
Impossible de manquer
les travaux pour
l’installation du système
de collecte et de
traitement des eaux usées
dans le projet Lafortune.
Entreprises G.N.P. inc. a
débuté le creusage et a
déjà mis en place
plusieurs tuyaux et
conduits faisant partie du
système.  Une rencontre a
eu lieu le 13 février
dernier à la municipalité
de cantley où l’on a
expliqué aux résidents et

résidentes différents
aspects comme
l’échéancier et certains
règlements relativement à
ces travaux.

Notons d’abord que le
branchement de chaque
résidence sera inspecté
par la municipalité et
qu’un certificat de
conformité sera émis en
ce sens.  Une liste des
produits interdits ou non
recommandés est
disponible à la

municipalité car il faut se
rappeler qu’on ne peut
brancher le drain des
gouttières au réseau, par
exemple.  Un permis sera
nécessaire pour effectuer
les travaux qui
connecteront votre
domicile au système.  Le
coût de ce permis n’avait
pas encore été déterminé,
mais le souhait était qu’il
soit gratuit…  De façon
générale, le branchement
devrait se faire vers les
mois de juin et juillet, soit

juste après la construction
du bassin de traitement et
du poste de pompage.

L’année dernière, lors
des premières rencontres,
les premiers estimés de
coûts avaient été dévoilés
aux contribuables.  ces
coûts semblent toujours
réalistes, selon les propos
tenus par nos élus
municipaux, puisque les
taxes foncières des
résidents qui se branchent
au réseau devraient
augmenter d’environ 300
$ par année pour
l’entretien annuel et 400
$ par année pour le
paiement de
l’infrastructure durant les
vingt (20) prochaines
années.  comme on le
sait, les autres
contribuables de cantley
auront à débourser un
coût minime pour
financer le projet.  Les
frais engendrés pour le
branchement à partir de
votre résidence jusqu’à la
rue sont  payables par le
résident et on estime qu’il
peut en coûter de 1.000 $
à 1.500 $. c’est la
responsabilité du
propriétaire de faire les

arrangements avec
l’entrepreneur pour faire
exécuter les travaux de la
résidence jusqu’à la rue
pour se brancher.

Enfin, à la rencontre du
13 février 2003,  les
autorités municipales ont
remis aux personnes
présentes une lettre qui
doit être complétée en y
indiquant où l’on veut
que le connexion soit
installée sur le tuyau
municipal.  Le petit
poteau en bois peinturé
en rouge que vous avez
sans doute retrouvé en
face de votre demeure
sert de guide aux ouvriers
pour déterminer où sera
la jonction afin d’y
installer la valve.  Vous
devez remettre la lettre et
ce piquet au responsable
qui se trouve au coin de
la rue Nicole et de la
route 307, dans une des
roulottes.  si vous voulez
obtenir des informations,
veuillez contacter un
responsable des
Entreprises G.N.P. au
827-5933. a

René Bernatchez
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Monsieur  François Legault,

Jamais, comme depuis le 15
octobre 2002, je m’étais rendu
compte que le film, réalisé par
Marcel camus, Orfeu Negro avait
si bien adapté la descente aux
enfers du mythe grec dans la
recherche par Orphée du cadavre
d’Eurydice dans le labyrinthe de
la bureaucratie de la ville de rio
de Janeiro.

J’ai goûté à cette descente lors
de la maladie de mon épouse. Je
m’explique. Le 9 septembre,
après l’ablation de l’endomètre
au chVO, secteur Gatineau, nous
apprenons que mon épouse est
atteinte d’un cancer de l’utérus. 

On l’envoie à l’hôpital général

d’Ottawa où le service
d’oncologie gynécologique la
prend en charge. L’hystérectomie
est prévue pour le 24 octobre. 

Le samedi, 12 octobre elle
présente les symptômes d’une
phlébite. comme l’équipe qui
doit exécuter l’intervention
chirurgicale opère à hopital
général d’Ottawa nous nous
rendons à l’urgence. On lui donne
les premiers soins et on nous
demande de nous rendre le
lendemain, dimanche 13 octobre,
au campus civique à Ottawa. 

Le médecin de garde de l’unité
d’évaluation et de traitement de la
thrombose prescrit des injections
d’Innohep en m’avertissant que
cela prend entre 24 à 48 heures
pour les obtenir à la pharmacie

sauf à une place où elles sont
disponibles en tout temps. 

cette dernière pharmacie est
située dans le campus civique.
M’adressant au pharmacien à
Gatineau, il ne peut pas me
garantir d’obtenir le médicament
à temps car son fournisseur était
fermé (action de grâce). Je
retourne à Ottawa pour acheter les
injections.

Descente aux enfers
M’informant auprès de la

raMQ pour le remboursement,
j’apprends qu’il n’est pas question
de remboursement parce que c’est
moi qui avais payé les
médicaments en Ontario. 

J’insiste et la proposée
consultera ses supérieurs. ces
personnes en autorité répondent,
après quatre jours, par la négative. 

Et la descente aux enfers
commence. J’ai fait des
démarches innombrables, des
pitonnages sans fin. J’ai rencontré
des refus constants. On ne m’a
fourni aucune explication logique
de la part du bureau du ministre
responsable de l’Outaouais et du
bureau régional de la santé.
Diverses instances m’envoient

de Ponce à Pilate. Je vous épargne
de tout énumérer. c’est
finalement au bureau du
protecteur du citoyen que se
trouve la solution.

Le premier novembre, le
médecin de famille devait enlever
les agrafes. Il constate une
infection et nous conseille de
retourner auprès du chirurgien
qui a effectué l’intervention. Il
nous reçoit la même journée.
après évaluation et premiers
soins on nous retourne à la
maison. On prescrit un
renouvellement de pansement au
chlorure de sodium (avec mèche)
deux fois par jour. ce sera fait par
le cLsc local (entente avec
Ottawa).

Le soir on apprend que le
cLsc n’a pas le personnel
nécessaire et l’infirmière ne
viendra qu’une fois par jour. De
dimanche à lundi on a dû attendre
30 heures avant de voir apparaître
cette professionnelle. comme
solution nous avons proposé de
nous rendre deux fois par jour
(parfois péniblement au début)
au point de service de cantley.
après un certain temps, j’ai moi-
même prodigué les soins
nécessaires (injections et

renouvellement de pansement).

Le 16 décembre le chirurgien
décrète la fin du traitement et
nous retourne aux services de
l’hôpital de Gatineau où il a
demandé une consultation. On
est le 21 janvier 2003 et on attend
[...].

Un peu d’humanité
Monsieur le Ministre ne

trouvez-vous pas que la
souffrance et la détresse
physiques, psychologiques et
morales causées par le cancer
suffisaient et que l’on aurait pu
nous éviter toute cette tracasserie
bureaucratique? Un peu
d’humanité dans les rapports avec
les citoyens et citoyennes par
certains services de l’État  serait à
souhaiter. La réponse fréquente
que nous avons rencontrée:
«c’est le système!» 

Vous savez comme nous que le
système n’est pas responsable car
il n’a pas de conscience. Que font
les gens qui sont moins équipés
pour se défendre? après cette
pénible expérience, nous sommes
très sceptiques face aux personnes
qui disent et écrivent  que, malgré
tout, cela va bien en santé. Malgré
tout, j’ai beaucoup de bien à dire
des personnes qui ont soigné mon
épouse et nous les admirons et
nous les remercions
chaleureusement. a

Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire UQO

cantley

Note: cette lettre a été publiée
dans la journal La Presse,
Montréal, dimanche, 2 février, p.
a11.
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hEUrEs ET DaTEs
DE NOs rEUNIONs

MUNIcIPaLEs

Le mardi
4 mars 2003

à 19h00

TIME aND DaTEs 
OF OUr MUNIcIPaL

MEETINGs

Tuesday, 
March 4, 2003

7:00 p.m.
salle du conseil / Board room

Municipalité de cantley / Municipal Building
8, chemin river

« c’est le système! »

Entre bonne mains

Excavation Dubeau
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Bulletin de santé

L’équipe de l’Écho est à la recherche de collaborateurs pour son journal.

Vous aimeriez écrire une chronique sur l’automobile, les sports, la chasse, la pêche
ou l’ébénisterie? Ou encore partager vos recettes, vos connaissances sur la
musique, ou autre? 

N’attendez plus, nous avons un espace pour vous dans notre journal
communautaire.

Pour toi, l’adolescent ou l’adolescente, qui a du talent en caricature et/ou qui aime
créer des bandes dessinées, appelle-nous, nous sommes à la recherche de
caricaturistes et bédéistes.

Toute personne qui aimerait collaborer au journal de façon autre que par l’écrit,
contactez-nous, car nous avons de la place pour vous au sein de notre équipe
formidable. 

contactez steve harris au 827-1652 ou Gabrielle Tassé au 827-3507.

L’équipe de l’Écho

collaborateurs demandés
our team is looking for collaborators for the Echo.

Would you like to write a column on cars, sports, hunting, fishing or woodworking?
Or maybe share your recipes, your knowledge on music, or on other subjects?

Now, you can and we have space available for you in our community paper.

We are looking for a caricaturist and a comic strip artist, so if you’re a teenager with
talent in either of those two areas, call us now. 

anyone who would like to collaborate with us by a means other than writing, we will
be happy to make you part of our wonderful team, so contact us soon.

call steve harris at 827-1652 or Gabrielle Tassé at 827-3507.

The Echo team.

Looking for collaborators



par Gabrielle Tassé  •

ce grand gaillard aux cheveux
noirs et au sourire espiègle en est un
qui aime la vie. richard ‘rick’
simard est un gars très sympathique,
qui aime rire et faire rire, et qui est
toujours de bonne humeur. 

Quel est son secret? c’est qu’il
apprécie ce qui lui est donné et profite
bien de la vie. 

comme il le dit, en se
remémorant quelques années
particulièrement difficiles : « Dans la
vie, il n’y a pas d’obstacles qu’on ne
peut franchir. Il s’agit de le vouloir.
La vie vaut la peine d’être vécue. » 

rick a longtemps été impliqué
avec les jeunes. après être déménagé
à cantley en novembre 1990, il a
institué le premier club élite de base-
ball, les as de cantley, niveau
PeeWee, durant l’été ‘91 avec l’aide
de Maurice Gauthier. rick fut
également le premier entraîneur et le
premier arbitre à être formé par
l’association de  base-ball amateur
du Québec pour cantley. 

avec le support de la municipalité
de cantley et Duguay sport, le  base-
ball fut, pendant plusieurs années,

l’activité de choix pour les jeunes
durant l’été. certains se sont même
rendus au niveau Midget aaa dont
Patrick Bélair, le fils de Pierre et
suzette Bélair. 

rick s’est aussi beaucoup impliqué
dans le hockey au niveau des jeunes.
Lorsqu’il en parle, on ressent son
enthousiasme vis-à-vis la jeunesse. «
J’aime passer du temps avec eux.
J’ai beaucoup de plaisir avec les
jeunes, que ce soit les miens ou ceux
des autres, »  dit-il. « c’est une
façon de leur apporter de l’aide et de
la guidance. »

Le  base-ball et le hockey sont
des sports que rick a pratiqués
durant son enfance et adolescence,
même s’il a commencé à travailler à
12 ans. Né et élevé dans le « vieux
hull », comme on disait, il a appris
à se débrouiller très jeune. 

son premier métier fut de réparer
des appareils ménagers et vers l’âge
de 16 ans, il est devenu entrepreneur
après que son patron lui eut donné
son propre commerce. Mais, étant à
un âge où les filles commençaient
l’intéresser, cela n’a pas duré
longtemps. Il est retourné à l’école
quelques mois avant d’entrer dans
l’armée où il a exercé le métier de
pompier durant deux ans. 

Par la suite, il est retourné à ses
premiers amours, c’est-à-dire à faire
de la réparation d’appareils
ménagers, ce qu’il fait toujours
d’ailleurs. En 1994, rick a établit
son entreprise appelée
Interprovincial,  à cantley, car il n’y
avait rien de ce genre autour. Il adore

son travail et, tel qu’il le dit:  « c’est
rencontrer les gens qui rend mon
travail intéressant. Les machines,
c’est toujours pareil, mais le monde,
non. J’aime surtout jaser avec les
personnes âgées, elles sont très
intéressantes à écouter. »

rick a trois fils : alexandre, 14
ans, Martin âgé de 16 ans et Marc qui
a 18 ans. En octobre dernier, il a
épousé Julie rondeau en secondes
noces.  a
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rick simard, un gars très sympathique

Photo : Gabrielle Tassé

rick simard, a very sympathetic guy
by Gabrielle Tassé •

This tall, black-haired guy
with a mischievous smile has a
great love for life. richard
‘rick’ simard is always in a
good mood, loves to laugh and
make jokes. 

What’s his secret? he
appreciates all that is offered to
him and takes time to enjoy it.
“There are no obstacles we
cannot overcome. It’s a matter of
really wanting to. Life is worth
living.” he says, reminiscing
about a few years of hardship. 

rick has been involved with
kids for quite a while. after
moving in cantley in November
1990, he, along with Maurice
Gauthier, established an elite
baseball club called “as de
cantley” at the PeeWee level
during the summer of ’91. he
was also the first coach and the
first referee to be trained by the
“association amateur de baseball
du Québec” for cantley. 

With the support of the
municipality of cantley and
Duguay sport, baseball was the
main choice for summer sport
for many years. some of the kids
even made it to the Midget aaa
level, such as Patrick Bélair, the
son of Pierre and suzette Bélair.

rick was also into youth
hockey. anything to do with
kids he just loved. You can feel
his enthusiasm when he talks
about them. “I love to spend time
with kids, my own and others. I

have a lot of fun with them.” he
says. “It’s a way of bringing
them support and guidance.”

Baseball and hockey are two
sports that rick enjoyed
throughout his youth, even
though he started to work at 12
years old. Born and raised in the
“old hull” area, as people would
say, he learned to be resourceful
early on. 

his first job was repairing
household appliances and around
age 16, his boss gave him his

own business. Unfortunately, it
did not last too long because the
girls were pretty interesting then.
so he decided to go back to
school for a few months before
joining the army where he was a
firefighter for two years.

afterwards, he went back to
repairing household appliances,
which he still does. In 1994,
rick established his own
business in cantley, called
Interprovincial, because there
wasn’t any repair service
available close by. he enjoys his

work tremendously and he
explains why: “Meeting people
is what makes it interesting.
Machines are always the same
but not so with people. I mostly
enjoy chatting with the older
generation. They are quite
fascinating.”

rick has three sons:
alexandre, 14, Martin 16 and
Marc 18. Last October, he has
remarried with Julie rondeau. a

OrthoÉnergiebernier Équipement
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Vernissage de carmelle Lanoix 

par Gabrielle Tassé •

Faire des estampes avec des
feuilles d’érable, c’est un jeu

d’enfant pour certains mais pour
carmelle Lanoix, c’est autre
chose. Il en est de même pour
des négatifs de photos. 

Le 5 février dernier, Bibiane
rondeau, la responsable de la
bibliothèque, a invité la

population à venir admirer les
œuvres de carmelle, pour
lesquelles différentes techniques
de peinture ont été utilisées.

retraitée depuis cinq ans après
avoir enseigné à l’école ste-
Élisabeth de cantley durant 22
ans, carmelle fait maintenant ce
qu’elle aime. « Je pense qu’il est
important de développer des
intérêts et une passion avant de
prendre sa retraite, » dit-elle.
ainsi, elle a repris avec
enthousiasme des cours de
peinture il y a quatre ans. Mais
elle n’en était pas à ses débuts.

Toute jeune, elle dessinait
souvent sur une ardoise et
décorait ses notes de cours.  En
1970, elle a suivi des cours
d’histoire d’art à Paris où son
intérêt pour la peinture s’est
accentué. En 1987 et 1988, elle a
suivi trois cours d’aquarelle de
Jean-Yves Guindon, un artiste
bien connu dans la région. « La
lumière et la transparence que
permet l’aquarelle m’ont
captivées, » explique-t-elle. 

En 1991 et 1992, elle s’est
inscrite à l’École d’art du Parc de
la Montagne pour des cours de
dessin et couleur. Depuis janvier
2000, elle suit des cours de
peinture avec claire Labrosse où
elle explore différentes
techniques. Elle aime beaucoup
utiliser les estampes et l’effet
négatif pour créer ses œuvres. 

carmelle a également participé
à trois expositions où certaines
de ses peintures ont été vendues.
ses toiles seront exposées à la
bibliothèque de cantley jusqu’au
début d’avril. 

« La peinture étant d’abord
une affaire d’émotion, j’espère
que mes œuvres vous permettront
un peu de rêver. » a

(The English version of this
article will be published in the
next issue.)

Photo : Gabrielle Tassé
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Nouvelle escouade de
motoneiges/VTT dans la Mrc

La nouvelle escouade de
motoneiges / VTT du service de
sécurité de la Mrc a 2 agents à
temps complet qui sillonneront les
sentiers de notre territoire et ce du
Pontiac jusqu’à Notre-Dame-de-la-
salette.

Leur mandat sera principalement
d’effectuer de la prévention auprès
des motoneigistes. Par contre, ceux-
ci pourront aussi remettre des
contraventions aux conducteurs

fautifs. 

Il faut rappeler que le code de la
sécurité routière et le code criminel
s’appliquent aussi aux sentiers de
motoneiges et que les restrictions en
matière de conduite avec les
capacités affaiblies sont les mêmes
que pour les automobilistes et qu’il
existe présentement une limite de 70
km/h dans les sentiers et qu’il faut
être âgé d’au mois 14 ans pour
conduire une motoneige.

Il est important aussi de rappeler
qu’il y a eu 28 morts au Québec
durant la saison 2001-2002. De notre
côté nous dénombrons seulement 2
accidents mortels et ce depuis 1997.
Malheureusement deux de trop.
D’après une étude canadienne, la
motoneige est le sport d’hiver le plus
dangereux devançant même la
planche à neige et le ski et que la
majorité des accidents sont attribués
aux hommes et que dans 26 % des
cas l’alcool était en cause.

Par exemple, depuis le début 2003,
nous avons reçu deux appels
anonyme de citoyens nous avisant
que des individus conduisaient avec
les capacités affaiblies par l’alcool,
malheureusement nos agents n’ont
pu mettre la main sur ces individus.

Pour de plus amples
renseignements sur notre services de
patrouille à motoneige, j’invite les
gens à communiquer avec nos agents
aux 459-2422 ext 259.

Votre sécurité financière

conseils pour la
planification des
placements

Par Pascal Leduc •

Pour tous les aspects de votre vie,
la planification est essentielle au
succès. Les placements ne font pas
exception. avec un plan efficace,
vous augmentez votre potentiel de
bénéfices.

Un plan de placements est un
élément essentiel d’une stratégie
financière complète. Il met votre
épargne au service de vos objectifs.

Voici quelques conseils pour
établir un plan de placements et le
respecter.

Établissez vos objectifs Vous
devez d’abord comprendre pourquoi
vous voulez investir. chacun a ses
raisons : bâtir un capital retraite,
acheter une plus grande maison,
démarrer une entreprise ou payer les
études des enfants. Lorsque vous
vous serez fixé des objectifs réalistes,
vous pourrez calculer le montant
dont vous aurez besoin pour les
réaliser

.Déterminez le risque que vous
êtes prêt à courir Le risque que vous
êtes prêt à courir influera grandement
sur votre plan financier. si vous
tolérez un risque plus élevé, vous
pourriez en principe bénéficier d’une
croissance supérieure de vos
placements à long terme, mais la
probabilité de perdre de l’argent est
aussi plus grande, particulièrement à
court terme.

certains investisseurs ne sont pas
à l’aise avec le risque, alors que
d’autres ne s’inquiètent pas des
fluctuations des placements
potentiellement plus volatils, telles
que les actions. Mais ce n’est pas
uniquement votre tolérance qui entre
en jeu. Vous devez également
considérer des facteurs comme votre
âge et les années qui vous restent
avant votre retraite. Plus vous êtes
près de votre retraite, plus vous
devriez être prudent. Vous ne

voudriez certainement pas mettre en
péril votre capital retraite. 

constituez un portefeuille
diversifié. Une fois vos objectifs
fixés, faites les placements qui
s’imposent pour les réaliser.

Pour la plupart des investisseurs,
les fonds de placement constituent la
meilleure option puisqu’ils offrent
une diversification instantanée. Mais
vous pouvez tout aussi bien investir
directement dans un portefeuille
diversifié de titres comme des actions
ou des obligations. 

Il est important de diversifier.
Votre portefeuille devrait
comprendre les trois grandes
catégories d’actif, soit les liquidités,
les titres à revenu fixe et les actions.
Vous serez ainsi protégé contre les
replis tout en bénéficiant d’une
gamme plus étendue de rendements
potentiels. 

Votre composition de l’actif sera
fonction de vos objectifs et de votre
situation personnelle. En général,
votre portefeuille devrait avoir une
proportion plus élevée de placements
en actions pour vous permettre de
bâtir un capital lorsque vous êtes
jeune. En vieillissant, votre
composante en actions devrait être
réduite au profit de placements plus
sûrs axés sur le revenu. 

revoyez régulièrement votre plan
et rééquilibrez-le au besoin Une fois
que vous avez effectué vos
placements, ne les reléguez pas aux
oubliettes. Vous devez revoir le
rendement de votre portefeuille au
moins une fois par année, et plus
fréquemment en cas de volatilité des
marchés ou de changements dans
votre vie, tels qu’un mariage, un
divorce, la naissance d’un enfant,
un nouvel emploi ou une
augmentation de salaire. Le
rééquilibrage de votre portefeuille
est important pour que votre
portefeuille réponde toujours à vos
besoins.

La meilleure façon de vous assurer
que vos objectifs conviennent à vos
besoins et que votre plan de
placements est efficace est de
consulter un conseiller. Il peut vous
aider à définir vos objectifs, à évaluer
votre tolérance au risque, à établir
une stratégie et à choisir les
placements appropriés. Il pourra
également vous montrer comment
évaluer le rendement de vos
placements par rapport aux indices de
référence.

camille blais Pascal leduc

Nettoyeur st-louis
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Police
Billet de réflexion

columbia et Vostok-6
Par Gustaaf schoovaerts, UQO

L’idée de ce billet m’est venue
après avoir vu, le 4 février dernier,
quelques images de la cérémonie
à houston en hommage des sept
astronautes de la navette
columbia. J’en étais à la lecture
du Tome 4 de Ma vie comme
rivière de simone Monet, l’épouse
du coloré syndicaliste Michel
chartrand (Montréal, Les Éditions
du remue-ménage, 1992, 372 p.).

Dans ce livre elle donne ses
commentaires au sujet de son
voyage en russie en 1963 pour
participer à Moscou au congrès
mondial de la Fédération
démocratique internationale des
femmes. Elle reprend des extraits
d’un article  qu’elle a fourni au
journal Le Devoir  du 28
septembre 1963. Elle rapporte des
lignes  d’une communication, à ce
congrès, de la première femme
astronaute, la russe Valentina
Terechkova qui voyageait à bord
du Vostok-6: «Femmes d’afrique
[...]. Femmes d’Europe [...].
Femmes d’asie [...]. Femmes des
pays d’amérique [...].» (Étonnant!
Il manque : Femmes d’Océanie.)
Et la pilote spatiale continue: «J’ai
compris que les hommes doivent
préserver la paix, pour qu’il n’y ait
jamais ni veuves ni orphelins, à
cause de la guerre.» (p. 56-57)

Il convient en ce mois de mars,
(le 8, Journée internationale des
femmes), de répéter cet appel aux
femmes du monde. 

En ces temps présents où des
affrontements armés sévissent,
(côte- d’Ivoire, colombie [...] ),
où notre pays semble s’engager à
côté des Etats Unis dans un drame
armée avec l’Irak, une détresse
inexprimable m’envahit. Moi, qui,
enfant, ai connu la guerre, je suis
incapable de justifier ces
affrontements. Lorsque je dois,
dans la peine, référer à cette
expérience, je suis horrifié par la
souffrance imméritée de tant
d’innocents: enfants, femmes,
hommes, épouses, époux, parents,
grand-parents [...].

Ne pensez-vous pas que
certains décideurs ne sont pas
conscients de cette horreur qu’est
la guerre?

P.s.  ce soir, 18 février 2003,
j’ajoute quelques lignes à ce billet,
rédigé au début du mois. après
avoir lu le livre de Wladislaw
szpilman, intiulé Le pianiste,
(Paris, robert Laffont, 2001, 264
p.) je suis allé voir le film de
roman Polanski. ce film, au
même titre, présente à l’écran
l’histoire de ce musicien juif
polonais pendant la 2e guerre
mondiale. À la question, posée
par le personnage principal, après
l’échec de la révolte du ghetto
juif de Varsovie, sur le sens de ce
geste, profondément ému, de tout
mon être, j’ai répondu: «Pour qu’il
n’y ait plus jamais la guerre!!! » a

Vitre d’auto secours

Excavation Blacburn
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avis aux employeurs

Anicroches / Pet Peeves 

anicroches favorites
Nous avons tous des petites choses qui

nous ennuient, qui nous embêtent, que ce
soit en voiture, au marché, en famille. Si
vous désirez en partager avec nous,
veuillez nous les faire parvenir au
tgab2001@yahoo.ca.

Tenir une longue conversation au
téléphone tout en conduisant! Quoi de
plus insensé! certains ne pensent pas
ainsi.

Il demeure que, selon des études faites
à ce sujet, que le simple fait de tenir une
conversation au téléphone requiert la

moitié de votre concentration. ce n’est pas
la même chose que de converser avec
un ou une passagère qui saura arrêter la
conversation devant une situation
nécessitant plus d’attention. 

alors, soyez sages et concentrez vous
sur la bonne conduite de votre véhicule. Il
vous faut surveiller tous ces autres
conducteurs qui passent sur les feux
rouges, qui vous coupent la route, qui
vous suivent de trop près ou encore qui
jasent longuement au téléphone. a

Pet Peeves
We all have some little thing that

bothers us, be it something that happens
at the market, on the road, in the family. If
you would like to share some with us,
please send them to tgab2001@yahoo.ca.

having a lengthy conversation on the
cell phone while driving! Is there anything
more senseless than that? some might
not think so. 

But the matter is that studies have
concluded that having a telephone

conversation requires half of your
concentration. It is not the same as talking
with a passenger. The person at the other
end of the line will not stop talking when
you face a situation where you need to
concentrate more on your driving. 

so please, be smart and stay focused on
your driving. You need to keep an eye on
all those others drivers who run red lights,
who cut you off, who are too close behind,
or who have lengthy conversations on
their cell phones. a

Éconiche

Pro-cam
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Entraide des Érables

DaNsE 
par suzanne Legros •

samedi soir le 15 février 2003,
nous avons assisté à une danse
organisée par Karen Blackburn
et Marlene Bray à la salle
paroissiale.  La salle était comble
et la musique provenait du
groupe alamo dont deux des
membres sont des gars de chez
nous, soient le batteur, Dave
saikaley et Matthew Bray,
chanteur et guitariste.

Il faisait un froid sibérien
dehors, mais le plancher de
danse n’a jamais dérougi; les
musiciens étaient absolument
époustouflants. 

On a évoqué les soirées du
passé avec quelques   danses
carrées appuyées par monsieur
Dagenais au violon et clarence
hogan qui ‘callait les sets’. 

La salle a fait peau neuve
ayant récemment été peinturée
par des paroissiens bénévoles.
Peinturée blanche avec des
touches de vert pâle et des stores
de la même couleur donne un
aspect clair et aéré – beau travail.  

aux organisateurs de la
danse, une idée géniale pour
contrer l’hiver et au groupe
alamo, lâchez pas les gars, on
s’est beaucoup amusés.  a

by  suzanne Legros •

saturday night, February 15,
2003, we attended a dance at the
Parish hall organized by Karen
Blackburn and Marlene Bray.
The band alamo played to a full
hall.  Two of the four band
members are cantley’s own
Dave saikaley on drums and
Matthew Bray, guitar and
vocals.

It was pretty cold outside, but
we can’t say the same about
inside.  alamo’s business card
reads smokin’ country, well,

they were sure smokin’ that
night; they were really hot as
everyone can attest, the dance
floor was never empty.  There
was also some square dancing to
the accompaniment of Mr.
Dagenais on the fiddle and
clarence hogan calling the sets.  

Thanks to the recent hard
work of parish volunteers, the
hall looked nice and bright, with
a fresh coat of white paint, light
green trim and blinds – a nice
job indeed.

To the organizers of this
dance, a great idea to chase the

mid-winter blahs and to the band
alamo, it was great fun, keep on
playing. a

DaNcE

« La Marche Bell pour les
jeunes au profit de Jeunesse
J’écoute » est un événement
national. Depuis la marche de
2002, nous avons formé un
chapitre de Jeunesse J’écoute
(JJ) dans la région. Nous
voulons aider JJ à continuer
d’offrir ses services aux
jeunes de 4 à 19 ans qui
appellent parce qu’ils ont
besoin d’être rassurés, ont
besoin d’aide pour régler un

conflit, ne savent vers qui se
tourner en cas d’abus ou
veulent aider un ou une amie
en détresse.

Nous sommes à la
recherche de bénévoles pour
aider soit avant ou lors de la
marche 2003 qui aura lieu au
Lac Leamy dans le secteur
hull, le 4 mai prochain. Votre
support et implication
peuvent faire toute la
différence. c’est également
une occasion idéale d’enrichir
votre curriculum vitae d’une
expérience de travail qui vous
suivra toujours.

Pour savoir comment vous
pouvez aider ou pour plus de
renseignements, contactez
andréanne rochefort au 827-
3613 dès que possible ou
Gabrielle Tassé au 827-3507.
a

clinique denturologique
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Association des gens d’affaires de Cantley
Business Association of Cantley
Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261 

a.G.a.c
cBa

a.G.a.c
cBa

N’oubliez pas votre visite
au salon de l’habitation.
rendez-vous les 14-15-
16 mars au casino du
Lac-Leamy.

salon Expo
habitat

le 4 mars - 
Bonne fête à Bill

Brown
March the 4th -

Happy birthday to
Bill Brown

Les fêtes du
mois

Publi-reportage

Me andrée Berthel
par suzanne Legros •

Me andrée Berthel
entreprend sa deuxième année
au sein du conseil
d’administration de l’aGac,
approchant elle-même
madame Geneviève Brown,
une autre membre, pour offrir
ses services à l’aGac.  son
expérience lui permet de
revoir et certifier des
documents légaux,
renouvellement de licences,
permis etc. parmi une
multitude de choses.

après avoir poursuivi ses
études et obtenu un DEc du
cEGEP, elle décide de
poursuivre ses études en droit
à l’Université d’Ottawa et est
acceptée au Bareau en 1985.
avocate en droit matrimonial,
civil et commercial avec une
spécialité en médiation; elle
débute sa carrière avec la
commission canadienne des
droits de la personne pour
ensuite retourner à
Buckingham.  Native de
Buckingham, elle est la
première femme avocate à s’y
installer où elle pratique
toujours à son compte. 

À la suite d’une visite chez
des amis au Mont cascades,
elle aime tellement cet endroit
qu’elle revient s’y promener et
par chance, trouve une maison
inhabitée qui lui plaît
beaucoup.  Me Berthel achète
cette maison à cantley en
1987 où elle réside avec sa
famille.

J’ai demandé à Me Berthel
si sa fille, âgée de 14 ans,
démontrait un intérêt à suivre
les pas de sa mère.  Bien
qu’assez jeune encore, la
possibilité existe. 

Donc, ne soyez pas surpris
si un jour l’aGac compte
Me Berthel mère et fille au
sein de  son organisation.

Mrs andrée Berthel
by suzanne Legros •

Mrs. andrée Berthel is into her
second year as an administrator
on the Board of the association
des gens d’affaires de cantley
(aGac) after she approached
another member, Mrs. Genevieve
Brown, to offer her services.  her
training and expertise as a lawyer
enables her to review and certify
legal documents, licence and

permit renewals and provide a
multitude of other such functions.

after graduating from cEGEP,
she decided to attend Ottawa
University to study law and was
called to the Bar in 1985.  her
field of expertise is matrimonial,
civil and commercial law, with
specializing in mediation.  she
began her legal career with the
human rights commission and,
originally from Buckingham,
returned home to become the first
female lawyer to set up and
practice law there, where she
remains to this day.

While visiting friends in Mont
cascades, she found it so pleasant,
she returned and by chance found
and fell in love with a vacant house
that was for sale.  Mrs. Berthel
purchased the house and  has been
living with her family in cantley
since 1987.

I asked Mrs. Berthel if her 14
years old daughter planned on
following in her mother ’s
footsteps.  although a bit young to
make such a major decision, it
seems she has expressed an interest
in the law.  so, don’t be surprised
if some day, the aGac has two
lawyers by the name of Berthel
listed as members.

Pascal Leduc

Jacques smagghe

claude  hébert

Geneviève Brown

andrée Berthel

Luc Faubert

Marcel  Bonenfant

caroll  carle

Denis Nadeau

L’association des Gens d’affaires de cantley est fière de vous
présenter ses nouveaux membres à qui elle souhaite une cordiale

bienvenue

À la suite de l’assemblée générale
annuelle qui a eu lieu le 29 janvier 2003,
le conseil d’administration de l’aGac

est ainsi constitué de :
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Page scolaire de l’école ste-Élisabeth

Le 7 février dernier, il y a eu une danse de St-Valentin pour les élèves de 4, 5 et 6e année de l’école Sainte-
Élisabeth. Cette danse avait pour but de ramasser des fonds pour la graduation des 6e années. Durant la
soirée, de nombreux prix ont été gagnés dans de nombreuses catégories.  Il y avait la catégorie des élèves
dansant le (+) plus, la catégorie des couples de la St-Valentin et bien d’autres... Tous les élèves ont su profiter
de cette danse et semblaient très heureux.  Une expérience à recommencer!

Samantha-Jade Dexter et Jessie Da Silva Brisebois (élèves de 6e année)

Les parents du comité
organisateur de la danse tenue
à l’école le 7 février dernier
pour les élèves des 4e, 5 e et 6
e années voudraient remercier
la direction de l’école de son
soutien et de son

encouragement, qui ont fait de
cette activité un succès. Un
montant de 300 $ a été
amassé lors de cette de levée
de fonds pour la graduation de
nos 6e années. Un gros merci
également à nos

commanditaires, Diane et
hélène de l’Épicerie et Plus à
cantley et Denis du magasin
Fokus à hull, qui ont fourni
les prix de présence. a

On danse à sainte-Élisabeth! consultation générale au
sujet du projet éducatif
de l’école

Un projet éducatif… qu’est-ce
que c’est au juste? Pour faire une
longue histoire courte, c’est un
econception très importante qui
détermine l’orientation d’une
école pendant de nombreuses
années. Et dont vous entendrez
parler en long et en large dans les
semaines et les mois à venir…

Pourquoi? Parce que toutes les
écoles du Québec sont tenues de
se munir d’un projet éducatif, en
vertu de la Loi sur l’instruction
publique. Et qu’un projet éducatif
se fait nécessairement en
collaboration avec de nombreux
intervenants : direction d’école,
conseil d’établissement, personnel
enseignant et non enseignant,
parents, élèves, communauté. Les
écoles québécoises ont jusqu’à
la fin juin 2003 pour ce
conformer à cette exigence. 

Voilà pourquoi il est si
important que vous preniez le
temps de répondre au
questionnaire qui vous parviendra
par vos enfants (vous l’aurez sans
doute déjà reçu au moment où
vous lirez ces lignes). Vous serez
appelés à décrire les besoins de
l’ensemble des enfants de l’école
ainsi que les forces et les
faiblesses de l’école sainte-
Élisabeth, et à préciser les
orientations et les valeurs que
l’école devrait prioriser à partir de
2003-2004. À vous d’exprimer,
en toute sincérité et dans
l’anonymat, ce qui vous plaît et ce
qui ne vous plaît pas, vos
souhaits, vos suggestions, vos

impressions… c’est le temps où
jamais, car on ne refait pas un
projet éducatif tous les ans.
certaines écoles ont le même
depuis 30 ans et s’en portent très
bien.

Vous connaissez le proverbe ;
« Qui ne dit mot consent »? Ne
risquez pas de vous faire remettre
sous le nez de n’avoir rien dit en
temps et lieu. Le comité spécial
chargé de l’analyse de la situation
espère un très haut taux de
participation et attends vos
réponses avec grande impatience
pour se mettre à l’oeuvre. Nous
comptons sur vous!

Vous n’avez pas encore
d’enfants qui fréquentent l’école
ou vos enfants ont déjà quitté le
nid familial? Qu’à cela ne tienne.
L’école aimerait quand même
connaître votre opinion et vous
invite à vous procurer un
questionnaire à l’école même, et
à le retourner au secrétariat au
plus tard le vendredi 28 février à
16 h. Le sondage auprès des
parents se déroulera, lui, du 19 au
26 février. Veuillez prendre note
que les réponses retournées après
la date limite ne pourront
malheureusement pas être
compilées aux fins de l’analyse
des besoins qui suivra.

ceci est un appel aux parents et
à la communauté cantléenne :
mettons nos idées et nos efforts en
commun pour offrir à notre école
un projet éducatif dont nous
serons fiers et surtout, qui
assurera la réussite de nos élèves.

Dépanneur 307

Lachanelle
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Page scolaire de l’école ste-Élisabeth

Une conférence fort
appréciée

La soixantaine de parents qui se
sont déplacés par cette froide
soirée d’hiver ont grandement
apprécié la conférence publique
donnée par M. raoul côté,
spécialiste en éducation, le 5
février dernier. Puisant à même sa
vaste expérience du milieu de
l’éducation et ses talents évidents
d’animateur, M. côté a
rapidement capté l’attention de
son auditoire par sa vivacité, ses
nombreux exemples concrets et
son sens de l’humour. Il ne fait nul
doute que ses trucs et conseils
seront bénéfiques à ceux et celles
qui ont pu en profiter. Un tirage a
eu lieu à la fin de la soirée, et
cinq personnes sont rentrées à la
maison avec un livre de M. côté
sous le bras.

Les commentaires reçus ont été
extrêmement positifs dans
l’ensemble, et de nombreuses
personnes ont manifesté le souhait
de voir l’expérience se répéter.
La direction et le conseil
d’établissement de l’école sont
très satisfaits de cette première
initiative. Ils remercient les parents
de leur intérêt envers l’éducation
de leurs enfants ainsi que les
enseignantes qui ont contribué à
l’organisation de la soirée.

** Bonne nouvelle pour ceux et
celles qui n’ont pas pu se procurer
le livre de M. côté (La discipline
familiale, une volonté à négocier)
le soir de la conférence : l’école a
fait venir quelques exemplaires
supplémentaires, qui seront en
vente à l’école au coût de 18 $.
Passez ou téléphonez au
secrétariat pour plus de détails.

Prochaine réunion du cE
Veuillez prendre note que la

prochaine réunion du conseil
d’établissement aura lieu le 25
mars et non le deuxième mardi du
mois, comme à l’habitude. Il se
pourrait également que les autres
réunions de l’année soient aussi
reportées au dernier mardi du
mois, dans le but d’accorder plus
de temps au comité spécial du
projet éducatif. Le cas échéant,
nous vous en informerons.

site Web
Un grand merci à M. Marcel

Primeau pour son récent travail de
mise à jour du site Web de l’école,
logé au www.csdraveurs.qc.ca/ste-
elisabeth/accueil.html. Laissé de
côté pendant plusieurs mois, faute
de ressources techniques, le site
avait grand besoin d’un bon
ménage. M. Primeau, expert en
gestion de l’information et ancien
président du cE, a accepté, à titre
bénévole, de faire la mise à jour
nécessaire. La construction du
site se poursuit petit à petit, de
nouvelles sections et de nouveaux
textes s’ajouteront
progressivement. comme nous
souhaitons que le site soit le plus
utile possible pour tout le monde,
n’hésitez pas à faire part de vos
suggestions et commentaires en
écrivant à
elisabeth@csdraveurs.qc.ca. Le
Web offre des possibilités infinies,
à très peu de frais, alors profitons-
en. Passez voir la « vitrine » de
l’École sainte-Élisabeth sur le
Web et retournez-y souvent : plus
le site sera fréquenté, plus il sera
dynamique. c’est une œuvre
collective! a

Lors du vernissage des oeuvres de carmelle Lanoix, une ancienne enseignante de l’école, des
ex-collègues de travail en ont profité pour venir la saluer. Dans
l’ordre habituel, on retrouve carmelle Lanoix, Monique Groulx, Louise couillard et Nicole
cayen. Quel plaisir!

Des retrouvailles au vernissage !

Excavation BrV

la découverte Entrepôt du couvre plancher

chef rené



Page 14 • The Echo of  cantley    • March    2003

soccer Inscription
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cLsc

cLsc

cLsc sans Fumer

Tel-aide Outaouais est un
service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel qui
dessert la population
francophone de la grande ville
d’Ottawa ainsi que l’ensemble de
l’Outaouais québécois depuis
1974.

De façon plus spécifique, Tel-
aide Outaouais offre un service
d’aide téléphonique ainsi
qu’électronique (au moyen d’une
correspondance par courriel) et
agit à la fois comme centre
d’écoute, centre de
renseignements sur les services
communautaires et centre
d’intervention en cas de crise. 

Les personnes qui appellent à
Tel-aide Outaouais ont besoin
de s’exprimer ou de parler de
leurs problèmes. Il peut s’agir de
solitude, de dépression, de
pensées suicidaires, de difficultés
familiales ou professionnelles.
Bref, ces personnes veulent
exprimer des émotions et des
sentiments. 

Dans un contexte d’anonymat
et de confidentialité, la personne
qui contacte Tel-aide Outaouais
bénéficie d’une écoute
empathique. Elle reçoit, le cas
échéant, des informations sur les
ressources ou les services

disponibles dans la région. 
En situation de crise, Tel-aide

Outaouais peut lui faire parvenir
de l’aide directe. Finalement,
nous sommes disponibles 24
heures par jour et 7 jours par
semaine.

ce sont des personnes
bénévoles qui assurent notre
service d’écoute. Les
écoutants(e)s sont au centre de
toutes les actions de l’organisme.

Le travail de l’écoutant(e)
consiste principalement à
accueillir l’appelant(e) ou
correspondant(e), avec respect
pour l’amener à s’ouvrir et à
s’exprimer en toute confiance.
Les bénévoles sont là pour
faciliter l’expression du vécu
émotif, pour aider la personne à
mieux se comprendre afin de
favoriser une démarche vers
l’autonomie.

Tel-aide Outaouais est
composé d’une équipe d’une
soixantaine de bénévoles. ce
sont des hommes et des femmes
sélectionnés pour leur grande
capacité d’écoute, leur générosité
de cœur et leur sens de
l’engagement. Ils sont encadrés
par une équipe de professionnels
dans un esprit de compréhension
et de respect de la personne.

Le bénévolat à titre d’écoutant
ne s’improvise pas. Les
personnes désirant devenir
bénévole reçoivent une
formation de 32 heures. cette
formation est divisée en deux
parties : partie théorique et
partie pratique. Elle est donnée
principalement les fins de
semaine. Le but de cette
formation est de développer les
qualités d’écoute et d’empathie
ainsi que l’habileté à réagir aux
situations de crise.

En moyenne, chacun de nos
bénévoles fait 12 heures d’écoute
par mois et nous sommes
toujours à la recherche de
bénévoles afin de pouvoir être à
l’écoute des gens de la région qui
sont en besoin d’aide.

Nous pouvons être rejoint par
téléphone au (613) 741-6433 ou
au 1-800-567-9699 ou encore sur
notre site web à www.tel-aide-
outaouais.org

Le mois prochain, notre
chronique portera sur l’écoute
active. a

Isabel côté
coordonnatrice clinique
Tel-aide Outaouais

Tel-aide Outaouais: une
écoute empathique

Pharmacien
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Police Ticket aTV’s On ski and snowmobile Trails
By David Wilson  •

aTV riders beware.  riding
without permission on cross country
ski and snowmobile trails can get
quite expensive. 

In response to public complaints,
police have launched a ticketing blitz
aimed at aTV’s riding on private

trails in the cantley and Val des
Monts area. The minimum fine is
$100.  

“I am pleased the police are taking
action” said Geoff Tomlinson, co-
President of Nakkertok ski club.
“We don’t have any problem with
aTV owners who respect private
property”, he added.  “Our beef is
with the thoughtless drivers who

disregard the ‘No aTV’s’ signs and
damage the trails we have worked so
hard to build up in co-operation with
private land owners”.

Tomlinson pointed out that a
single set of aTV tracks can ruin
the trail for skiers for weeks,
particularly if there is not enough
snowfall to fill in the ruts.  Those

same ruts are also a safety hazard in
the hilly sections of the trails.  

Nakkertok, a volunteer-run cross
country ski club, has over 75 km of
trails stretching from the southern
boundary of cantley north to Val
des Monts.  For more information
about the club, check out
www.nakkertok.ca. a 

cLsc services médicauxPizza cantley

Dr. alain Quinn compagnons 4 pattes

remax Wakefield

Gite des deux lions

renovation Prud’homme

Baseball Outaouais
Inscription au camp

d’entraînement
Pour le aa

L’association de Baseball
Outaouais – réseau de
développement pour le niveau aa
vous invite à vous inscrire au camp
d’entraînement qui débutera au mois
de mars prochain.  Le réseau de
développement est géré cette année
par une équipe de cinq
administrateurs qui s’assuront du
succès du aa pour l’année 2003.
Les entraîneurs des différentes
catégories seront choisis sous peu.
Le président de cette équipe est M.
Donald régimbal.

Vous pouvez maintenant vous
inscrire, pour les catégories
suivantes :

Junior aa – 1 équipe.

Midget aa – 1 équipe.

Bantam aa – 2 équipes.

PeeWee aa – 2 équipes.

Moustiques aa – 2 équipes.

Pour obtenir un formulaire, s.v.p.
contacter M. Donald régimbal au
243-2778.

Les frais d’inscription pour le
camp d’entraînement sont de $50.
cela comprend 2 soirs
d’entraînement par semaine à raison
d’une heure et demie par soir et cela
pour 5 semaines.

L’équipe du réseau de
développement vous souhaite la
bienvenue ainsi qu’une très belle
saison 2003. 

Donald régimbal – Président du
réseau de développment aa.  a
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c’est avec plaisir que la bibliothèque municipale accueille les enfants de la maternelle,
première et deuxième année de l’école sainte Élisabeth pour une troisième année. 

saLON DU LIVrE DE L’OUTaOUaIs
Le salon se tiendra du 26 mars au 30 mars 2003.
http://www.slo.qc.ca.
La journée des bibliothèques aura lieu le 28 mars dans le cadre du 24e Salon du livre de
l’Outaouais. 

concours Visa-BIBLIO 2003
sous le thème : Ma bibliothèque, un monde à découvrir ! qui se déroulera du 24 mars
au 3 mai 2003.
Plus de détails seront disponibles sous peu (prix, etc..)
http://www.bibliocantley.qc.ca

a c T I V I T É s

- TU as 4 OU 5 aNs ET cOMMENcEs La MaTErNELLE EN sEPTEMBrE PrOchaIN.
- TU VEUX rENcONTrEr DEs aMIs (Es) TOUT EN T’aMUsaNT ?
- TU aIMEs LEs hIsTOIrEs ET LE BrIcOLaGE ?

aLOrs, cETTE acTIVITÉ EsT POUr TOI. UN aTELIEr sE TIENDra UNE FOIs Par MOIs.

LIEU : BIBLIOThÈQUE MUNIcIPaLE
QUaND : LE saMEDI 15 Mars
hEUrE : DE 2:30 À 3:30 

POUr chaQUE acTIVITÉ, IL Y aUra UNE ThÉMaTIQUE. VOIcI UN aPErÇU DEs ThÈMEs
aBOrDÉs :

- LE saMEDI 15 Mars : sT-PaTrIcK
- LE saMEDI 12 aVrIL : PÂQUEs
- LE saMEDI 10 MaI : FÊTE DEs MÈrEs
- LE saMEDI 14 JUIN : FÊTE DEs PÈrEs

VENEZ VOUs aMUsEr aVEc NOUs ET VOUs FaIrE DE NOUVEaUX aMIs.

IL EsT À NOTEr QU’UN aDULTE DOIT DEMEUrEr sUr PLacE LOrs DU DÉrOULEMENT
DEs acTIVITÉs. a

POUr INFOrMaTIONs :
aNN GaGNON      827-9172
NaDINE QUEsNEL   827-3644

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Journée internationale des femmes

7 mars au centre des visiteurs de la nCC à
old Chelsea

Le réseau rural de ressources des femmes
de l’outaouais (RRRfo) vous invite à old
Chelsea de 2:30 pm à 4:30 pm et participer

au dévoilement et au lancement de son
portail. 

Contact : Louise Mailloux au 

(819) 459-1589

centre de médecine douce

OOPs

robin riched

coiffure Juste pour lui
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CHELsEA ELEMEnTARY sCHooL nEws

By Karen Lawlor

Did you ever stand on the
school stage facing a crowd of
curious faces?  Everyone
waiting to hear you talk?

hastily you wonder where did
all these people come from and
why so many?  all of them
staring at you.  suddenly the
palms of your hands start to
sweat, your legs wobble and
butterflies thrust in the pit of

your stomach.  Oh no, your cue
cards just fell to the floor!  You
tell yourself to relax.  Focus.
close your eyes and take a deep
breath.  It’s now or never.
Nervously you begin
“honourable judges, teachers
and fellow students, I’m here
today to talk to you about…”

If you can relate to any of this,
then you must remember the
days of Public speaking.  Easy
for some, difficult for others.
Every year the students in cycle
II, Level 2 and cycle III, Levels
1 and 2 prepare for the annual
event.  students choose their
own topics and the speech must
be 3 to 5 minutes in length.  The
contest was held January 30th.  

Twelve students competed and
their topics varied immensely.
Fen Prior-Delahanty spoke about
the canadian Women’s hockey
Team.  Gerrit Plaskacz discussed
The Guiness Book of World
records and provided some
fascinating facts.  sophie Wolvin
spoke of a royal flush – actually
it was an in-depth report on
Toilets.  amanda Lawlor

characterized local author Brian
Doyle’s life and what motivates
his talent.  Jacob Tolton-Morley
analyzed famous action hero
James Bond and the actors who
portrayed agent 007.  

Women in the audience
realized how fortunate they are
when Kira Gossack-Keenan
spoke about the Women in
afganistan.  Do you know who
haunts the chateau Laurier?
christopher McMahon informed
the audience when he spoke
about Ghosts.  although it
wasn’t lunchtime, you could
hear stomachs grumbling as
rachel selwyn discussed the
Importance of Meals.  What
canadian Prime Minister
believed he could speak to the
spirit of his dead mother?  Grace
Williams gave a history lesson
on William Lyon McKenzie
King.  Brennah McKirdy
intrigued the audience with
stories about amelia Earhart
while Katie Furgoch discussed
Witch Burnings.  The
competition ended with ryan
Fahey speaking about The
World’s Largest Lollipop.   his
eyes grew wide as he explained

it would take two years to lick it! 

The judges were Ottawa
citizen writer susan riley and
former chelsea Elementary
principals randy smith and
Esther Tarasofsky.  They were
quite impressed by all the
participants and their decision
task was a very difficult one
because all were true winners.
Who finally won?  ryan Fahey
took third place, second place
went to Fen Prior-Delahanty and
the first place winner was
sophie Wolvin.

Teacher/staff appreciation
Week took place February 9-
15th.  It was an opportunity for
parents to recognize the
important contributions that
teachers and staff make towards
the lives of their children.  To
show their support and
appreciation, the home &
school association put on a
breakfast for the teachers and
staff on Valentine’s Day.  and
finally … March Break takes
place the first week of March.
Do enjoy!   a

Photo : K Lawlor 

Public speaking competition

Epicerie Plus caisse pop
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santé canada aN
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camp de jour

Le brunch familial,
organisé le 9 février
2003 au bénéfice de la
Fondation des
maladies du cœur du
Québec, a connu un
franc succès.  La
population a répondu
par le cœur à cette
invitation sur laquelle
nous reviendrons dans
le prochain numéro de
L’Echo de cantley.
Ne manquez pas le
rendez-vous.

cette activité était

organisée dans le
cadre de « Février,
mois du cœur » qui a
impliqué la
corporation des
loisirs et culture de
Cantley, l’Association
socio-récréative des
enfants de Cantley et
la paroisse ste-
Elisabeth.

Merci Cantley !

cantley affiche son
coeur!

cantley shows its
heart

The family brunch
organised on February
9, 2003 to profit the
Quebec heart
Foundation was a
great success. The
population of cantley
gave a response from
the heart on which we
will come back.
Don’t miss the next
issue of The Echo of
Cantley.

This activity was

part of “February
heart month” which
involved the
Corporation des
loisirs et culture de
Cantley, the
Association socio-
récréative des enfants
de Cantley and the Ste
Elisabeth Parish.

Thank you
Cantley!
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A V i s     -    A V i s    -    A V i s 
A V i s     -    A V i s   

Le présent avis est pour vous informer que depuis le 5 février 2003, les
ordures ménagères sont ramassées tous les mercredis pour l’ensemble
de la Municipalité de cantley.

This is to inform you that since February 5th, 2003, the garbage are
picked up every  Wednesday in the Municipalité de cantley.

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *
*    

En ce qui concerne le recyclage, il est ramassé tous les deux mercredis.

The recycling is picked up every second Wednesday.

Pour 2003 /  for 2003

EsT de la 307  /  EAsT of 307                      ouEsT de la 307   /   wEsT of 307

(côté / side Dépanneur 307) (côté / side hôtel de ville)

Février  19  February Février 26  February

Mars  5; 19  March Mars 12; 26  March

avril  2; 16; 30  april avril  9; 23  april

Mai  14; 28  May Mai  7; 21  May

Juin  11; 25  June Juin  4; 18  June

Juillet  9; 23  July Juillet  2; 16; 30  July

août  6; 20  august août  13; 27  august

septembre 3; 17  september septembre  10; 24 september

Octobre  1; 15; 29  October Octobre  8; 22  October

Novembre  12; 26  November Novembre   5; 19  November

Décembre  10; 24  December Décembre  3; 17; 31  December

Merci de votre collaboration

Thanks for your help

Un bon nombre de
personnes ont oublié
que depuis le ler janvier
2003, la collecte des
ordures ménagers à
cantley se fait
maintenant le mercredi
de chaque semaine. Un
avis postal a été envoyé
à tous les résidents
avant Noël à cet effet.

Étant donné que la
cueillette débute tôt le
matin, vous pouvez
également mettre vos
déchets à la rue à partir
de 19:00 le mardi soir.

Pour ce qui est du
recyclage, veuillez vous
référer à la page
publicitaire dans ce
numéro pour les dates
de cueillette en détail.

afin de permettre aux
employés municipaux
de procéder au
déblaiement de la neige
sans difficultés, assurez
vous que bacs,
poubelles, sacs etc. sont
sur votre propriété et
non dans la rue évitant
ainsi de fâcheux dégâts.

rappel

reminder
Many people have

forgotten that as of
January l, 2003 garbage
collection in cantley is
now on Wednesdays.
Notices advising of
these changes were
mailed out
before christmas.

as pickup starts early
on Wednesday
mornings, you could put
garbage out after 7:00
PM Tuesday evening.

With respect to the
recycling agenda, please

refer to the publicity
page elsewhere in the
newspaper for a detailed
schedule.

To enable our
municipal employees to
proceed with snow
removal unimpeded,
please ensure that bins,
garbage cans, bags, etc.
are on your property
and not on
the roadway, thereby
avoiding an unpleasant
mess.
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Jumelage cantley-Ornans

Emploi d’été à Ornans
Échange pour étudiant(e)

Adresses internet de
Cantley

Municipalité de Cantley
www.cantley.net
Bibliothèque
www.bibliocantley.qc.ca
Histoire de Cantley
www.cantley.net/bureaux/histoire.htm
Club de soccer - 
www.soccercantley.qc.ca
Comité environnement -
http://cantley.net/bureaux/environnement/index.htm
Club de ski nakkertok
www.nakkertok.ca
Mont Cascades - ski, acqua
www.montcascades.ca
Mont Cascades golf
www.montcascades.com
C.s. des Draveurs
www.csdraveurs.qc.ca
west quebec school Board
www.wqsb.qc.ca
L’Écho de Cantley
www.cantley.net/Echo/index.htm
Assoc. des médias écrits du québec
www.amecq.ca
Canadian super Conducting gravimeter installation:
http://duke.usask.ca/~merriam/merriam_cur.html

gatineau Historical society
http://collections.ic.gc.ca/gatineau
http://collections.ic.gc.ca/vallée
Cantley fest
www.louisallard.com
Maison des jeunes La Baraque
labaraque@infonet.ca

jumelage Cantley-ornans
www.cantley.net/bureaux/jumelage/Jumelage2.html

Pour ajouter une adresse à cette liste, communiquez avec
echo.cantley@sympatico.ca

comme annoncé dans l’Écho
du mois passé,  une entente a été
conclue entre cantley et Ornans
pour procéder à un échange
d’étudiant(e).  Le temps est
maintenant venu de recruter un
candidat ou une candidate.  

Postes disponibles
-animation en centre de plein

air ou surveillance de camping

-entretien des parcs, des
espaces verts, des piscines 

-service d’accueil à la mairie,
à la bibliothèque, à
l’administration municipale

critères d’admissibilité
-être citoyen(ne) canadien(ne),

résidant à cantley

-être âgé(e) de 18 à 30 ans

renseignements divers
-durée de l’emploi : 6 à 8

semaines (juillet et août)

-rémunération : salaire
minimum

-hébergement : nous
souhaitons que les familles
impliquées assurent
l’hébergement respectif

-le coût du vol aller et retour
est à la charge de l’étudiant

-détenir un passeport 

-supervision effectuée par
l’association Québec-France

Les personnes intéressées
doivent communiquer avec
robert Perreault  avant le 30
mars 2003 au numéro de
téléphone 827 3974

Date de la prochaine réunion
du ca, le jeudi 3 avril 2003 à 19
heures à la salle du conseil.  a

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire et Robert Perreault

président

Jacques smagges

assurance Nicole Bertrand

linda hair studio

Excavation Gagémi
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fEMME DE MÉnAgE

Manon, femme de ménage,
disponible en tout temps à la
semaine ou aux deux semaines, à
votre choix. Polyvalente et
possibilité de boni. référence sur
demande. 827-3459 ou 762-8314.

2 Dogs To giVE AwAY

Dogs are 5 & 6 yrs old and weigh 35
& 50 pound. they were brought up
and excellent with kids. Dogs are
use to a large back yard fenced and
only came in at night to sleep. Dogs
need a caring family and can not be
separated. Owners are willing to
give accessories (bolls, lease, dog
shelter with isolated dog house
value $ 1000). ownwers will have to
see the new location before giving
them away. For more info or to see
them please call sylvain, Days: 734-
1731 or Even: 827-5532

Petites Annonces / want ads

PRix
- PErsONNEL -

5.00$
- cOMMErcIaL -

10.00 $
date de tombée:   

13 mars
*****

PRiCE
- PErsONaL -

$5.00
- cOMMErcIaL -

$10.00
Deadline: 
March 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.

Anniversaire / Anniversary

MIscELLaNEOUs

sUJETs DIVErs
joyeuse st-Valentin à toi, mon amour. j’espère passer
beaucoup de st-Valentin encore avec toi. Pour
toujours mon amour. 
À Rémy st-jean de Anne groulx

joyeuse anniversaire à la meilleur femme du monde
MA fEMME   —- isABELLE PRoVosT .  7 fevrier
( l’age du Christ ) ainsi notre deuxieme fils jAson
LALonDE ( 2 ans ) 25 fevrier
onT Vous AiME BEAuCouP
YVon, sTEVEn

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 ?

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.

cLassIFIEDs/DETaI

POUr aNNONcEr

Terrains à vendre
Au projet résidentiel

Domaine du Parc Central, 
rue Bouchette à Cantley

nouvelle phase de construction
Propriétaire : Claude Hébert

(819) 827-0171
internet : hebert.claude@videotron.ca

Dog & HousE

Dog & house sitter required on
occasional basis. Overnight stays
sometimes required. Must be
dependable, and like dogs. Pls call
Bob at 827-4142.

PEnsion PouR CHEVAux

Pension pour chevaux, Box 8’ x 11’
(nouvelle construction), beaucoup de
pistes pour la randonnée  et de
paturages, avec ou sans service. 827-
4976

BoARDing foR HoRsE’s

Boarding for horse’s. Box stalls 8’
x11’  ( new construction), with or
without service. Lots of riding trails
and pasture. 827-4976

FOr saLE

a VENDrE

soirée du bon vieux temps par
l’aQLF-Outaouais

L’association Québécoise des Loisirs Folkloriques, région
de l’Outaouais invite jeunes et moins jeunes à sa soirée du
bon vieux temps ( danses carrées, costumes d’époque, prix
de présence, collation de fin de soirée et beaucoup plus..). 

Le vendredi 28 février à la salle de l’association
récréative de Templeton, 

au 13 rue Labelle (via boul. Lorrain) Gatineau.
À 20h00,   

5$ membres, 6$ non-membres, gratuit pour musiciens
participants, membres aQLF.    I

nfo.: 595-2423

association des retraités flyés

Le printemps est proche.
c’est le temps de réaliser vos projets les plus fous. 

Venez assister à notre prochaine rencontre des “retraités
flyés”

le vendredi 7 mars à 19:00h dans le centre communautaire
st-Jean-de-Brébeuf,

au 85 Bd archambault, à Gatineau.
contact: alain ou Micheline (819) 457-4925

Gascon Excavation
Michel sarazin
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Location d’appareils de  nettoyage de tapis

Quincaillerie cantley
267, Mtée de la source, Cantley

827-3778

Dépositaire des produits:
* shindaiwa - Oregon

* Teinture    * Peinture

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi     7h30 à 18h00
jeudi et vendredi                 7h30 à 20h00
samedi                                  7h30 à 17h00
Dimanche                              9h30 à 16h00

Promotion
Peinture 3.78 litres
crown Diamond

Pronto 
* Fini semi-lustré au latex, blanc 21.99 $ #028609

* scelleur Gypse 16.99 $ #028960

* Fini Mat pour plafond blanc 17.99 $ #028008

Granules de bois “
cUBEX”/ 

Wood Pellets 3.99
$


