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Camping Cantley Inc.
par Suzanne Legros •
Nous tenons à féliciter Lise
Lefebvre et son partenaire,
Daniel Beauchamp de Camping
Cantley Inc. qui ont été
sélectionnés parmi les lauréats à
la 18e édition des grands prix du
tourisme Outaouais – Section
Hébergement – Campings.
Originaires d’Ottawa, ils ont
eu trois postes d’essence avec
mécaniciens, mais le fournisseur
pétrolier a décidé de les
convertir en dépanneur Quickie
avec pompe pour l’essence
seulement. Après la troisième
fois, un Pétro-Canada sur la rue
St-Raymond, secteur Hull, ils
ont pensé à changer de vocation.
Avides motoneigistes, un
terrain de camping leur
semblait idéal. L’été on
s’occupe du camping et l’hiver
on fait de la motoneige à
volonté. Un terrain de camping
etait sur le marché à Val des
Monts, mais s’avère trop petit.
Les propriétaires du Camping
Cantley entre-temps voulaient
vendre leur site.
Les
négociations furent entreprises
et en 1990, Lise et Daniel
devenaient propriétaires de
Camping Cantley Inc. Ils ont
travaillé fort au début et avec un
bambin. Enceinte d’un
deuxième et un troisième qui
suivra, Lise se engagea une
nanny qui lui fut d’un précieux
secours.
Le camping compte
présentement 150 terrains pour
les saisonniers et 150 terrains
de courte durée pour les
touristes de passage dans la
région. On retrouve également
un casse-croûte, un peu
d’épicerie pour dépanner, une
buanderie, des douches, du bois,

de la glace ainsi que du
propane. Le site est alimenté
par 5 puits pour fournir l’eau
potable aux campeurs. Situé à
moins de 20 km de la ville,
plusieurs campeurs qui habitent
en ville y installent leur famille
pour l’été et se rendent à leur
travail avec facilité. Une dizaine
de personnes y travaillent l’été,
incluant deux sauveteurs à
temps plein pour les 2 piscines
et la pataugeuse. Quand il pleut,
ces derniers animent des jeux,
des activités et reçoivent
également de la formation de
bureau, leur permettant d’aider
à l’administration.
Le camping date de 32 ans
et les propriétaires sont en train
de refaire les infrastructures,
d’améliorer les blocs sanitaires.
Ils envisagent un projet
d’agrandissement,
d’aménagement et d’amélioration des édifices.
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Lise Lefebvre et Daniel Beauchamp avec leurs prix décernés lors de la l8e édition des grands
prix du tourisme Outaouais – Section Hébergement – Campings.

Lise et Daniel tiennent à
remercier les gens de Cantley
qui pensent à eux quand leurs
visiteurs sont dans la région.

CONCOURS

Voici leurs coordonnés:
Camping Cantley Inc. situé au
100 chemin St-Elizabeth,
Cantley, Québec J8V 3G4.
Téléphone: (819) 827-1056 –
Télécopieur (819) 827-9933; on
peut également les retrouver sur
le site WEB.

Tel que promis, je donne le
résultat de notre concours du
mois passé. C’était notre
poisson d’avril 2003.
Six indices pouvaient mettre
les lectrices et les lecteurs sur la
piste: l’illogisme de
l’installation d’un système
d’aqueduc; la référence au
poisson d’avril 2002 (l’eau
aphrodisiaque); la truite
cantléenne; la date du 1er avril;
le nom pêché et la signature
«Le chevalier des rivières».
Selon des sources bien
informées et autorisées de la
municipalité, plusieurs
personnes ont été prises à
l’hameçon.
L’Écho de Cantley a
officiellement reçu quatre

On dit que c’est un des plus
beaux camping de la région avec raison. Merci Lise et
Daniel pour votre accueuil
chaleureux. Nous vous
souhaitons encore beaucoup de
succès.
See page 11
English version

CONCOURS

CONCOURS

Maire d’un jour
réponses. Au moins deux
personnes étaient conscientes
que notre concours était un
poisson d’avril. Elles ont,
néanmoins, tenu à choisir un
nom. Le nom gagnant pêché:
Maison de la paix. Heureuse
coïncidence! Voici les autres
noms choisis: Maison du
compagnon; La Tour de Babel
et L’hôtel des bâtisseurs. Peuton les considérer comme des
messages?
J’avais rédigé le texte
d’après des idées de
collaboratrices et
de
collaborateurs de notre journal.
Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire UQO

Annonces en
retard
Veuillez prendre note
que les annonces
publicitaires reçues après
la date de tombée ne
seront plus acceptées.
Vous trouverez toujours la
date de tombée à la page 2
de l’Écho.

Late Receipt of
Advertising
Please be advised that
advertising received after
the monthly deadline will
not be accepted. You will
always find the deadline
on page 2 of the Echo.
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Nouveaux propriétaires
le pain, pâtisseries et boulangerie
et sont en train de construite des
chambres froides pour la bière
On y retrouvera également des
fruits, légumes, un poste de gaz
propane pour l’été,
possiblement un bar laitier. De
plus, une entente a été conclue
avec Métro St-Pierre à Limbour
qui leur fournira les viandes
fraîches.
Les travailleurs pourront
arrêter en se rendant au travail
prendre un bon café frais, pour
sortir s’ils le veulent, avec des
muffins qui sortent du four ou

peut-être une belle pâtisserie.
Situé au 839, Montée de la
Source à Cantley, le commerce
portera le nom de Marché
Cantley, téléphone 827-1119.
Les heures d’ouverture seront de
7:00 à 23:00, 7 jours semaine.
La famille Thériault tient à
remercier la communauté pour
l’appui et l’accueil chaleureux
qu’ils ont reçu. De notre part,
nous leur souhaitons la
bienvenue et beaucoup de succès
dans leur entreprise.

New Owners
by Suzanne Legros •

photo: Suzanne Legros

A l’intérieur du magasin on apperçoit la famille Thériault dans l’ordre habituel, Cécile, Daniel
Alexandre dans les bras de Papa, Daniel et Dominique.
par Suzanne Legros •
Le magasin général sur
Montée de la Source, autrefois le
magasin général McClelland, a
récemment été vendu à Daniel et
Cécile Thériault. Ils ont pris
possession du commerce le 1er

avril 2003 et emménagé dans les
locaux adjacents au magasin en
fin de semaine avec leur petite
famille, soit Daniel Alexandre
qui a à peine 1 an et Dominique,
étudiante à D’Arcy McGee.
Originaire de Lac des Écorces à
Mont-Laurier, Daniel est

HEURES ET DATES
DE NOS REUNIONS
MUNICIPALES

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETINGS

Le mardi
6 mai 2003
à 19h00

Tuesday,
May 6, 2003
7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River

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@sympatico.ca
.
Abonnements :
15 $ annuellement
.
Fondée en 1989
L'Écho de cantLey est une
corporation à but non lucratif.
Recyclable

opérateur de pelle mécanique et
travaille dans le domaine de
l’excavation: Cécile a grandie à
Toronto et travaillait dans le
secteur financier - ils habitaient à
Hull.
En vacances en République
Dominicaine au mois de mars,
Dominique a rencontré sa
meilleure amie d’école qui par
coïncidence est la fille du
propriétaire.
Ce derrnier
mentionne qu’il veut vendre son
magasin à Cantley. Dès leur
retour de vacances, ils viennent
visiter le magasin, l’achètent et
prennent possession le 1er avril
2003.
Présentement on peut y
retrouver épiceries, liqueurs,
croustilles, cigarettes, billets de
loteries et bien plus. Ils ont
acheté l’équippement pour faire

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.

The general store on Montée
de la Source, formerly known as
McClelland’s general store, has
recently been sold to Daniel and
Cécile Thériault. The acquired
ownership on April 1, 2003 and
that weekend, moved into the
premises adjoining the store with
their family, Daniel Alexandre,
barely one year old and
daughter, Dominique, a student
at D’Arcy McGee. Originally
from Lac des Écorces in MontLaurier, Daniel is a shovel
operator and works in
excavation: Cécile grew up in
Toronto and worked in finances.
They resided in Hull.
While on holidays in
Dominican Republic in March,
Dominique met her best friend
from school, who coincidentally
is the storeowner’s daughter.
The latter mentions that he wants
to sell his store in Cantley. As
soon as they return from
holidays, they visited, purchasde
and took possession on April 1,
2003.
At the moment, the store sells

groceries, soft drinks, chips,
cigarettes, lottery tickets and
much more.
They have
purchased
breadmaking
equipment and will bake bread,
pastry and other baked goods.
They are in the process of
building beer coolers, they will
sell fresh fruits and vegetables,
propane gas will be available
and for the summer, very likely a
dairy bar.
Workers will also be able to
stop for fresh brewed coffee,
muffins straight from the oven
and perhaps fresh pastries.
Located at 839 Montée de la
Source in Cantley, the store will
be known as Marché Cantley,
telephone 827-1119. Business
hours are from 7:00 AM to 11:00
PM, 7 days a week.
The Theriault family wishes to
thank the community for their
support and warm reception.
We would like to welcome
them to Cantley and wish them
much success in their
endeavours.

REDACTEuR En CHEf, Steve Harris ................tél. : 827-1652 / télec.: 827-3496
PuBLiCiTE/, Jocelyne Dumont ........................................................ tél. : 827-1498
PETiTEs AnnonCEs ET AnnivERsAiREs, .................................. tél. : 827-8866
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
ConCEPTion PuBLiCiTAiRE, Josée Mainville
iMPRiMEuR, Winchester Print
CoLLABoRATEuRs (TRiCE): Michel Bérubé, Julie Brousseau, Denise Chabot,
Huguette Lessard, Robin Mackay, Gabrielle et Jean-Paul Nault et Gustaaf Schoovaerts.
L’ÉCHo DE

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

est membre de
l’

Communications
Publi-Service

A.G.A.C
CBA

Date de tombée : 17 mai / deadline :
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La Semaine nationale de l’action bénévole
27 avril – 3 mai 2003
La valeur de chacun. La
force du nombre. Tel est le
thème de cette semaine qui
soulignera l’esprit et l’énergie
des bénévoles canadiens et
communautaires. Il décrit
les
actions
comment
individuelles d’une seule
personne motivée par son
cœur et son désir de changer
le monde peuvent avoir une
grande incidence sur son
milieu.
Le bénévolat familial
Le temps est précieux. Les
besoins sont nombreux. Un

tel contexte est propice au
bénévolat familial qui offre
une merveilleuse occasion
aux membres de la famille de
passer du temps ensemble
tout en se consacrant à leur
communauté ou à une cause
qui leur est chère. De nos
jours, la diversité et la taille
des familles ouvrent de
multiples possibilités de
s’engager bénévolement.
Ainsi, lors de cette Semaine
nationale
de
l’action
bénévole, prenez le temps de
remercier tous les bénévoles

•

L' Écho de Cantley

Merci à tous les bénévoles
de Cantley ! Sans votre
dévouement,
nous
ne
pourrions avoir la diversité
que nous connaissons en
matière d’organismes et
d’activités.

The value of one. The
Power of Many. This
recognition week’s theme is
celebrating the spirit and
energy of Canadian and
community volunteers. It
describes how one person’s
individual actions, motivated
by the heart and by a desire
for change in the world, can
make a significant difference
in his or her own
surroundings.

wonderful opportunity for
family members to be
together while contributing to
their community or to a cause
they hold dear.

family volunteerism
Time is short. Demands are
many. Given these challenges,
family volunteering offers a

Thank you to all of
Cantley’s volunteers! You
make a difference in our lives
and thanks to you, we have
access to a diversity of
organizations and activities.

OrthoÉnergie
Excavation Gagémi

Chronique Chasse & Pêche
Collaborateur recherché

Toutes nos excuses et au plaisir de vous reparler sous peu. Merci.

mai 2003

National Volunteer Week
April 27 – May 3, 2003

que vous rencontrerez sur
votre chemin afin de
démontrer votre appréciation.
Et pourquoi pas considérer
devenir bénévole? Il y a une
foule
de
façons
de
s’impliquer.

Un fervent de la chasse et de la pêche nous avait contacté le mois dernier
pour offrir ses services de chroniqueur. Malheureusement, par mégarde,
nous avons égaré ses coordonnées et nous lui serions reconnaissants s’il pouvait
nous joindre à nouveau.

•

Chiro

During the National
Volunteer Week, take the time
to thank all the volunteers you
meet along the way to show
your appreciation. And why
not volunteer also? There are
many ways to do so.
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Movies

Happy Mother’s
Moms have the greatest job in the world and even though the monetary
pay isn’t very much, the gratifications she gets are priceless. Other than
having the privilege of being able to bear her children, to feel them in
her womb and bring them in this world, a mom’s job supplies limitless
opportunities for personal growth and free hugs for life.
To all the Moms you know, in appreciation for everything they do on a
daily basis, let them know they are appreciated on this coming Mother’s
Day and every day of the year. Give them a big hug and tell them how
much you love them.

Bonne fête des Mères,
chères mamans
Les mamans ont le meilleur emploi qui soit et même si le salaire est nul,
la satisfaction qu’elles en retirent n’a pas de prix. Outre le privilège de
porter ses enfants, de les sentir en son sein et de les mettre au monde, le
travail d’une mère lui procure de multiples occasions pour développer
sa croissance personnelle et plein de caresses pour la vie.
À l’occasion de la fête des Mères et à chaque jour de l’année, prenez le
temps de démontrer à toutes les mamans que vous connaissez combien
vous les appréciez ainsi que tout ce qu’elles font à chaque jour. Donnez-

Mother’s Day Movies
by Robin MacKay

•

The month of May in
Cantley brings with it trilliums and
blackflies (!), but also Mother’s
Day. While it may be a “Hallmark
Holiday”, Mother’s Day provides a
good excuse to watch some classic
movies which feature strong,
independent mothers holding their
families together through tough
times.
One of the tough times in the
last century was endured by
civilians living through World War
II. Life on the home front in
England was dramatised in the
1942 film “Mrs. Miniver”. This
picture stars Greer Garson as a wife
and mother trying to see her family
safely through a war. It focuses on
the sentimental, rather than the
political or military, side of World
War II and shows us life in an
English village that is transformed
by a global conflict. The movie
was designed to be a propaganda
film to encourage support for
Britain amongst Americans. It
succeeds in this, not by jingoism,
but by showing the courage and
determination to be found far from
the front lines. The final scene of
the movie, in the bombed-out
church, is a powerful visual
statement of the resolve of the
Allies. The Vicar’s speech in this
scene so impressed President
Roosevelt that he ordered it to be
printed up and dropped as a leaflet
over occupied Europe.
Dorothy McGuire takes on the
mother role in “A Tree Grows in

Lachanelle

Coiffure juste pour lui

Brooklyn”. This 1945 film deals
with an Irish family trying to
survive grinding poverty in a
Brooklyn tenement around 1900.
McGuire is saddled with an
alcoholic husband who is a
romantic dreamer, in contrast to
her practical realism. She scrubs
floors and saves pennies to try to
give her daughter an education.
The film focuses on the daughter,
played by Peggy Ann Garner, who
learns how to keep her idealism
alive, despite her surroundings. Yet
those surroundings are as much of
a character as any of the actors.
One of the pleasures in watching
“A Tree Grows in Brooklyn” is to
see all of the activity and noise that
makes up the fabric of an oldfashioned neighbourhood. This
film was the first feature film for
director Elia Kazan, who would
go on to direct “A Streetcar Named
Desire” and “On The Waterfront”,
amongst many others.
Finally, there is the classic “I
Remember Mama”. This 1948
picture tells the story of a
Norwegian immigrant family in
San Francisco around 1910. Irene
Dunne plays the mother of the title
and, like Dorothy McGuire in “A
Tree Grows in Brooklyn”, she has
to watch the pennies to ensure her
family can thrive (the book the
movie is based on is called
Mama’s Bank Account”). A stern
but loving matriarch, Dunne makes
the role of Mama (originally
offered to Greta Garbo) her own.
This is a sentimental reminiscence
but it is saved from being overthe-top by the quality of the acting
and the direction by George
Stevens. The film is interesting as
perhaps the best of a number of
family reminiscences which thrived
in the otherwise gritty “film noir”
environment of the 1940’s. After
World War II, it seems many
people yearned for the joys of a
simpler time.
Note: All of the movies
discussed are available at Elgin
Street Video Station, 258 Elgin
Street, Ottawa, which has a large
“classics” section. More rental
options to follow ...
http://www.reelclassics.com/Mov
ies/Miniver/images5/wilcoxon_min
iver_speechchurch.jpg
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Jumelage Cantley-Ornans

Le doré jaune ou la sandre
Don à Ornans
Un couple de Cantley a offert
aux citoyennes et aux citoyens
d’Ornans un poisson empaillé en
signe d’amitié.

Le doré jaune, nommé la sandre
en France, a été officiellement
transmis au comité de jumelage de
Cantley (voir photo) le 10 avril
2003 à 19 heures à la salle du

Conseil. On fera parvenir le cadeau
à Ornans.
Il faut savoir qu’il y a beaucoup
d’amateurs de pêche à Ornans. La
rivière « La Loue » est une eau

poissonneuse et il y a un beau
musée de la pêche à Ornans qui
m’avait impressionné lors de ma
visite au printemps 2000.
Le maire, M. Michel
Charbonneau et sa conjointe iront à
Ornans au mois de mai pour sceller
définitivement, selon les
règlements, le jumelage de nos
deux communautés. Ils
emporteront dans leur bagage une
plaque, réalisée par M. Bill Davis
résidant de Cantley. Cette plaque,
dont voici le texte, identifiera le
poisson:
Échange

DORÉ
JAUNE
STIZOSTEDION VITREUM
(SANDRE) 5, 125 kg
Pêché le 24 juin 1991 au lac
Bark par M. Joffre Banville dans
le parc de la Vérendrye, Québec,
Canada

De gauche à droite: M. le Maire, Michel Charbonneau. M. Joffre Banville, Mme Johanne
Banville et M. Claude St-Cyr, représentant du Conseil au Comité de Jumelage de Cantley.

Pizza Bellavio

Offert à la commune
d’Ornans par Mme Johanne et
M. Joffre Banville le 10 avril
dans le cadre du jumelage avec
la municipalité de Cantley

Nous avons un candidat de
Cantley pour l’emploi d’été à
Ornans. Il s’agit de Jonathan Boulet
- Groulx. Nous venons de recevoir
la confirmation que la commune
d’Ornans a choisi leur cantidat qui
viendra cet été à Cantley. Les
dispositions seront prises en
collaboration avec M. Richard
Grosleau de l’Association
Québec/France, responsable des
échanges, pour préparer la
réalisation du projet.
Nous souhaitons déjà beaucoup
de succès aux deux étudiants.
Assemblée générale annuelle
Le dimanche 4 mai 2003 à 11h
30 au restaurant Le Relais de
Cantley. Tous les postes sont
ouverts. Bienvenue à toutes et à
tous!
Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire
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Candidat district 1

Dstrict 1-Candidate

Michel Pélissier

Michel Pélissier

sû donner de lui-même.
Conseiller municipal à
Cantley de 1989 à 1992,
responsable de la sécurité
publique
et
de
l’implantation du service
des incendies, pompier
volontaire depuis 1990 et
directeur à la Corporation
des Loisirs et de la Culture
de Cantley de 1999 à 2003.

par Suzanne Legros •

Résident de Cantley depuis
1966, marié, père de cinq
enfants, retraité de Bell
Canada depuis le 1er
janvier 1998, toujours
impliqué
dans
la
communauté, que ce soit en
tant que bénévole pour la
paroisse Ste-Élisabeth ou
pour la municipalité,
Michel Pélissier a toujours

de la dette pour la construction
de la caserne centrale sans
bénéficier de réductions de
leur prime l’assurance,
demeurant toujours en secteurs
dit ‘non protégés’. Cette
situation doit être rectifiée.
Sa devise ¨ Votre voix au
Conseil municipal¨.

Il s’engage à être à l’écoute
des résidents du district no. 1 et
leur voix au conseil municipal.
Ses priorités seront les
chemins, l’environnement, la
qualité de vie et le contrôle
des dépenses. La construction
de casernes satellelites dans
les secteurs est et ouest
demeure une importante
priorité; le plan d’implantation
original en 1989 visait une
caserne centrale et deux
casernes satellites. Les
citoyens de ces deux secteurs
participent au remboursement

by Suzanne Legros •
Resident of Cantley since 1966,
married, father of five, retired
from Bell Canada since January 1,
1998, involved in the community,
either as a volunteer for SteElizabeth parish or with the
municipality, Michel Pelissier has
always been ready to lend a
helping hand. Municipal

OOPS

councillor from 1989 to 1992,
responsible for public security and
inauguration of the fire department
in Cantley, volunteer firefighter
since 1990, director of the
Corporation des Loisirs et de la
Culture de Cantley 1999 to 2003.
He is committed to represent
the interests of residents of District
no. 1 and be their voice on the
municipal council. His priorities
will be the roads, the environment,
quality of life and control of the
expenses. Construction of satellite
stations in the eastern and western
areas of Cantley remain a high
priority. In 1989, the original plan
called for a main station and two
satellite stations. Residents of
these areas have been reimbursing
a loan for the central station
without benefit of a reduction in
their insurance premiums, as they
are deemed to be residing in ‘non
protected sectors’. This situation
must be rectified.
His slogan “Your voice at
municipal council¨.

Caisse pop
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Le pissenlit, cauchemar ou belle
réalité?
par Denise Chabot

•

Le pissenlit pousse
presque partout sur la
planète. Il aurait fait son
apparition en Amérique dans
les années 1820, introduit
par les espagnols. Comme
c’est une plante qui s’adapte
facilement, elle s’est
répandue jusqu’au Québec.
Certains insistent pour la
détruire tandis que d’autres
ne jurent que par ses vertus
médicinales.
Ce légume-feuilles est très

riche en provitamine A,
vitamines C et B. Il est bien
pourvu en calcium, sodium,
potassium, magnésium et fer
facilement assimilable. Il
fait partie des plantes servant
à traiter les maladies du foie,
des reins, de la vésicule
biliaire,
l’excès
de
cholestérol, l’insuffisance
hépatique et ses séquelles:
constipation et dermatoses.
Il soulage également les
douleurs rhumatismales et
les arthroses provoquées par
l’excès de sels d’acide
uriques dans les cartilages et
les tendons.

Assurance Nicole Bertrand

Les racines de pissenlit
sont grosses et pivotantes.
Elles sont récoltées en
automne ou tôt au
printemps, séchées ou
transformées en teinture
(macération de plante dans
un solvant), elles peuvent
être utilisées tout au long de
l’année. Les fleurs font de
succulents
vins
thérapeutiques. N’hésitez
pas à vous procurer une
recette et faire vos
expériences. Un verre de ce
vin avant les repas sera
profitable à votre santé.
Une bonne cure de
printemps consiste à prendre
2 ou 3 feuilles fraîches de
pissenlit, tous les jours,
pendant 21 jours. A la fin de
la cure les feuilles sont de
plus en plus grosses et notre
corps
s’est
habitué
progressivement à l’action
curative du pissenlit.
Avec son pouvoir de
produire 200 graines par
fleurs, le pissenlit a vraiment
peu de chance de disparaître
de la planète. Profitons-en!
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Dandelions, nightmare
or wonderful reality?
by Denise Chabot

•

Dandelions can be found
almost everywhere on the
planet. This plant was
introduced in America by
the Spaniards in the 1820s.
As it is a highly adaptable
plant, it did spread to
Quebec. Some of us would
do anything to destroy it
while others have nothing
else to say but praise for its
healing properties.
This green vegetable is
very rich in provitamin A,
and vitamins C and B. It
contains calcium, sodium,
potassium, magnesium and
iron easily assimilable. It is
among the plants used to
heal the liver, kidneys, gallbladder, reduce cholesterol,
compensate for hepatic
insufficiency and its sequels:
constipation and dermatitis.
It also is a relief for
rheumatic pain and arthritis
caused by an excess of salt
produced by uric acid and
deposited in cartilage and
tendons.

Gascon excavation
Éconiche

The dandelion has a strong
tap-root. Those roots are
harvested either in the Fall
or in early Spring, dried or
macerated, and can be used
all year long. The flowers
can be transformed into
excellent therapeutic wines.
Don’t be shy, get your hands
on a recipe and start
experimenting. A glass of
wine before your meal will
benefit your health.
A good Spring cure
consists in eating 2 or 3
leaves
of
dandelion
everyday for 21 days. The
leaves grow bigger and
bigger but our body is
gradually adapting to the
curative effect of the
dandelion.
With the capacity of each
flower to produce 200 seeds,
it is not likely that this plant
will disappear soon. So...
lets take advantage of it.
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Billet de réflexion

Le sacrifice
Par Gustaaf Schoovaerts, UQO
Mes origines flamandes
m’ont, sans doute, porté à
entreprendre la lecture de
l’ouvrage Le Labyrinthe du
Monde, (Paris, Gallimard,
1990, 918 p. ) rédigé par une
descendante de la famille des
Cleenewerck de Crayencour,
mieux connue sous le nom de
Marguerite Yourcenar. Ses
racines se trouvent dans la
région du mont Cassel, annexée
à la France en 1678 (Traité de
Nijmegen), aujourd’hui située
dans les Flandres françaises.
Hier soir, (15 avril) j’ai lu ses
commentaires traitant de son
séjour, en 1930, sur la petite
île grecque de Délos dans la
mer d’Égée, consacrée au culte
d’Apollon et renommée pour
ses statues en marbre blanc.
Elles s’inspire des sacrifices
d’antan, en ce lieu saint, sur
des autels de marbre: «Durant
ce dernier siècle, des milliards
d’animaux ont été sacrifiés à la
science devenue déesse, et de
déesse idole sanguinaire,
comme il arrive presque
fatalement aux dieux. [...]
Quant aux sacrifices humains,
que les Grecs reléguaient au
temps des légendes, ils ont été
commis de nos jours un peu
partout au nom de la patrie, de
la race ou de la classe par des
milliers d’hommes sur des
millions d’hommes.» (p. 216)

insoutenables, de ce garçon, les
deux bras amputés, brûlé au
troisième de degré sur 20% de
son corps, ayant perdu toute sa
famille de 14 membres dans
un bombardement et que l’on
préparait pour un transfert au
Koweït. Je suis d’avis que cet
enfant a été sacrifié sur l’autel
de la déesse anglosaxonne du
pouvoir économique.
Sans parler des soldats
blessés, des militaires mutilés,
des combattants tués, je pense
aussi que l’inacceptable
souffrance de cet orphelin est
un drame de trop. Mais je sais,
par expérience, qu’il y a bien
d’autres victimes innocentes
que les autorités étatsuniennes
appellent les dommages

Entrepôt du couvre plancher

Environnement/ Environment
Ways to get rid of the dandelions... and
later regret it!
(translated by Jennifer
Leichnitz)
Often what bothers us most
about our lawns are the
dandelions. Here are two
methods to get rid of them.
However, there is a risk that after
trying these receipes you will be
hopelessly seeking a new source
of supply, unless you allow
enough dandelions to go to seed!
Before picking plants for eating
be absolutely certain that no
pesticides have been applied for
at least two years.
Dandelion Salad (serves 4)
300 g dandelion leaves and
unopened flower buds

150 g smoked bacon without
rind, cut in pieces
4 hard-boiled eggs, cut in cubes
2 bread slices, cut in cubes
olive oil
2 tablespoons cider vinegar
1 clove garlic
pepper
Remove any open flowers and
tough stems, then wash and dry
the dandelions. Put in a salad
bowl with eggs and coat lightly
with oil. Fry the bread cubes in a
little oil, then add to salad bowl.
Fry the bacon until crispy. Rinse
the frying pan with the vinegar;
add crushed garlic and pepper.
Pour mixture on the salad. Toss
and serve.

Dandelion Flower Jam
250 g dandelion flowers
1.5 litres water
2 oranges (untreated)
750 g of sugar per litre of liquid
juice of 1 lemon
Wash oranges and cut into
pieces. Wash the flowers and dry
them in a soft cloth. Cook in
water with oranges for 1 hour.
Strain. Add sugar and lemon
juice. Cook another hour. Cool
before putting in jars.
Do you have other receipes for
“weeds”? Send us your favorites.
Envirocantley@hotmail.com

Gala Reconnaissance de l’Association
des Bénévoles du Don de Sang
Une dizaine d’organismes de l’Outaouais ont été honorés pour leur contribution à des collectes de sang
depuis des décennies, lors du 1er Gala Reconnaissance de l’Association des Bénévoles du Don de Sang de
l’Outaouais, tenu sous la présidence d’honneur de l’honorable Lise Thibault, Lieutenant-gouverneur du
Québec.

Je n’ai pas pu m’empêcher
de constater que l’auteure
décrivait la situation actuelle en
Irak, l’ancienne Mésopotamie,
entre l’Euphrate et le Tigre,
berceau de notre civilisation.
En effet, je venais de voir à la
télévision les images, quasi

Blackburn

Entourant la Lieutenant-gouverneur du Québec, l’honorable Lise Thibault, on retrouve dans l’ordre habituel les
représentants de ces organismes:
Madame Monique Clément, archiviste d’État de l’Ordre des Filles d’Isabelle
Madame Jeannette Guindon, présidente régionale des Cercles de Fermières
Monsieur Claude Brisson représentant le Service de police de la Ville de Gatineau
Monsieur Guy Desrosiers représentant l’Association des Pompiers d’Aylmer
Monsieur Georges Brière, trésorier d’État provincial de l’Ordre des Chevaliers de Colomb
Monsieur Gilles Ménard, gouverneur de la région Nicolas-Gatineau des Clubs Richelieu
Madame Lyne Lepage représentant le Cégep de l’Outaouais
Monsieur Robert Danis Gouverneur des Clubs Optimistes
Monsieur Jean-Pierre de Beaumont, président de l’ABDS-Outaouais
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Environnement/ Environment
Pour une belle pelouse sans pesticides A Beautiful Lawn
Without Pesticides
Il n’est plus nécessaire de
rappeler combien les pesticides
et les engrais chimiques sont
dangereux pour notre santé et
notre environnement. Si on est
un fanatique du gazon bien vert
cela paraît pourtant bien difficile
de s’en passer. Il est toutefois
possible d’obtenir ce gazon de
rêve sans utiliser de pesticides et
ainsi de laisser nos enfants et nos
animaux favoris y jouer en toute
sécurité. Pour cela voici quelques
règles de base à respecter :

- le sol toujours trop pauvre de
nos parterres devrait être enrichi
chaque printemps par une faible
quantité de compost mûr qui
améliorera non seulement la
fertilité et la structure du sol mais
stimulera aussi l’activité
microbienne nécessaire à une
pelouse en santé.
- le gazon ne doit pas être coupé
plus ras que 6 à 8 cm et les
rognures laissées sur place
serviront d’engrais naturel une
pelouse trop compactée devrait

être aérée
- une pelouse dégarnie devrait
être réensemencez (certains
mélanges contiennent du trèfle
qui contribue à enrichir le sol et
ajoute une petite note fleurie pour
ceux qui s’ennuieront des
pissenlits).
Pour obtenir gratuitement le
guide d’informations « sans
pesticides, naturellement »,
contactez Jennifer au 827-4926
Comité de l’Environnement

Comment se débarrasser des
pissenlits.... et le regretter!
Souvent ce qui dérange le plus
sur nos pelouses ce sont les
pissenlits. Voici un moyen
infaillible de s’en débarrasser avec
le risque qu’après avoir goûté à
ces recettes vous chercherez
désespérément une nouvelle
source d’approvisionnement à
moins que vous ne laissiez
suffisamment de pissenlits monter
en graine!
Avant toute cueillette pour
consommation s’assurer
qu’aucune application de
pesticides n’a été faite depuis au
moins deux ans.
Salade de pissenlits (pour 4)
300g de pissenlits, feuilles et
boutons de fleurs mais pas de
fleurs matures
150 g de lard fumé sans
couenne, coupé en lardons
4 œufs durs, coupés en cubes
2 tranches de pain, coupées en
cubes
huile d’olive
2 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 gousse d’ail
poivre
Parez, lavez et épongez les
pissenlits. Mettre dans un saladier
avec les œufs et un filet d’huile.
Faire frire les croûtons dans un
peu d’huile puis les ajouter dans
le saladier.
Faire revenir les lardons dans
une poêle jusqu’à ce qu’ils soient
croustillants.
Déglacer la poêle avec le
vinaigre et verser le tout sur la

salade.
Ecraser la gousse d’ail et
poivrer.
Bien remuer et servir.
Confiture de fleurs de pissenlits
250g de fleurs de pissenlits
1,5 litres, d’eau
2 oranges (non traitées)
750g de sucre par litre de jus
1 jus de citron
Laver les oranges et couper en
morceaux.
Laver les fleurs de pissenlits
puis les sécher dans un linge

doux. Les mettre à cuire avec
l’eau et les oranges pendant 1
heure.
Passer.
Ajouter le sucre et le jus de
citron dans le jus obtenu. Faire
cuire une autre heure. Refroidir
avant de mettre en pots.
D’autres façons de consommer
les «mauvaises herbes »?
Faites-nous partager vos
recettes préférées
Envirocantley@hotmail.com

Vitre d’auto secours

(translated by Jennifer
Leichnitz)
It is not necessary to reiterate
why pesticides and artificial
fertilizers are very dangerous for
our health and environment. It
may require more effort to
achieve your dream lawn without
the use of these products,
however it is possible, and will
result in our children and pets
being able to play there safely.
Some basic guidelines are:
- poor soil should be enriched
every spring with a small quantity
of ripe compost. This will
improve the fertility and structure
of the soil and will stimulate

microbial activity necessary for a
healthy lawn.
- grass should not be cut shorter
than 6 to 8 cm. Clippings may be
left as a natural fertilizer.
- overly compacted lawns
should be aerated.
- bald spots should be re-sown
(certain mixtures contain clover
which enriches the soil and adds
a flowery touch for those who
are bored with dandelions).
To obtain a “Pesticide Free,
Naturally” information kit,
contact Jennifer at 827-4926.
The Environment Committee

Chers citoyens de cantley!
Le Comité de l’environnement de Cantley en collaboration
avec le club des tomates vertes du Collège Saint-Alexandre,
l’International de l’école secondaire Carrefour et les jeunes de
«La Barake», vous invitent à participer à notre « Grand ménage
du printemps à Cantley ».
Afin de donner fière allure à notre ville, nous avons prévu de
ramasser les ordures qui se sont accumulées pendant l’hiver - et
les années - en bordure de la route 307. Joignez-vous à nous en
ramassant les déchets qui se sont accumulé dans la cour de votre
lieu de résidence ! C’est une action civique qui saura vous
satisfaire !
L’événement se tiendra samedi le 31 mai entre 9h00 et 13h00.
Nous nous rencontrerons le matin dans le stationnement de
l’hôtel de ville de Cantley. Un BBQ aura lieu après la besogne à
12h15. Apportez votre lunch et venez dîner avec nous !
Mille fois merci de rendre Cantley une « nature accueillante »
!
Votre Comité de l’environnement.
Dear Citizens of Cantley!
The Environmental Committee of Cantley, the “Tomates
Vertes” Club from Saint-Alexandre College and students of the
“International” of Carrefour Secondary School as well as some
of our youth from “La Barake” invite you to our “Spring Cleanup”.
In order to improve our community’s appearance, we plan to
pick up the garbage that accumalted over the winter along
Highway 307. Join us by cleaning up the yard of your own
house and feel the pride of doing useful work for your community!
The event will take place on May 31 between 9 am and 1 pm.
We will all meet in the morning at City Hall parking lot. A BBQ
will be available after the clean-up at 12h15! Join us with your
lunch.
Thank you so much for making Cantley more “Welcoming in
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Votre sécurité financière

Un fonds d’urgence à Qu’avons-nous à faire dans nos jardins,
nos plates-bandes, notre gazon, ... pour
portée de la main
le mois de mai?

Par Pascal Leduc B.a.a

•

Pourriez-vous survivre à une
urgence financière ? Si vous deviez
faire face à une maladie grave,
une perte d’emploi ou de grosses
réparations à votre maison, vos
économies vous permettraient-elles
de surmonter la crise ?
Vous n’aurez aucun souci si
vous avez établi un fonds
d’urgence dans lequel vous pourrez
puiser l’argent nécessaire. De plus,
vous n’aurez pas à emprunter ou à
piger dans vos placements à long
terme comme vos REER. En cas
d’urgence, un tel retrait constitue
une solution de dernier recours,
car vous pourriez hériter d’une
note d’impôt salée et vous priver
d’une croissance à l’abri de
l’impôt.
En règle générale, votre fonds
d’urgence devrait contenir
l’équivalent d’au moins trois mois
de salaire net. Si votre situation
financière est précaire (par
exemple, si vous travaillez dans
une industrie où le ralentissement
économique se traduit par des
compressions d’emplois), vous
devriez prévoir une somme plus
importante. Ceux qui dépensent
plus que la moyenne, ou qui ont
des engagements financiers
inhabituels, ont également besoin
d’un fonds d’urgence plus
important.
Si la chance vous sourit, vous
n’aurez jamais à utiliser votre
fonds. Mais vous pouvez quand
même le faire fructifier. Votre
fonds d’urgence pourrait vous
rapporter si vous faites des
placements avisés.
Quels placements devriez-vous
envisager ? Optez pour la sécurité
et la liquidité et recherchez des
placements qui protègent votre
capital tout en vous permettant de
retirer vos fonds rapidement, à
faible coût, ou sans coût ni pénalité.
Les placements porteurs
d’intérêt conviennent parfaitement
– ne laissez pas votre argent dans
des comptes bancaires traditionnels
qui paient peu ou pas d’intérêt.
Envisagez plutôt les options
suivantes :

Fonds communs de marché
monétaire : Ils représentent les
instruments parfaits pour placer
des fonds d’urgence. Ils sont
stables, offrent habituellement des
rendements respectables et
autorisent les retraits à votre gré.
Les fonds de marché monétaire
investissent dans des titres à court
terme émis par des gouvernements
ou des sociétés de premier ordre,
de sorte que leurs rendements sont
habituellement supérieurs à ceux
des comptes bancaires. Bon
nombre offrent des privilèges de
chèques et l’accès immédiat aux
fonds. Sinon, vous pouvez racheter
vos parts et recevoir l’argent en
quelques jours.
Dépôts à terme encaissables :
De nombreuses institutions
financières offrent des dépôts à
terme ou des certificats de
placement garantis (CPG)
encaissables sans pénalité. Vous
pouvez donc obtenir des taux
d’intérêt concurrentiels sans
immobiliser vos fonds.
Obligations d’épargne du
Canada : Offertes une fois l’an par
le gouvernement fédéral, ces titres
paient des taux d’intérêts
concurrentiels et sont encaissables
n’importe quel jour ouvrable; vous
pourriez toutefois avoir à renoncer
à l’intérêt du mois. Certains
gouvernements provinciaux offrent
aussi des obligations d’épargne.
Grâce au cautionnement
gouvernemental, ces obligations
sont des placements sûrs, dont il
faut toutefois planifier l’achat, car
leur période de vente est limitée.

Selon les espèces et variétés
de plantes vivaces, nous avons
besoin de les subdiviser
régulièrement à tous les 3 à 4
ans. Car en majorité du temps, ils
s’étouffent devenant moins belles
et invitent les maladies et les
insectes à faire”leur nid”.
Comment fait-on? On délimite
la motte de plante à diviser, et
on la tranche avec une pelle bien
aiguisée et propre (aucune rouille,
et autre terre). Comme la plante
est généreuse, un cadeau au
voisin, amis (es), parents, ...
pourquoi pas! Ne pas oublier le
jardin a aussi ses vivaces ( sauge,
ciboulette, livèche, thym,
marjolaine, origan, menthe, ...).
Bien sûr , les replanter dans une
bonne terre avec un stimulant
racina ire (os moulu).

En parlant du jardin, si la terre
est moins gorgée d’eau, c’est le
temps de la bêcher et de faire des
buttes pour y semer carotte, ail,
oignon, patate, oignon vert,
salade, épinard, betterave, haricot,
pois, ... N’oubliez pas le
compagnonnage, ces associations
diverses que les légumes (fines
herbes) ont pour améliorer leur
qualité et l’espace de culture.
Et les semis extérieurs
n’appartiennent pas seulement
qu’au jardin. Les plates-bandes de
vivaces et arbustes peuvent être
complétées par gloire du matin,
haricot d’Espagne, capucine,
calendule, ... Important de se
renseigner des détails de semis,
par exemple: la période, la
profondeur,
le
type
d’ensoleillement et l’espace entre

Monique

Camille blais

Et le gazon: ratisser, aérer le
sol, déchaumer, ressemer et
ajouter de la bonne terre
(compost) sont des tâches très
importante pour repartir le “vert”.
La prévention est de mise. Faire
une taille appropriée de vos
arbres, arbustes et vivaces, au
temps recommandé et de la
bonne façon augmente la qualité
et quantité de la floraison, évite
l’invasion d’insectes et maladies.
Le nettoyage des feuilles mortes
de nos arbres, arbustes et vivaces,
la coupe de branches mortes et
chicots sont des tâches
printanières pour prévenir les
maladies. Amener du compost
bien mûr à la terre est bénéfique
pour régénérer la vie et pour
maintenir l’humidité et les
minéraux dans le sol. Aérer le
sol avec un râteau dans les platesbandes et perforer le gazon avec
un aérateur permettent une
meilleure pénétration des
minéraux, de l’air et de l’eau.
Favoriser l’utilisation d’un engrais
à base naturel pour nourrir vos
plantes, il respecte plus
l’environnement et la vie dans
votre sol.
Il existe des ateliers spécifiques
sur tous les sujets en horticulture,
renseignez-vous auprès du
Collège de l’Outaouais au 7704012 poste 306.
Monique Lefebvre,
horticultrice & formatrice

Comptes bancaires à taux
progressif : Si vous désirez garder
votre argent à la banque, vous
obtiendrez souvent de meilleurs
taux d’intérêt en déposant vos
fonds dans un compte à taux
progressif. Plus votre solde est
élevé, plus ces comptes versent de
l’intérêt.
Quand on économise pour parer
à une situation d’urgence, on ne
veut pas d’un placement qui oblige
à immobiliser son argent durant
une période fixe ou à payer une
pénalité en cas de retrait anticipé.
Source : LLIM

les plants dont ces plantes ont
besoin.

Pascal Leduc
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Camping Cantley Inc.
successively owned three service
stations with a mechanic; the
supplier would decide to revamp
into a Quickie store with selfservice pumps. The third time, a
Petro-Canada on St-Raymond
Street in Hull, they decided to
investigate a completely different
business.

photo: Suzanne Legros

Lise Lefebvre et Daniel Beauchamp avec le camping en arrière plan.
by Suzanne Legros •
We wish to congratulate Lise

Lefebvre et her partner, Daniel
Beauchamp, owners of Camping
Cantley Inc. who are among the

laureates at the 18th Edition “Des
Grands prix du tourisme –
Section Hébergement –
Campings.”
Originally from Ottawa, they

Vous cherchez une école
prématernelle pour votre enfant?

Avid snowmobilers, a
campground seemed ideal. Busy
in summer with the campgrounds
would leave the winter free for
snowmobiling to their hearts’
content. A site was for sale in Val
des Monts but proved to be too
small. Meanwhile, the owners
of Camping Cantley decided they
wanted to sell their business and
Lise and Daniel purchased it in
1990. They worked hard in the
beginning and with a toddler, a
baby on the way and a third one
to come later, Lise hired a nanny.
The site has 150 lots rented on
a seasonal basis and 150 lots that
are rented to tourists for short
stays, a snack bar, some groceries,
laundry facilities, showers, wood,
ice and propane. Five wells
supply drinking water to the

Excavation BRV
Le tout nouveau Centre Harmonie pour les petits
ouvrira ses portes en septembre 2003. Places à
temps plein ou temps partiel disponibles. Au
programme de la semaine, plusieurs activités
pédagogiques basées sur le programme du
préscolaire,

gymnastique,

initiation

à

l’informatique, etc.
Nouveau service offert pour les enfants ayant des
difficultés de language et/ou développement
psycho-moteur.
Réservez la place de votre enfant. (819) 790-1403
France Hutchison. B. Éd.
Enseignante au primaire et secondaire

centre de médecine douce

campsites. Located 20 km from
the city, many city dwellers set up
housekeeping with their families
for the summer and commute to
work.
They employ approximately
ten employees during the
summer, including two full time
lifeguards for the two swimming
pools and the wading pool.
When it rains, the latter organize
and supervise games and
activities – they also receive office
training thus enabling them to
help in the office.
They are in the process of
redoing the infrastructure,
improving sanitation installations:
they are also looking into
expanding, reorganizing and
improving the buildings.
Lise and Daniel wish to thank
Cantley residents who remember
them when their visitors are in the
area.
Camping Cantley Inc. is
located at 100 St-Elizabeth Road,
Cantley, Quebec, J8V 3G4 –
Telephone: (819) 827-1056 –
Fax (819) 827-9933 – they can
also be found on their WEB site.
It is said to be one of the nicest
campgrounds in the area –
justifiably so.
Thank you Lise and Daniel for
your warm welcome. We wish
you continued success.
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Dans votre vie de couple, quelle place
laissez-vous aux émotions?
De façon générale, lorsqu’on
parle des couples en difficulté,
on a tendance à attribuer leur
malaise à une communication
problématique entre les
partenaires. Il arrive aussi que
l’on perçoive les différences entre
les rôles hommes-femmes
comme étant en cause lors de
conflits conjugaux. Aussi, on peut
associer la douleur conjugale à
un problème psychologique nonrésolu issu du passé d’un des
partenaires, et ainsi de suite…sans
parler des émotions!
Bien que toutes ces hypothèses
face aux difficultés conjugales
soient intéressantes, l’intention
de « nourrir son couple » en
prenant soin de ses émotions est
trop souvent laissée pour compte
par les conjoints. On n’ose pas
exprimer ou partager avec notre
partenaire nos peurs, notre
tristesse ou notre colère, comme si
c’était tabou. D’autres fois, notre
partenaire n’est pas prêt(e) à
recevoir notre vécu... alors, on se
tait! On pense que « ça passera »
et le train-train quotidien continue.
Puis ça se complique… à force de
les laisser de côté, on n’arrive
plus à reconnaître les émotions
qui nous habitent.

Pourtant…
Rappelez-vous comment les
émotions étaient présentes lors
des débuts de votre vie à deux.
C’est justement grâce à
l’ouverture et au partage de ces
émotions que vous avez créé
votre couple. Pensez à la passion
qui vous habitait, à l’extase de
vous laisser prendre par la
présence de l’autre. Rappelezvous l’ivresse de vos caresses,
aux troublants désirs et à l’espoir
de l’aimer la vie entière…
Rappelez-vous comment votre
cœur battait, comment votre corps
réagissait… vous ressentiez sans
efforts la joie, le bonheur, la paix
et l’amour.
Aujourd’hui, en pensant à
votre couple, que ressentezvous?
Puisque les émotions et les
sentiments de rapprochement, de
partage, de passion et d’amour
donnent naissance à la relation
conjugale, elles sont tout aussi
importantes
dans
le
développement de la vie à deux.
Et comme le partage de nos
émotions (positives, comme la
joie, l’amitié et négatives, comme
la peur, la tristesse, la colère) avec
votre partenaire est ce qui «nourrit

votre couple», ce sont aussi les
émotions qui peuvent «briser» la
relation conjugale. D’où
l’importance de prendre soin de
nos émotions, même en couple…
surtout en couple, si l’on a déjà eu
l’idée de partager des rêves, des
buts avec notre partenaire.
Bien entendu, il s’agit là d’un
sujet très complexe en matière de
relation conjugale et difficile à
traiter en quelques lignes. Or, si
vous vous sentez dépassé par la
complexité des émotions qui vous
habitent face à votre couple, si
votre couple est en période de
crise (aventure, séparation ou
autre…) n’hésitez pas à aller
chercher l’aide appropriée pour
nourrir, ou pour sauver votre
couple…
Julie J. Brousseau, B.A.,
M.A., Psychothérapeute
(819) 457-1999 ou (819)
777-1761
Activités à venir :
• Groupe de thérapie sur la
colère (débute le 29 avril,
dernières entrées le 5 mai 2003)
• Atelier « Nourrissez votre
couple » fin de semaine du 17 et
18 mai 2003 (9h00 à 16h00)

nettoyeur St-louis

Claude Hébert

Familles et interve-nants;
compétences et pouvoirs
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Page scolaire de l’école Ste-Élisabeth

Et c’est pas fini! C’est rien qu’un début...
Je ne parle pas de Star
Académie, mais bien du projet
de verdissement! Les
membres du comité sont très
fiers d’avoir finalisé la
proposition qui décrit le projet
en détails avec photos de la
cour d’école et dessins des
élèves à l’appui. Cette
proposition a été soumise à la
Fondation canadienne de
l’arbre. On attend des
nouvelles d’ici peu. Nos
chances... on choisit 1 école
dans la région de la capitale
nationale! Pourquoi pas
l’École Sainte-Élisabeth?
Nous avons rencontré les
membres de l’exécutif de
l’Association des gens
d’affaires de Cantley (AGAC)
pour leur parler de notre projet.
On a eu beaucoup de
questions, mais surtout de
l’intérêt de leur part et une
ferme intention de participer à
ce beau projet pour les enfants

de notre communauté. On a
Alors comme vous pouvez
aussi rencontré les membres le voir... c’est pas fini, c’est
du conseil de la Fabrique de la rien qu’un début!!!
paroisse pour explorer les
Merci à tous ceux et celles
possibilités d’obtenir un bout
qui
appuient ce projet de près
de terrain pour donner plus
d’espace à nos enfants. On
attend une réponse!
On prévoit commencer à
planter arbres et arbustes en
avant de l’école dès le mois de
mai, possiblement le samedi
du long week-end. Et M.
Jacques LeBlanc aura tout un
défi : sculpter le logo de
l’école dans un cèdre. Avec
son talent, on n’a aucun doute
qu’il réussira! Stéphane Laurin
travaille sur le projet de
maquette de la cour d’école
avec les élèves de 6e année.
Ce sera le legs de ce groupe
qui quitte en juin! On prévoit
aussi installer deux paniers de
basket-ball avant la fin des
classes.

Excavation dubeau

La découverte

ou de loin. Si vous avez le
goût de venir nous aider le
samedi 17 mai 2003, pour le
début de la plantation, SVP
communiquer avec Hélène

Sabourin au 827-1927 ou
Michael Rosen au 827-4519.
On vous attend!!!
Hélène Sabourin, Comité de
verdissement de la cour
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En bref
Collecte de fonds – Vente de
fromage
La collecte de fonds organisée
en février dernier par une parent
bénévole, Mme France
Lalonde, a permis de récolter
plus de 850 $, qui serviront à
financer des activités pour les
élèves. Même si la participation
n’a pas été très élevée, la
responsable considère que
l’activité est prometteuse et
qu’elle pourrait être répétée l’an
prochain. Plusieurs parents ont
d’ailleurs déjà demandé quand
aurait lieu la prochaine vente…
Le comité songe donc à répéter
l’expérience, à la condition
toutefois que d’autres bénévoles
se montrent intéressés à faire
leur part. Un ÉNORME merci à
France Lalonde et au personnel
enseignant qui l’a appuyée dans
l’organisation de cette activité!
Contributions parentales au
secondaire et au primaire
À titre d’information, de la
Commission scolaire des
Draveurs : les frais maximums
demandés aux parents en début
d’année scolaire sont fixés à 55 $
au primaire, à 110 $ au 1er, 2e et
3e secondaire et à 125 $ au 4e et
5e secondaire. À noter que ces
frais ont été revus à la hausse

cette année, en raison d’une
augmentation marquée du coût
des effets scolaires, mais qu’il
n’y avait pas eu d’augmentation
depuis 8 ans au secondaire et 7
ans au primaire.

nécessiterait, en plus du coût
d’achat, des travaux d’électricité
très importants, que l’école ne
peut se permettre pour l’instant.

Journée pédagogique annulée

Bonne nouvelle! Le plafond
du gymnase sera nettoyé et
repeint sous peu! Merci à ceux et
celles qui ont fait progresser le
dossier!

Si vous aviez entendu parler
d’une journée pédagogique qui
serait rajoutée au calendrier
scolaire le 13 juin, oubliez tout!
En effet, la journée pédagogique
flottante a dû être placée le 14
avril, puisque l’école a été
réquisitionnée comme bureau de
scrutin pour les dernières
élections provinciales. Il s’agit là
d’une décision de la direction
générale de la Commission
scolaire. Le 13 juin sera donc une
journée d’école tout ce qu’il y a
de plus normale...
Micro-ondes
En réponse à une question
posée à la dernière réunion du
Conseil d’établissement, la
direction a expliqué qu’il était
impossible d’installer des fours à
micro-ondes dans le gymnase,
pour le repas du midi des élèves,
notamment pour des raisons
techniques. En effet, l’école
n’étant pas un bâtiment récent,
l’installation de micro-ondes

Plafond du gymnase

Pizza au choix
Mets Italiens
Sous-Marins

827-3404
827-3472
Service de livraison
Nouveau menu
heures d’ouverture
Du 1er mai au 31août
Les vendredis et samedis de de 11h30 à minuit
Dimanche au jeudi à partir de 15h00

… le 15 avril dernier, à l’École Sainte-Élisabeth, le
spectacle musical Mémoire d’un pays avait eu
lieu?
Réalisée par François Viau et Jacques de
Bellefeuille, cette pièce parlait de l’Amérique,
des coureurs des bois et des animaux.

Site Web

C’était époustouflant, avec de la musique

N’oubliez pas d’aller voir ce
qu’il y a de neuf sur notre site
Web, qui s’enrichit toutes les
semaines grâce aux bons soins
de Marcel Primeau, parent
bénévole. En cliquant sur le lien
« poème » dans la colonne de
gauche, par exemple, vous
arriverez au poème collectif sur
la paix écrit par les élèves de
l’école. Pourquoi ne pas en
profiter pour montrer à vos
enfants que le fruit de leur travail
est publié sur le Web et, ainsi,
accessible AUX QUATRE
COINS DE LA PLANÈTE?
Ajoutez l’adresse à vos signets :
http://www.csdraveurs.qc.ca/steelisabeth/accueil.html

traditionnelle, de la guitare, du banjo, de la
mandoline et de l’harmonica qui accompagnaient
très bien nos voix dans les chansons à répondre!
Un gros bravo à M. François et à M. Jacques!

Audrée Dallaire et Mélissa Martel

RAPPEL – SOS BIBLIO –
RAPPEL
La collecte de livres destinée à l’enrichissement de la
bibliothèque de l’École Sainte-Élisabeth se déroulera du
mercredi 23 avril au vendredi 2 mai. Seront acceptés :

Michel Sarazin

Pizza cantley

Saviez-vous que…

* livres neufs ou d’occasion en bon état
* livres pour enfants de préférence, ou tout autre livre
échangeable
* quelques exemples : livres d’histoires, romans,
dictionnaires, bandes dessinées, livres de recettes, etc.
Durant cette période, vous pourrez déposer vos livres
dans des boîtes prévues à cette fin à l’école. Venez les y
déposer directement ou envoyez-les par vos enfants!
Renseignements supplémentaires : asirois@BAMweb.biz

Camionneur
Robin
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Rencontre du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Élisabeth, le 22 avril 2003

Parole au public
Bonsoir à tous,
Je suis parent de deux élèves,
dont un en troisième année et un
autre en sixième année. Je veux,
par la présente, vous parler de
mes craintes et de la réalité que je
vis en ce moment. Je voudrais
parler au nom de plusieurs parents
qui me soutiennent dans ce que je
vais vous présenter ici.
Notre première crainte, c’est le
retard scolaire de toute une classe.
Cette année, mon enfant en
troisième année, est présentement
avec son 12ième remplaçant.
Nous nous retrouvons dans une
situation où ni le titulaire de la
classe, ni le remplaçant, ni la
direction, ne peuvent nous dire
où sont rendus nos enfants dans
leur démarche pédagogique.
Certains parents se sont fait dire
que leur enfant avait un retard
pédagogique. Les parents des
deux classes de quatrième année
se retrouvent exactement dans
cette
situation
aussi
problématique.
Nous, les parents, constatons
qu’il existe un flagrant manque de
suivi dans certaines classes, que
ce soit au niveau des objectifs,
des planifications et des
évaluations. C’est bien beau de
blâmer le manque de suivi et le
retard pédagogique sur le
roulement de remplaçants dans
nos classes!

Nous constatons bien la
pénurie de remplaçants
cependant, nous n’acceptons pas
le retard de certaines classes et les
manques de suivi. Nous savons
que cette pénurie déstabilise les
groupes, cependant nous
cherchons les moyens afin
d’empêcher que cette situation se
reproduise encore l’année
prochaine. C’est alors à nous, les
parents et l’équipe-école, de
s’assurer que nos élèves soient
toujours bien encadrés, qu’ils
vivent dans un climat
d’apprentissage sain et surtout
qu’il y ait un bon fonctionnement
dans chacune des classes.
Les parents de la 4e année ont
reçu comme information, lors de
la rencontre du 14 avril dernier,
que la nouvelle réforme scolaire
apportait un changement
important à l’École SainteÉlisabeth. Nous sommes
nombreux à craindre que ces
changements nuiront à
l’apprentissage de nos enfants.
Premièrement, la direction a
informé les parents que grâce à la
nouvelle réforme, un retard
scolaire d’une classe complète,
n’est pas une cause d’inquiétudes
puisqu’ils ont deux années pour
acquérir et parfaire leurs
connaissances de chaque cycle.

renovation Prud’homme

Deuxièmement, la direction
nous rassure qu’avec la nouvelle
réforme, les examens de fin
d’année seront à la discrétion du
titulaire de classe.
Troisièmement, la direction
nous annonce que les
changements apportés par le
Ministère de l’Éducation feront en
sorte qu’il sera toujours difficile
d’établir à quel niveau se trouve
une classe par rapport à une autre
classe du même cycle, et un élève
par rapport à sa classe, car chaque
étudiant avancera à son propre
rythme. Ce qui nous amène au 4e
point suivant :
4.
Du fait que la réforme
scolaire apporte de nouvelles
méthodes de fonctionnement, la
direction nous a informés qu’elle
n’exigeait pas de ses remplaçants
et titulaires de classe une
planification à court terme et à
long terme, et qu’elle y rattachait
peu d’importance. Nous vous
citons : “Chaque titulaire de classe
ou remplaçant peut entrer dans
une classe à notre école sans avoir
recours à l’usage d’un plan de
travail. “
5. Un autre fait troublant
appris ce soir-là, c’est que les
étapes de fin de trimestre
n’existent plus sous la réforme
et que c’est à nous les parents de
les oublier.
Nous, les parents, nous ne

comprenons pas comment une
direction peut fonctionner et
accepter qu’il y ait des manques
de suivis entre elle, les titulaires de
classe, les remplaçants et les
parents. Ce qui nous concerne le
plus, c’est le manque de suivis.
Comment se fait-il que les parents
des quatrièmes ont appris au mois
de mars que leurs enfants vivaient
un retard scolaire?
Comment se fait-il que les
parents apprennent au mois
d’avril que les retards scolaires
n’existent plus sous la nouvelle
réforme? Comment se fait-il que
nous apprenons que les
évaluations de fin d’année sont
aléatoires, toujours à la discrétion
du professeur?
Comment se fait-il que nous
apprenons à la troisième étape
que les buts et objectifs
principaux et secondaires ne
comptent plus dans la nouvelle
réforme? Alors, comment
pouvez-vous juger la nécessité
d’évaluer les enfants dans leurs
connaissances et leurs acquis,
lorsque nous ne pouvons même
pas obtenir une table des matières
des notions apprises dans
certaines classes?
Nous demandons une
assemblée générale avec la
direction, l’équipe-école et les
parents au plus tard le 7 mai 2003.
Carole Chevrefils,
Chantal Lemieux , Christiane
Daoust, Louise Meunier, Nelson
Côté, Josée Maurice, André
Lanteigne, Carole Comptois,
Albert Potvin, Tracy Gauthier,
Lorraine Johnson.
******
Dans notre lettre adressée à la
direction, nous avons demandé
une assemblée générale avec tous
les parents de l’école SainteÉlisabeth au plus tard le mercredi
7 mai 2003. Nous cherchons à
comprendre le programme de la
réforme, ses enjeux et comment
elle se traduit à notre école. Nous
voulons recevoir par écrit de
façon détaillée ce qui suit :
Les savoirs essentiels pour les
matières de base (français,
mathématiques, sciences
humaines) pour chacun des
niveaux et des cycles;

Les critères d’évaluation ainsi
que les attentes de fin d’année et
de fin de cycles pour les matières
de base pour chacun des niveaux
et des cycles;
Considérant la situation
particulière des 3e et 4 années,
remettre aux parents de ces
élèves, une table des matières
couvrant les connaissances à
acquérir pour l’année scolaire en
cours ainsi que les critères
d’évaluation des acquis pour les
matières français, mathématiques
et sciences humaines.
Certains sujets seront abordés
dont :
Le retard d’une classe;
Les changements apportés dans
les groupes avec la venue de la
réforme scolaire – jumelage;
Les
méthodes
de
fonctionnement de classe avec
titulaire et remplaçant;
Le retour de la récréation en
après-midi;
Les manques de suivis entre
titulaires de classe, remplaçants et
la direction;
Les
méthodes
de
fonctionnement en classe;
Les fins d’étapes;
Les évaluations de fin d’année;
Les plans de cours;
Les examens du ministère de
l’Education.
Nous attendons une réponse
avant 17h00, le jeudi 24 avril
2003 afin de publier cette
rencontre dans l’Écho de Cantley.
Votre réponse pourra être donnée
à M. René-Guy Cantin, président
du CE, qui nous informera de
l’heure, la date et le lieu de la
rencontre. Que votre réponse soit
favorable ou non, nous comptons
bien tenir cette assemblée.
Nous vous remercions à
l’avance de votre bienveillante
attention à l’égard de notre
demande.
Carole Chevrefils, Albert
Potvin, Chantal Lemieux,
Nelson Côté, Christiane Daoust,
Louise Meunier, Josée Maurice,
André Lanteigne, Carole
Comptois, Lorraine Johnson,
Tracy Gauthier.
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Non merci, je ne veux pas vous
rencontrer
Aux parents qui assistaient
au conseil d’établissement du
22 avril 2003
Je tiens à vous informer que
j’ai reçu votre lettre du 22
avril 2203 et que les
préoccupations que vous
m’exprimez concernant la
Réforme on bien été
entendues. À cet effet, vous
recevrez sous peu des
documents
cadres
spécialement conçus à
l’intention des parents et de
plus, je vous invite à visiter le
site Web du Ministère de
l’Éducation (MEQ) où vous
trouverez l’ensemble du
programme de formation ainsi
que les assises et fondements
du virage proposé.
En ce qui concerne les
besoins que vous m’avez
exprimés, je ferai en sorte de
les intégrer à l’analyse de la
situation
de
l’école
présentement en cours de
réalisation. Les discussions
que nous tenons actuellement
au conseil d’établissement et
avec l’équipe-école me
permettent de vous assurer
que ces préoccupations feront
partie des orientations
prioritaires
lors
de
l’élaboration du nouveau

projet éducatif 2003-2006. Je
m’assurerai aussi, lors de
l’élaboration du plan de
réussite, de mettre en place
des mesures qui répondent
spécifiquement aux besoins
d’éducation et d’information
des parents sur la Réforme, le
curriculum et l’évaluation.
Par ailleurs, je tiens à vous
informer que je n’ai pas
l’intention de convoquer une
assemblée générale de tous
les parents de l’école, telle
que demandé dans votre lettre
du 22 avril dernier. Vous
comprendrez qu’en regard du
rôle et des responsabilités qui
m’incombent, il m’est
impossible de discuter des
dossiers individuels ou de
problématiques spécifiques
reliées à un niveau lors d’une
assemblée générale de
parents. C’est précisément en
regard de ces responsabilités
que ces problématiques
doivent m’être acheminées
personnellement. Soyez
assurés que je communiquerai
promptement toutes réponses
demandées par les parents qui
me questionneront.

scolaires continueront à
privilégier, comme il se doit,
les mécanismes officiels déjà
mis en place à l’école pour
communiquer avec les parents
d’un parent, soit : les lettres
d’information générale,
l’agenda de l’élève, les
rencontres de suivis titulaireenfant ou titulaire-parents, les
plans d’actions individuels et
le bulletin scolaire.
Pour ce qui est de la
situation du 2e cycle, la
direction tient à vous informer
qu’un
plan
d’action
spécifique est prévu et qu’il
sera précisé en temps et lieux
aux parents des élèves
concernés et ce sur une base
individuelle.
Veuillez
recevoir
l’assurance de mon entière
collaboration à l’actualisation
de la mission éducative que
nous partageons ensemble
pour la réussite de l’ensemble
de nos enfants.

Par la même occasion, je
tiens à attirer votre attention
sur le fait que les intervenants

Élise Clairoux
Direction École
Sainte-Élisabeth
Le 24 avril 2003

INVITATION
Tous les parents des élèves de l’école Sainte-Élisabeth, ainsi que les citoyens
intéressés par l’éducation des enfants, sont invités à une rencontre qui se tiendra
selon les coordonnées suivantes :
Date :
Heure :
Endroit :

La Marche Bell pour les
jeunes
Dimanche, 4 mai 2003,
Parc du Lac Leamy
Le 4 mai prochain, chaussez
vos espadrilles et venez
marcher avec nous lors de la
deuxième Marche Bell pour
les jeunes au profit de
Jeunesse J’écoute. À Gatineau
ou à Ottawa, vous êtes assuré
d’une journée remplie de
plaisir et d’activités prévues
avant et après la marche.
Jeunesse, J’écoute est le
seul service pancanadien de
consultation et de référence,
par téléphone et en ligne, sans
frais, bilingue et offert 24
heures sur 24 aux enfants et
aux jeunes. Jeunesse J’écoute
est dédié à la protection de la
jeunesse contre les abus
physique, psychique et sexuel

par l’éducation, la prévention
et l’intervention.
venez démontrer votre
appui envers jeunesse
j’écoute et leur excellent
travail contre l’abus et
sortez marcher avec nous.
Inscription : Lieu
de
départ (Nouveau – aucun frais
d’inscription)
Endroits :
Gatineau :
Parc du Lac Leamy
Entrée boul du Casino
Inscriptions entre 8 et 10 h 30
Départ de la marche : 10
heures
Pour plus d’information :
Téléphone : 1-866-925-5454
Site web :
www.lamarchebellpourles
jeunes.ca
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Lundi au samedi : de 7h00 à 23h00
dimanche : de 8h00 à 23h00

u
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Prop. : Judy Richard

cantley

Chef rené

7 mai 2003
19 heures
Salle du Conseil
Hôtel-de-Ville
8, chemin River, Cantley

Cette rencontre a pour objectifs de permettre aux parents de dresser un portrait de la
situation etd’exprimer leurs attentes face à l’école.
nous vous attendons en grand nombre parce que la réussite de nos enfants
nous tient à coeur !
Le comité organisateur
Pour information : Carole 827-4519

Bernier équipement

827-1794
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CHELsEA ELEMEnTARY sCHooL nEws
By Karen Lawlor

•

It was reported last month
that Chelsea Elementary
students were participating in
the Children Changing the
World project as a way of
engaging students in an action
of solidarity and sharing with
developing countries. In
collaboration with SOPAR,
the children worked towards a
common goal: constructing a
well in India. Students were
asked to engage in extra
chores or other activities as a
way of raising donations.

They were encouraged not to
ask for money outright from
parents but to earn their
contribution. What type of
jobs did the students do?
Some children walked dogs,
washed the dishes, cleaned
their rooms, took out the
garbage, cleaned the cars,
swept the floors and decks,
vacuumed the carpets and
shoveled the snow for their
tired parents. Did the hard
work pay off? It certainly
did. The students raised
$2,947.02. This amount will
build 4.53 wells in India!
Each well will provide safe

Teachers dressed as their favourite storybook characters.

Mrs. Wishy-Washy

Curious George

drinking
water
to
approximately 300 people and
will improve health and
hygiene. Thanks to everyone
who contributed to this cause.
The children in India will
certainly benefit from your
kind generosity.
Every now and then you’ll
encounter strange characters
at Chelsea Elementary and
April 22nd was certainly such
a day. They roamed the
hallways and classrooms but
who were they? Students
gathered for an assembly and
their beloved teachers,

dressed as favourite storybook
characters, officially kicked
off “Canada Book Week.”
Some storybook characters
who were quickly identified
were: Little Red Riding
Hood’s Grandma (principal
Danielle Gilbert), Curious
George (Karen Petz), Franklin
the Turtle (Michele Cusson),
Charlotte’s Web (Debbie
Picard), Mrs. Wishy-Washy
(Janet Intscher), Cat-In-TheHat (Linda Boyes) and the
Coconut Tree from ChickaChicka Boom-Boom (Janet
Busby). The whole week was
dedicated
to
reading
activities. “IDENTIFY-ABOOK”
had
children
identifying book covers and
text. “READING SNAKE”
identified books children
read. They wrote their names,
title of the book and author
with
a
one-sentence
description of the book on a
circle shaped-paper. It was
then added to the snake which
slithered along the wall in the
Grand Hall. “DEAR” proved
pretty exciting too. The
students had to carry a book
at all times. When the
students heard Mme. Gilbert’s
special bell on the intercom,
they would Drop Everything
And Read! All students had
to be prepared.
It didn’t matter if they were
in Gym class, French class,
Computer Lab or the
washroom! As soon as they
heard Mme. Gilbert’s special
bell, they had to sit down and
read. On Thursday, April

24th former teacher Damay
Gagnon weaved wonderful
storytelling tales to all the
cycles and then on Friday,
April 25th Author Workshops
were held. Jan Andrews
visited Cycle I, Brian Doyle
entertained Cycle II while
Paul Mason taught the Cycle
III students about cartoons. It
was a wonderful week and a
marvelous way to teach
children the importance of
reading — evidently it was a
lot of fun too.
Traditionally, the Fun Fair
is held Mother ’s Day
Weekend. Sadly, the weather
has not cooperated the last
few years.
Cold, wet,
miserable
weather
is
preventing people from
having fun. To remedy this,
Home & School Association
is moving the date of the Fun
Fair to May 24th, 2003 from
9:00 a.m. to 1:00 p.m (rain or
shine). As always, there will
be a BBQ, baked goods,
plants and of course the
Garage Sale. To reserve your
spot at the Garage Sale,
please call Linda Sullivan at
827-9154. Price is $20.00 or
$25.00 if you want your
vehicle at your spot.
Final note: Pizza will be
served on Thursday, May
15th. Friday, May 16th is a
P.D. Day and Monday, May
19th is the Victoria Day
holiday. Have a safe long
weekend. Do Enjoy!

Charlotte’s Web & Little Riding Hood’s Grandma.
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L’ENTRAIDE
« ne doutez jamais qu’un
petit groupe de gens engagés
et convaincus puissent changer
le monde. En fait, c’est la seule
chose qui y soit jamais
parvenu. » Margaret Mead
(1901-1978), anthropologue
Qui ne se rappelle pas la
désormais célèbre crise du verglas
qui a si durement touché la région
en 1998 ? Nous avons vu de
beaux mouvements d’entraide
naître spontanément de cette
période de crise. Des personnes
possédant un poêle à bois invitant
leurs voisins privés d’électricité,
certains donnant un coup de main
pour aller traire les vaches d’un
fermier et d’autres encore, qui,
n’ayant pas eu de coupures
d’électricité, hébergeaient pour
quelques jours parents et amis.
L’impact bénéfique de
l’entraide et de l’engagement
communautaire sur le bien-être
d’une population est bien connu.
En effet, certaines études tendent
à démontrer que dans une
communauté donnée, ce n’est pas
le nombre d’intervenants du
monde médical (médecin,

infirmières, pharmaciens) qui
influe le plus sur la santé globale
de la population mais bien le
niveau d’interdépendance des
membres les uns envers les autres,
et donc, de la qualité de l’entraide
existant dans la communauté.
Lorsque les liens entre les
membres d’une communauté sont
solides, leur santé s’en trouve
améliorée. Les liens d’entraide
construits entre les membres
d’une collectivité naissent des
interactions des membres aussi
bien au sein de structures définies
telles que regroupements civiques
ou religieux mais également par
les relations que les membres
entretiennent entre eux par le biais
de liens amicaux et familiaux, de
réseaux communautaires
informels ou encore, par
l’engagement auprès de groupes
bénévoles ou d’associations
caritatives.
La vitalité d’une collectivité
peut donc se mesurer à la capacité
de sa population à s’unir pour
réaliser certains projets ou pour
s’attaquer aux problèmes
auxquelles elle fait face. Il est
important de noter que le désir de

s’engager dans sa communauté
doit provenir de l’intérêt face au
bien-être de sa collectivité et du
désir d’engager ses propres
ressources personnelles (comme
son temps par exemple) pour le
bien-être commun.
Souvent lorsque nous parlons
d’entraide communautaire, nous
croyons que nous devons investir
beaucoup de temps et d’énergie
dans un projet grandiose alors
que c’est souvent par de petites
activités que peuvent se
manifester les élans de solidarité
sociale. Le nettoyage des berges
d’un cours d’eau par un beau
samedi de mai ou encore le
soutien pratique (faire les repas ou
l’entretien de la maison) offert à
une voisine malade sont des
exemples d’entraide aussi valable
que la mobilisation d’une
communauté
pour
l’aménagement d’un espace vert
au sein d’un quartier.
En guise de conclusion, je vous
offre les résultats de cette étude
intéressante : des scientifiques
ont démontré que le fait d’aider
quelqu’un déclenche dans le
cerveau la même réaction de
plaisir que celle causée lorsque
nous mangeons du chocolat ! En
effet, dans une recherche portant
sur l’activité neurale menée
auprès de participantes jouant à un
jeu de société, les chercheurs sont
arrivés à la conclusion que lorsque
les joueuses optent pour l’entraide
avec les autres joueuses plutôt
que pour la poursuite de leurs
intérêts personnels, les parties du
cerveau qui réagissent
habituellement au plaisir sont
activées. Comme quoi l’entraide
peut constituer un plaisir en soi !
Nous vous rappelons que telAide Outaouais est disponible
pour vous au 741-6433 ou au 1800-567-9699. Vous pouvez
également nous rejoindre par
courriel à l’adresse suivante :
plume@tel-aide-outaouais.org Si
cette chronique vous a donné le
goût de vous engager auprès de
votre communauté en faisant du
bénévolat, vous pouvez nous
contacter au 741-4381.
Isabel Côté
Coordonnatrice clinique
Tel-Aide Outaouais
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Rapport du service de la
sécurité publique de la
MRC des Collines
MARs
18 - VÉHICULE VOLÉ RETROUVÉ SUR LE CHEMIN
DENIS. LE VÉHICULE ÉTAIT RAPPORTÉ VOLÉ À
OTTAWA.
19 - MÉFAITS SUR VÉHICULE SUR LE CHEMIN
BOUCHETTE. UNE FENÊTRE FUT BRISÉE
20 - INTRODUCTION PAR EFFRACTION CHEMIN DU
CERF.
- INCENDIE ACCIDENTEL DE VÉHICULE, CHEMIN
VINOY
21 - VOIES DE FAIT, CHEMIN GOULET
VOL D’ESSENCE AU PÉTRO Canada, MTÉE DE LA
SOURCE
INTRODUCTION PAR EFFRACTION AU CENTRE DE SKI
MONT-CASCADES
23 - INTRODUCTION PAR EFFRACTION CHEMIN
MASSON
24 - MÉFAITS SUR VÉHICULE, CHEMIN MASSON
25 - INTRODUCTION PAR EFFRACTION, VIEUX
CHEMIN. LE OU LES SUSPECTS SONT ENTRÉs PAR LA
PORTE AVANT
27 - INCENDIE DE RÉSIDENCE CHEMIN HÉLIE. LE FEU
A PRIS DANS LA CUISINE, AUCUN BLESSÉ
29 - VOL DANS VÉHICULE CHEMIN MANIWAKI
31 - INTRODUCTION PAR EFFRACTION CHEMIN HÉLIE
- DÉBUT DE L’OPÉRATION BLITZ À CANTLEY
AvRiL
01 - INTRODUCTION PAR EFFRACTION MONTCASCADES
DÉLIT DE FUITE CHEMIN BOUCHETTE
03 - INTRODUCTION PAR EFFRACTION SUR VIEUX
CHEMIN. LES SUSPECTS ONT DÉFONCÉ LA PORTEPATIO.
06 - INTRODUCTION PAR EFFRACTION AU CAMPING
ST-ELIZABETH. PLUSIEURS ROULOTTES FURENT
DÉFONCÉES.
08 - INTRODUCTION PAR EFFRACTION ChEMIN
VIGNEAULT.
- INTRODUCTION PAR EFFRACTION CHEMIN STEELISABETH
11 - INTRODUCTION PAR EFFRACTION SUR MONTÉE
DE LA SOURCE.
15 – INTRODUCTION PAR EFFRACTION AU
DÉPANNEUR TASSÉ. UN vÉHICULE SUSPECT AURAIT
ÉTÉ VU SUR LES LIEUX, UNE TOYOTA COROLLA OU
HYUNDAI ACCENT 4 PORTES DE COULEUR GRIS OU
BEIGE, ANNÉE RÉCENTE.
16 – VOL DE VÉHICULE, CHEMIN CRÉMAZIE. LE
VÉHICULE FUT RETROUVÉ PLUS TARD DANS LA NUIT
SUR LE CH. DES ÉRABLES À CANTLEY. AUCUNE
TRACE D’INFRACTION
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concoURS VISa-BIBLIo

vous voulez prendre de l’expérience ?

«Ma BIBLIothÈQUe Un Monde À
dÉcoUVRIR»

si cela t’intéresse communique avec
Bibiane au 827-6616.

57 lecteurs DVD

nouveautés
Plus beau des mensonges (Le) /
PLAIN,BELVA - roman
Tout là-bas / COUSTURE, ARLETTE –
roman
Confessions d’une accro du shopping /
KINSELLA,SOPHIE - roman
Comment parler des drogues à nos
enfants: guide pratique / BEAUCHESNE,
LINE – documentaire
Pêche en eau douce(La) – documentaire
Temps des sucres(Le) 130 recettes /
HAEDRICH, KEN – documentaie

57 dictionnaires etc…

Bientôt à votre bibliothèque

Bénévoles – Bénévoles – Bénévoles

Jester / PATTERSON JAMES
Heart of the Night / DELINSKY
BARBARA
Warrior of the Light / COELHO PAULO

Il ne vous reste que quelques jours pour
participer. Le concours se termine le 3
mai 2003.
Le grand prix : un cinéma maison
comprenant un lecteur DVD, six hautparleurs, 2 supports réglables, un
rayonnage pour DVD, une télévision de
27 pouces valeur approximative de 1 100
$.

une invitation est lancée à tous ceux et
celles qui désirent s’impliquer
gratuitement.
vous voulez combler votre temps libre ?
vous voulez partager votre expertise et
vos connaissances ?

veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée lundi le 19 mai
2003.
Bibiane Rondeau, coordonnatrice

vous voulez participer à la vie sociale ?

Loisirs

•
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ARTISTES ET ARTISANS DE
CANTLEY

L’automne est une période de l’année ou les arts sont célébrés dans
plusieurs régions du Québec. Des circuits touristiques sont organisés à
l’intention des nombreux amateurs d’art. C’est aussi une belle occasion, pour
artistes et artisans, d’accueillir les visiteurs dans leur atelier et de parler de leur
art.
Une démarche est présentement en cours pour déterminer l’intérêt des artistes
et artisans de Cantley à recevoir des visiteurs chez eux, dans leur milieu (atelier,
cour, etc.). Une première exposition est projetée pour septembre 2003. Si
l’expérience est positive, l’événement serait récurrent annuellement.
Le but du projet est de faire connaître les artistes et artisans de Cantley ici
même, à Cantley, et dans toute la région de l’outaouais. Une visite dans votre
milieu de travail serait un bon moyen pour atteindre ce but.
Tous les artistes et artisans qu’un tel projet intéresse sont invités à une
rencontre d’informations mercredi, le 14 mai à 19h00, à la salle du conseil de
la municipalité de Cantley.
Pour plus d’informations, communiquez avec : —
Bibiane Rondeau : 827-3597
Solange N.Boudreault : 827-3205
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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
Association des résidents du secteur village Mont-Cascades
www.villagemontcascades.ca
Pour ajouter une adresse à cette liste, communiquez avec
echo.cantley@sympatico.ca

Gites des deux lions

St-Vinent de paul

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
Cette
anicroche
est
certainement une chose que
chacun de nous fait à tous les

jours et qui est très agaçante.
C’est lorsque nous émettons
une opinion ferme à propos
de sujets sans connaître tous
les faits qui les concernent.
Nous pouvons aisément
proclamer haut et fort à qui
veut l’entendre ce que nous
pensons d’une personne, de
quelque situation qui survient,
d’un organisme ou un autre,

ou d’un conflit quelconque.
Mais reste que si nous étions
au courant des raisons qui
amènent une personne à agir
d’une telle façon, ou un
organisme qui tient à ses
valeurs, ou encore pourquoi
un tel autre conflit a débuté,
etc… nous serions plus
tolérants et compréhensifs
envers ceux-ci.

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.
This Pet Peeve is something
all of us, including myself, do

everyday and gosh, how
annoying it can be. It’s when
we have opinions on a certain
matter without having all the
facts straight.
We proclaim high and mighty
what we think of someone,
something, some organisation
or some national or
international situation. But

often, if we were aware of the
reasons one is acting a certain
way, of why this or that group
is adamant about their views,
how a certain conflict got
started, etc… we would be
more tolerant of others and
more understanding.
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Anniversaire / Anniversary

Petites Annonces / want ads

CÉLÉBREZ-VOUS UN ANNIVERSAIRE ?

POUR ANNONCER
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.

GARDERIE

A vEnDRE
Stucture de jeux en bois traité avec
balançoire et glisoire. Prix demandé
225$. Julie 827-6431.
PoRTEs D’ARMoiREs
17 portes d’armoire peinte beige
avec charnières et poignées. 4
devants de tirroir. Pour garage ou
chalet. Bon prix. 561-3639.
Books foR sALE
Trade, romance (english). 827-2523.

BABY SITTING
RECHERCHE
Recherche personne mature (14 ans
et plus) avec expérience pour
prendre soin occasionnellement (soir
et/ou fin de semaine) d’une petite de
5 mois. Secteur Crémazie. 8273268.
gARDiEnnE RECHERCHÉE
Pour 2 enfants de 6 mois et 2 ans et
demi, à la maison (chemin Pink), à
partir de juin 2003. Horaire flexible,
non-fumeur. Contactez Edeth ou
Guy 827-3953.

ÉCoLE PRÉMATERnELLE
Centre Harmonie pour les enfants
(école prématernelle) à Cantley.
Inscription pour septembre 2003.
Places à temps plein et temps partiel
disponibles. Pour information (819)
790-1403 France Hutchison,
enseignante au primaire et
préscolaire.

LivREs À vEnDRE
Échange, Harlequin (anglais). 8272523.
TEnTE-RouLoTTE
Tente-roulotte 1991, Coleman, 6
places. En très bon état. 2 800 $.
827-1498.
BuREAu
Bureau à ordinateur, fini en chêne
blanchi. Demande 160 $. 243-1526.
DEsk
Computer desk, washed oak, price
$160. 243-1526.
TEnTE
Tente familiale (4 places) en forme
de dôme. Valeur de 400 $, demande
200 $. 827-1498.

À vEnDRE
Abri moustiquaire grandeur 8 X 16
en bonne condition. Valeur à neuf
2000$ pour seulement 350$
827-9194

PRiX
- PERSONNEL 5.00$
- COMMERCIAL 10.00 $
date de tombée:
17 mai
*****
PRiCE
- PERSONAL $5.00
- COMMERCIAL $10.00
Deadline:
May 17
*****
Envoyez votre annonce
send your ad to
188, Montée de la Source,
B. 1, Comp.9,
Cantley, (Québec),
J8V 3J2
information: 827-8866
***
Toutes les petites
annonces doivent être
payées avant
la parution.

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

Prompt rétablissement
L’équipe de l’Écho aimerait souhaiter un prompt rétablissement
à M. Jean-Paul Nault. M. Nault et son épouse Gabrielle s’occupent
d’aller faire imprimer l’Écho à Winchester, Ontario pour ensuite
aller porter les copies au bureau de poste et dans les points de
distribution.

Pharmacien

***
All classified ads must
be paid before
publication.

Procam

Dr. Alain Quin

Clinique denturologique

Compagnons 4 pattes
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