
suivants à votre bottin:
Joan Desloges , 363 Montée
de la Source, 827-0564 et
résidence 827-2644
Mario Bellerose, 7 rue du
Parc, 827-8766
Marc Gravelle, 4 Impasse de
la Cime, 827-5050
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Environnement / Environment

Un pas de plus pour reverdir Ste-Élisabeth!
sous-comités ont été formés :
Arpentage, Sondage, Finance,
Structure de Jeux, Ébauche du
Plan et Exécution et plusieurs ont
débuté leurs efforts. Un comité
chapeaute les activités de ce
projet sous la coordination
d’Hélène Sabourin. Lors de la
dernière rencontre publique du
22 mai 2002, l’excellent travail
fait par les sous-comités de
sondage et d’arpentage a été
présenté.

André Lanteigne (g-arpenteur) et Louis Raymond (d-sondage) expliquent à la foule.
Suite à trois rencontres
communautaires importantes et

de nombreuses heures de travail
bénévoles, le projet de

verdissement de la cour de l’école
Ste-Élisabeth va bon train. Six

Un sondage fait auprès des
élèves et parents de l’école SteÉlisabeth (voir article de Louis
Raymond) démontrent un
nombre de problèmes récurrents
tels que:
le sable de certaines structures
se répand partout dans la cour;
le manque de verdure dans la
cour;
la nature et la qualité des
structures de jeux; et
le manque d’espace/endroits
calmes dans la cour d’école.
Un autre sondage fait par
André Lanteigne démontre
certains attributs de la cour
d’école: des pins blancs
majestueux, la proximité du boisé
et de rochers à l’arrière de la cour
d’école, la sous-utilisation du

terrain qui se trouve du côté du
réservoir septique, l’emplacement
des puits, de bancs et d’autres
structures de jeux dans la cour
d’école. D’autres études seront
faites par les élèves afin de
recueillir de l’information
concernant les différentes aires
d’activités, la position de l’ombre
et la vie animale dans la cour
d’école.
À cette étape du projet, le
comité est maintenant prêt à faire
l’ébauche du plan de la cour de
l’école en préparation à la
prochaine rencontre publique qui
aura lieu le 27 juin 2002. Le
comité est donc à la recherche
d’un architecte/technicien/artiste
paysagiste qui serait prêt à donner
du temps au projet pour faire
l’ébauche de trois possibilités de
plan. Nous sommes aussi à la
recherche d’un individu qui
pourrait travailler avec nous pour
développer l’information pour le
site web de l’école. Vous pouvez
nous aider? SVP communiquez
dès aujourd’hui avec Hélène
Sabourin au 827-1927 ou
Michael Rosen au 827-4519. Le
projet de verdissement de la cour
de l’école Ste-Élisabeth, c’est
notre réalité à tous! a

Serre M&L

Clinique de dentorologie

Hélène Sabourin (présidente du comité), Élise Clairoux (directrice) et loius Raymond (chef de l’équipe
de sondage)
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Environnement / Environment
Projet de verdissement de la cour d’école Ste-Élisabeth

Résultats du Sondage fait par les élèves et les parents
225 questionnaires complétés par les élèves et leurs parents ont été utilisés pour faire ce sondage. Voici la
distribution selon le niveau de l’élève :
Niveau à l’école

maternelle
première année
deuxième année
troisième année
quatrième année
cinquième année
sixième année
Total

Frequence
20
30
28
44
41
23
39
225

%
8,9
13,3
12,4
19,6
18,2
10,2
17,3
100,0

% Valable
8,9
13,3
12,4
19,6
18,2
10,2
17,3
100,0

% Cumulatif
8,9
22.2
34,7
54,2
72,4
82,7
100,0

Voyons d’abord les résultats de la première question demandant si les enfants aiment leur cour d’école :

Pourquoi ils ne l’aiment pas? Le prochain tableau nous dresse déjà un portrait de la situation.
Si non pourquoi?
manque de structures/choses
pas assez de gazon/ombre/
trop d’asphalte
jeux/structures plates
trop sale/sable
pas belle/atmosphère plate
autre
total
pas besoin de répondre
total

Frequence
82
24

%
36,4
10,7

% Valable
46,3
13,6

19
6
7
39
177
48
225

8,4
2,7
3,1
17,3
78,7
21,3
100,0

10,7
3,4
4,0
22,0
100,0

% Cumulatif
46,3
59,9
70,6
74,0
78,0
100,0

Les membres du comité du sondage.

Qu’est-ce que les élèves aimeraient avoir dans leur cour d’école? Parmi un étang, un jardin, des bancs, de
l’ombre, un coin tranquille, un espace pour le sport, des couleurs, des espaces verts… Ce qui se démarque le
plus de ces questions, à échelle de 1 à 5, sont les suivantes : très nécessaire à 58% pour plus d’espaces verts,
à 60% pour plus d’espace pour les sports et à 75% pour plus d’équipement et structures pour le jeu!
Les parents ont-ils un problème avec la cour d’école?
Voyez-vous des problèmes avec la cour d’école?
oui
non
trop petit
pas assez de jeux/structures
trop d’asphalte/pas assez de verdure
manque de poubelles
ambiance plate
autre
total

Frequence
45
46
44
27
31
10
6
16
225

%
20,0
20,4
19,6
12,0
13,8
4,4
2,7
7,1
100,0

% Valable
20,0
20,4
19,6
12,0
13,8
4,4
2,7
7,1
100,0

% Cumulatif
20,0
40,4
60,0
72,0
85,8
90,2
92,9
100,0

Voilà qui termine un bref parcours des résultats du sondage pour le projet de verdissement de la cour d’école
Ste-Élisabeth. Pour avoir des informations à propos du sondage contactez : lraymond@multicollege.qc.ca

Le soseiller Claude St-Cyr et quelques mombre du comité.
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Entrez chez
l’artiste
Douze artistes vous invitent
dans leur ateliers les 1er et 2
juin 2002 de 9h00 à 18h00.
Le circuit «Entrez chez
l’artiste» relie les secteurs
Gatineau, Masson-Angers et
Buckingham. Un dépliant,
disponible à la Maison du
Citoyen à Hull ou la Maison de
la Culture à Gatineau, dévoile le
parcours routier et les
informations pertinentes sur
chaque artiste.
Les 12 artistes participants
sont: Louise D. Balestra, Hélène
Duguay, Claire Labrosse, Gisèle
Lefebre Souligny, Thérèse
Perrier, Yvon Perrier, Lucie
Renaud, Jean-Yves Routhier,
Jocelyne Roy Archambault,
Ghyslaine St-Denis, Réjeanne
Séguin, Jocelyne Sirois Lavallée.

• june 2002

Artists Tour
Twelve artists invite you to
visit their studios on June 1st &
2nd.
The artists tour «Entrez chez
l’artiste» brings you to Gatineau,
Masson-Angers
and
Buckingham. A pamphlet,
available at the Maison du
Citoyen in Hull and the Maison
de la Culture in Gatineau,
provides a map and information
on each artist.
The 12 participating artists are:
Louise D. Balestra, Hélène
Duguay, Claire Labrosse, Gisèle
Lefebre Souligny, Thérèse
Perrier, Yvon Perrier, Lucie
Renaud, Jean-Yves Routhier,
Jocelyne Roy Archambault,
Ghyslaine St-Denis, Réjeanne
Séguin, Jocelyne Sirois Lavallée.
An excellent opportunity to
discover 12 talented artists.
Claire Labrosse: 568-6524,
Diane Perrier 986-1085 a

COURS DE TAPiSSERiE
À L’ATELiER MOONRAiN
L’artiste de renommée internationale Thoma Ewen offre 4 ateliers au cours du mois d’août 2002:
3 et 4 août: Commencer à tisser la tapisserie. Cet atelier est une introduction idéale au tissage et à
la tapisserie. Coût: $100 + $35 matériaux.
12 au 16 août: Le vent, les fleurs et le tissage de la tapisserie. Cet atelier vous guide du concept à
la tapisserie achevée. Coût: $250 + $75 matériaux.
19 au 23 août: Re-tisser notre culture. Atelier pour enseignant/es, professeurs d’arts plastiques et
animateurs/trices de programmes culturels. Coût $250 + $150 matériaux.
31 août: Apprentissage avec la femme araignée. Retraite pour tisserand/es faisant appel aux
exercices et rituels navajos pour alimenter la créativité et les pratiques de tissage. Coût $50 + matériaux.
Pour informations complémentaires appelez le (819) 457-9711, ou visitez www.moonrain.ca

TAPESTRY WORKSHOPS
AT THE MOONRAiN STUDiO
The internationally acclaimed artist Thoma Ewen is offering 4 workshops in august 2002:
August 3 and 4: Beginning to weave tapestry. This workshop is an ideal introduction to weaving
and tapestry. Cost: $100 + $35 materials.
August 13-16: Wind, wildflowers and weaving tapestry. This workshop takes you from the
concept to the completed tapestry. Cost $250 + $75 materials.
August 19-23: Re-weaving our culture. A workshop for teachers, arts educators and cultural
programming facilitators. Cost: $250 + $150 materials

C’est l’occasion de découvrir
les oeuvres de 12 artistes
talentueux!
Claire Labrosse: 568-6524,
Diane Perrier 986-1085 a

August 31: Spider woman’s apprentices. A retreat day for weavers will explore Navajo exercises
and rituals that help creativity and tapestry weaving practices. Cost: $50 + material.
For more information, call (819) 457-9711 or visit www.moonrain.ca

Patio Vidalo

CSDD
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CHELsEA ELEMEnTARy sCHooL nEWs
By Karen Lawlor •
Peacefully in Ottawa on
Sunday, May 12, 2002, Margaret
(Margie) McMorran, a retired
Kindergarten teacher from
Chelsea Elementary, passed away
at the age of fifty-nine. Miss
McMorran began her career with
the West Quebec School Board in
1963.
She taught at Chelsea
Elementary from 1990 to 1995.
Condolences are extended to
Miss McMorran’s family at this
difficult time.
It’s June and the countdown is
on. The school year comes to
an end on June 21st and it’s rather
difficult, at this point, to determine
who is more excited. Is it the
students, teachers or the smiling
bus drivers?

The Grade Six students are
preparing for their graduation and
much anticipation for high school.
Some students will be moving
on to D’Arcy McGee High
School while others will venture
off to the new Hadley Junior High
School. The new Hadley will be
relocating to Philemon Wright
High School by the end of this
summer. No matter where Grade
Six students go, always remember
your Chelsea roots and visit often.
Information Packages (which
contain information notices,
school calendar, bus schedules
and necessary emergency forms)
for the 2002-2003 school year
will be issued at Chelsea
Elementary in August. These
packages will not be distributed
until noon-hour supervision fees
are collected. The Governing
Board will establish these fees at
their next meeting. The only

• L' Écho de Cantley

Rénovation Prud’homme

juin 2002

info bibliothèque

exemption to the fee is for
students enrolled in the full time,
five day per week, After Four
Program. The noontime fees are
covered in the daycare fee. The
exact dates and times to pick-up
the Information Packages are not
available. All information will be
posted at stores in Chelsea and at
the Depanneur 307 and Petro
Canada Gas Station in Cantley
mid August. a

Pour la période estivale,
veuillez prendre note des
nouvelles heures en vigueur à
compter du 25 juin 2002.
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

17h30 à 20h30
14h00 à 20h30
13h00 à 16h00
13h00 à 16h00

Exposition du
1er juin au 29 juin 2002
Vernissage mercredi 5 juin
2002 de 18h30 à 20h30 en
présence de l’artiste Dominique
Schoovaerts
Exposition de peintures
techniques mixtes.
SOCCER - Thématique SOCCER

Dominique schoovaerts
Artiste

11 du Rocher
Cantley (québec)
J8V 2W2

Tél. : (819) 827-2761
Courriel : doschoo@hotmail.com

Lotomatique AN
Assurance Nicole Bertrand

•

Jeunes et moins jeunes, nous
avons plusieurs volumes sur ce
sport qui sauront sûrement vous
intéresser.
Nous vous invitons à profiter
de la période estivale pour rendre
une visite à votre bibliothèque a
Bibiane Rondeau
coordonnatrice

Page 18

•

The Echo of Cantley

• june 2002

journée de la terre

Femmes et développement
régional :
un partenariat
indispensable
Dans le cadre du projet Place
aux femmes dans le
développement de l’Outaouais,
la Table Femmes et
développement régional du
Conseil
régional
de
développement de l’Outaouais
en partenariat avec le bureau
régional du Conseil du statut de la
femme, le Centre local de
développement des Collines-del’Outaouais et le Réseau de
ressources des femmes en
Outaouais rural, invitent les
femmes à la formation : Femmes
et développement régional : un
partenariat indispensable.

Pour souligner la journée de la terre du 22 avril dernier, les amis du centre de la petite enfance Aux
Petits Campagnards ont entrepris de nettoyer le terrain aux abords du centre. Bravo à tous les amis
pour cette belle initiative!

Pro-Cam

Cette formation, donnée par
Madame Gisèle Bernard du
Conseil du statut de la femme, est
une occasion privilégiée de
s’informer et d’échanger sur le
développement tant local que
régional. Les participantes
pourront se familiariser avec les

St-Vincent de Paul

concepts de développement et de
partenariat dans le but
d’apprivoiser les lieux de pouvoir
et d’y participer. Cette formation
tentera de répondre aux questions
suivantes :
Quels sont pour les femmes,
les enjeux de la régionalisation et
de la participation au
développement ?
Quels sont les principaux
acteurs et organismes en
développement de sa municipalité
et de sa région ?
Comment développer ou
améliorer ses liens avec les
acteurs et organismes en
développement ?
Cette activité se tiendra
mercredi, le 5 juin 2002, à 19h, à
la salle Lynx du Centre des
visiteurs du Parc de la Gatineau,
situé au 33, chemin Scott à
Chelsea. Toutes les femmes de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais
intéressées à y prendre part sont
invitées à contacter Élaine Déry, au
(819) 777-0188 ou Amélie
Robillard au (819) 456-2121
(poste 222). Les frais d’inscription
sont de 10 $.
Le projet Place aux femmes
dans le développement de
l’Outaouais a été rendu possible
grâce à la contribution financière
du Secrétariat à la condition
féminine du Québec dans le cadre
du programme égalité pour
décider. a

Gite des deux lions

Sans Pesticide
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Billet de réflexion

Sur nos route de vacances
Par Gustaaf Schoovaerts, UQAH

Ce billet est en gestation
depuis neuf mois. Je l’ai
commencé après une
randonnée de quelques jours
sur le routes du Québec. J’avais
alors constaté d’innombrables
infractions au code de la route.
Quelques manoeuvres illégales
et imprudentes auraient pu
avoir de conséquences néfastes.
En cette belle saison, temps
des vacances, où on est tenté de

sillonner les routes, il est
opportun de finir ce billet. Mon
tout premier billet dans L’Écho
de Cantley, il y a presque dix
ans, traitait de la conduite
dangereuse sur la route 307.
Malheureusement, la situation
n’a guerre changé: vitesse
exagérée; dépassement, à
gauche et à droite dans des
zones interdites [...]. En voulant
m’engager sur la 307, je me
suis trouvé quasiment en face

d’une voiture, roulant dans la
mauvaise voie, qui laissait
passer un camion. Le comble,
sans doute, ce conducteur, son
cellulaire dans une main,
fouillant un document avec
l’autre main, qui semble «tenir»
son volant avec son genou et
qui roule tout de travers. Il faut
y ajouter la témérité de certains
motocyclistes, sans oublier
l’imprudence des cyclistes et
des piétons. Les personnes qui

fréquentent la 307, et elles ont
beaucoup augmenté depuis les
31 ans que j’habite à Cantley,
savent aussi bien que moi ce
qui se passe.
Une chose est certaine: il y
aura encore des accidents: bris
mécaniques, malaises,
distractions [...]. Nous ne
sommes pas parfaits. Mais il
est aussi évident qu’une prise

de conscience de notre
responsabilité lorsqu’on conduit
peut diminuer les drames. On
pourrait y penser, moi le
premier.
Je garde l’interrogation de
mon premier billet: La sécurité
de la route dépend-elle de la
route ou de la prudence de la
personne qui conduit? a
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inauguration de la saison 2002 de Soccer Cantley
Lundi soir, le maire Michel Charbonneau et le parrain du
merveilleux Parc Mary-Anne Phillips , Bob Phillips, ont contribué
leurs coups de pied pour aider Henri Herbinia et Gilles Piché à
inaugurer la saison 2002 de Soccer Cantley.
Monday evening, Mayor Michel Charbonneau and the donor of
the wonderful Mary-Anne Phillips Park, Bob Phillips, helped Gilles
Piché and Henri Herbinia of Soccer Cantley kick off the 2002
season of Soccer Cantley.

photo: Steve Harris

photo: Steve Harris

Nettoyeur St-Louis

Blackburn

photo: Steve Harris

Page 21

St-jean

• L' Écho de Cantley

•

juin 2002

Page 22

•

The Echo of Cantley

•

june 2002

Augmentation des heures d’ouverture à l’urgence de l’hôpital
de Wakefield
Le centre hospitalier
Gatineau Mémorial prévoit
l’ouverture d’une nuit de plus
à l’urgence à compter du 9 mai
2002. La salle d’urgence aura
donc, un fonctionnement
normal à compter de cette date,
24 heures les jeudis, les
vendredis et les samedis. pour
les nuits de dimanche, lundi,
mardi et mercredi, entre 22h00
et 8h00, l’accessibilité à
l’urgence est réduite aux
ambulances et à la population
que pour les situations où la vie
d’une personne est menacée.
Pour les autres situations

urgentes, nous demandons à fin de juin 2002. La population
la population de se rendre à sera informée immédiatement
de tout changement. La
l’urgence du CHVO.
direction de l’hôpital poursuit
Tel que nous l’avions des démarches de recrutement
annoncé à l’automne dernier, médical afin d’avoir un
dans le but d’assurer un fonctionnement normal à
fonctionnement adéquat de l’urgence à temps complet.
l’urgence de l’hôpital, il
Pour les conseils santé, nous
manquait au moins deux
médecins. Un nouveau demandons à la population de
médecin, le Dr Ngodjoum contacter d’abord l’Info-santé
Nitcheu a débuté à l’hôpital il en composant le numéro de
y a quelques semaines ce qui téléphone de leur point de
nous a permis d’augmenter les services de CLSC. Il est à noter
heures d’accessibilité à également que les médecins
l’urgence au moins jusqu’à la ont augmenté leur heures de

bureau à la clinique médicale à
Wakefield. Les informations
supplémentaites
sont
disponibles en communiquant
avec la clinique au numéro de
téléphone 459-2363.

CLSC Chelsea 827-6661
CLSC La Pêche 456-2819
CLSC Val-des-Monts
671-3777

Information : Pierre Rochon,
directeur général ou Carlene
Pour communiquer avec Engstrom responsable des
Info santé, composez votre communications 459-2342 a
numéro de CLSC:
Info-Santé : CLSC Cantley
827-3006
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Petites Annonces / Want ads
SUjETS DiVERS
MiSCELLANEOUS

A VENDRE
FOR SALE

CouTuRE
Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 996-7158 (jour) ou
827-4540 (soir).

À VEnDRE
Moto Yamaha V-Star 1998, ensemble
de golf-gaucher 140 $, piscine 200 $.
827-8998.

BEsoin D’AiDE?
Si vous avez besoin de quelqu’un
deux à trois jours par semaine, soit
pour garder les enfants ou pour vous
aider à autres besognes, je suis
disponible. je m’appelle Sarah et j’ai
14 ans. Vous pouvez me rejoindreau
827-3507.

PETiT TRACTEuR TonDEusE
8 forces, marque Murray, environ 300
heures de travail, prix demandé 600 $.
457-2079.

nEED HELP?
if you need you two or three days a
week
during
the
summer
holidays,either to watch the children
or help you at other tasks, i am
available.i am 14 years old. Call Sarah
at 827-3507.

Excavation Dubeau

•

juin 2002

Anniversaire / Anniversary

POUR ANNONCER
CLASSiFiEDS/DETAiLS

CAusE: DÉMÉnAgEMEnT
En parfaite condition un ensemble de salle
à dîner comprenant 6 chaises avec dossiers
et sièges simili-velours (lavables) couleur
vieux-rose sur pattes en laiton incluant
table ovale en verre
60’’ x45’’,base en laiton. Valeur $1,250.
vendrais $300.
Aussi, divers vêtements pour femme grandeur 10 et 12
20 Coupole satellite 43’’ de diamètre $200: 827-1629

• L' Écho de Cantley

PRiX
- PERSONNEL 1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
- COMMERCiAL 2$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
date de tombée:
12 juin
*****
PRiCE
- PERSONAL $1 per line or 30 characters including
spaces
- COMMERCiAL $2 per line or 30 characters including
spaces
Deadline: June 12
*****
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.

Au plus beau des plus beaux, en ce 30 mai. Bonne Fête
mon bel amour. Je te souhaite une belle journée remplie
de bonheur et de belles choses.
Je t’aime, Ta Biagose
Bonne Fête notre beau Papa d’amour le 30 mai.
Guylaine, John, Jesse et Mitchell qui vous aiment.
XOX
Une pensée spéciale pour toi ‘’Nicole’’. Bonne fête de
10 juin.
Amicalement Guylaine XOX
Pour notre belle maman chérie, bonne fête le 12 juin.
Guylaine, John, Jesse et Mitchell, qui vous aiment.
Bonne Fête à Jesse qui aura 15 ans, le 6 juin. De
Guylaine, John et Mitchell qui t’embrassent.
Bonne Fête Sporty!
Tu es une maman et une épouse très spéciale. Nous
t’aimons beaucoup. De Steph, Raphy et Hemrick.

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 GAGNANTS 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 ?

Entrepot du couvre
plancher

Chef René

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.

Linda’s Hair Sudio
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• il y a présentement 37 maisons à vendre à Cantley
• 12 de vendues depuis le 20 avril 2002 et
37 depuis le 1e janvier
• J’Ai PLusiEuRs CLiEnTs sERiEuX
• APPELEZ-Moi
Pag.779-6955

00 $
239 0

00
159 9

00$
224 9

$

bomar@vidéotron.ca
visite 3d.com/bonenfant

79, MonT RoyAL
10, RoBERVAL

55, sAinTE-ÉLisABETH

suPERBE CAnADiEnnE DE 2600 P.C. DAns un sECTEuR
RECHERCHE DE PRoPRiETEs HAuT DE gAMME. TRÈs
gRAnDEs PiÈCEs, 2 foyERs Au Bois, AiR CLiMATisE
CEnTRAL, EnTREE PAVE uni.

V

e

suBERBE 1.5 ETAgEs DE 1440 P.C. PLus WALkouT suR
TERRAin DE 72 000 P.C. A DEuX PAs DE L’ECoLE
PRiMAiRE ET DEs TRAnsPoRTs En CoMMun.
PossiBiLiTE DE Logis Au sous-soL.

N

D

00 $
162 9

suPERBE BungALoW DE 2 200 P.C. A ToiT CATHEDRALE
suR LE BoRD Du LAC MooRE (300Pi DE fACADE) suR LE
LAC. ACCÈs REsERVE A 4 AuTREs LACs DonT un
PoissonnEuX ET AuTRE AVEC PLAgE. finiTion
inTERiEuRE HAuT DE gAMME ET TRÈs ECLAiRE. REMisE
18 X8.

U

e

S

00 $
119 9

fELiCiTATions ET BiEnVEnuE A nATHALiE BussiERE ET DAViD
VignEAuLT.

Rénovations

Évaluation de
valeur marchande
gRATuiTE

Marcel
Bonenfant

409, MTEE DE LA souRCE
20, MonT-APiCA

32 proprétées vendues à
Cantley en 2001 par
Marcel Bonenfant
1 sur 3

fELiCiTATions A MAXiME AuDET, JEssiCA HoLLAnD ET A LEuR PETiTE
fAMiLLE qui onT CHoisi CAnTLEy EnCoRE unE fois.

TRANS-ACTiON
OUTAOUAiS iNC.
COURTiER iMMOBiLiER AGREE

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley
827-3778
Matériaux de construction
Dépositaire des produits:
*

Venez voir
notre variété de
fleurs annuelles

* Teinture

Shindaiwa - Oregon
* Peinture

Come to see our
doCK & LIfT SySTEMS
aCCESSoIrES pour quaIS ET SupporTS

Location d’appareil de nettoyage de tapis et
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Page scolaire de l’ecole Ste-Elisabeth

Le chat et la sorciere
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 LerouxLapierre) 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)

Sortir c’est tout un cadeau !
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.

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 StJoseph 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

le café du P’tit bonheur

Véronique Paradis, 6e année

Excavation Dubeau
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.

