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Ste-Élisabeth...une école acceuillante!!!
par Hélène Sabourin

Quelle belle nouvelle!
L'école Ste-Élisabeth a reçu
2 450 $ de la Fondation
canadienne de l'arbre
(FCA) pour son projet de
verdissement. Ces fonds
ont été donné par Telus,
commanditaire et partenaire
de la FCA, et seuleument
5 écoles au pays ont pu en
bénéficier! Milles fois
bravos au comité du projet!

de la partie. En 4 heures, tout
est terminé. Tout avait été
prévu...ou presque! Petit détail: comment allions-nous
arroser ces magnifiques arbustes? Des gens débrouillards ont réussi à règler ce
petit problème.

Et on a eu une belle surprise, remise par Louis
Raymond, du comité de
l'environnement! Une
somme de 230 $ amassée
Cela commence bien le lors de la vente des vivaces
mois de mai, le mois de organisé par ce comité a été
l'environnement et le mois remise au projet. Des gestes
choisi pour débuter les qui touchent et qui démontravaux du projet! Les em- tre comme il fait bon vivre
ployés de la municipalité à Cantley!
ont grâcieusement préparer
la plate-bande devant l'école.
Alors, passez voir les fruits
des tous ces efforts...allez
Samedi le 17 mai, dès faire un tour à l'école Ste9 h 00, des parents sont à la Élisabeth et voyez comme
tâche, grâce au camion c'est beau et acceuillant! La
prêté par Denis et Patricia semaine qui suivait ces
Gauvreau, de R. Gauvreau travaux, les élèves et proConstruction et fils. On ra- fesseurs de l'école ont «
masse le paillis! 13 h 00, adopté » un arbuste, créer
10 familles dont 14 enfants une affiche pour l'identifier
sont là pour mettre la main 'à et apporteront amour et soins
la terre'. Et le soleil est aussi jusqu'à la fin des classes!

REMERCIEMENTS
Monsieur Michel Pélissier a été élu par
acclamation, conseiller pour le district no. 1 à la
Municipalité de Cantley. Il tient à remercier les
gens du secteur pour leur confiance et s’engage à
être leur ‘voix au Conseil’.

THANK YOU
Mr. Michel Pélissier was elected by acclamation,
councillor for District no. 1 in the Municipality of
Cantley. He would like to take this opportunity to
thank the people of this sector for their

Merci à tous ceux qui sont
venus prêter main forte lors
de la plantation.
Et c'est pas encore fini
car on doit maintenant
planifier la phase 2 des
travaux. L'Association des
gens d'affaire de Cantley
(AGAC) vient supporter le
projet avec une levée de
fonds « spéciale pour l'école » lors de son tournoi
annuel du 25 mai. Au moment où j'écris ces lignes,
on ne connaît pas encore les
fruits de cette levée mais
nous sommes reconnaissants de cet appui.
Et pour terminer, on ne
peut passer sous silence le
« Coup de Coeur » reçu par
les membres du comité
pour le projet de verdissement. Ce nomination a été
faite par la direction de l'école et les certificats étaient
remis lors d'une cérémonie organisée par la
Commission Scolaire des
Draveurs (CSD) le 20 mai
dernier. Bravo encore une
fois à tous les membres du

comité et merci à la direction et la CSD pour cette reconnaissance!
Maintenant, il ne me reste
plus qu'à vous inviter à la
cérémonie d'inauguration
officielle pour le projet qui
aura lieu le 5 juin 2003 à
12 h 30 à l'école Ste-Élisabeth! Ste-Élisabeth...une
école acceuillante! G
Merci encore à la municipalité, aux parents et enfants
pour l'aide apportée le 17 mai :
Cheikh Ndour (de la municipalité)
Danielle Lanteigne (6e)
Simon St-Laurent (6e)
Julie Henry (maternelle)
Mathilde Laurin (maternelle)
Jean-François Côté Lamoureux (1e)
Max Rosen (3e)
Olivier St-Laurent (3e)
Jean-Marc Lavigne (3e)
Vincent D'Aoust Lafond (3e)
Dominique Plouffe (5e)
Camille Clairoux (6e)
Andrée Rosen (6e)
Samuel Clairoux (3e)
Philippe Clairoux (maternelle)
Annie Girard

Andrée Sirois
Lorraine Johnson
Robert St-Laurent
Carole Comtois
André Lanteigne
Marcel Primeau
Michael Rosen
Anne Marie Leroux
Céline Côté
Christiane D'Aoust
Serge Lafond
Julie Roy
France Lalonde
Jean Clairoux
Louis Raymond
Hélène Sabourin
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Lettres ouvertes / Open letters
L’IMPLICATION DES PARENTS :

UN GESTE ESSENTIEL À LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ENFANTS
Le 7 mai dernier, une cinquantaine de parents de
l’école Sainte-Élisabeth se
sont réunis à la Salle du Conseil de l’Hôtel-de-Ville de
Cantley. Cette rencontre avait
pour objectifs de partager leur
expérience et de mettre en
commun différentes idées et
points de vue pour mieux accompagner l’école dans sa
mission éducative. L’importance que les parents accordent à l’éducation de leurs enfants a été l’élément
rassembleur, le coeur des discussions.

nis par le ministère de l’Éducation, font ressortir que la
proportion des élèves en retard,
en 6e année, est très élevée.

Les échanges ont été nombreux et très enrichissants.
Parmi les éléments abordés
lors de l’assemblée, les données gouvernementales sur le
retard scolaire des élèves qui
fréquentent l’école ont suscité
beaucoup de commentaires et
de profondes inquiétudes.

Il a été compris de tous que
les indicateurs ont des limites
et qu’ils doivent faire l’objet
d’une analyse plus approfondie. Toutefois, ils ont le
mérite de porter sur des résultats et sont parmi différents
éléments qui permettent de
dresser le diagnostic de
l’école pour ensuite identifier
les meilleurs moyens qui peu-

En effet, à l’école SainteÉlisabeth, les indicateurs fourHEURES ET DATES
DE NOS REUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
6 mai 2003
à 19h00

Les dernières données
disponibles, soit celles de l’année 2000-2001, démontrent
que le pourcentage des élèves
qui ont un retard scolaire parmi
les élèves de 6e année est de 46
%. Il s’agit de trois fois plus
que dans un milieu socioéconomique semblable, qui est
de 14,6 % et deux fois plus que
dans l’ensemble du Québec,
qui est de 19,8%.

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETINGS
Tuesday,
May 6, 2003
7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River
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.
Abonnements :
15 $ annuellement
.
Fondée en 1989
L'Écho de cantLey est une
corporation à but non lucratif.
Recyclable

vent être mis en place pour
améliorer la situation.
Il est à noter que ces données sont publiques et extraites du document intitulé
“Indicateurs des plans de réussite” Édition 2002. Les personnes qui désirent en obtenir
une copie peuvent en faire la
demande à la direction de
l’école ou à la Commission
scolaire des Draveurs.
Voici certains des commentaires qui ressortent des discussions :
- Les enfants doivent être
éduqués au maximum de leurs
capacités dans un milieu sain,
sécuritaire, stimulant et respectueux. La qualité de l’enseignement est primordiale.
- Le nombre élevé de suppléants qui se succèdent inquiète les parents.
- Les parents veulent être informés de ce qui se passe en
classe pour bien accompagner
leurs enfants dans leurs apprentissages scolaires.
- Les parents veulent s’impliquer pour soutenir l’organisation d’activités à l’intérieur
et à l’extérieur de l’école. Il
est nécessaire d’avoir plus
d’animation, plus de projets
particuliers à l’école pour
stimuler les enfants.

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.

- Les enfants ont besoin de
bouger; la récréation de l’aprèsmidi doit être réinstaurée.
- Un comité des usagers du
service de garde devrait être
mis en place.
- Un plus grand nombre de
parents doivent s’impliquer
dans l’école.
To u t e s l e s p e r s o n n e s
présentes ont reconnu l’importance de l’implication des
parents dans la réussite scolaire de leur enfants et dans
l’animation de la vie à l’école.
Les parents veulent être des
partenaires et soutenir
l’équipe-école et la nouvelle
direction dans leur mission. Il
est impératif que les enfants
soient au coeur de toutes les
préoccupations et la raison
première de l’implication des
parents. Le comité de
verdissement de la cour
d’école est un bel exemple de
l’impact exceptionnel que
peut avoir l’implication d’un
groupe de parents dans le vie
de l’école.
Afin d’officialiser leur regroupement, les parents sont
invités à se réunir sous la
structure de l’Organisme de
participation des parents «
OPP ». Cet organisme
rassemble des parents qui veulent travailler à la réussite des

jeunes et collaborer à la vie de
l’école. À cette fin :
- Les parents membres de
l’OPP s’impliquent dans
l’élaboration, la réalisation et
l’évaluation du projet éducatif
de l’école.
- Ils donnent leur avis sur
les améliorations à apporter à
l’école.
- Ils réalisent divers projets
et activités en collaboration
avec le personnel de l’école.
Surveillez l’édition de
septembre 2003 de L’Écho
de Cantley pour obtenir plus
de détails concernant l’OPP
de l’école Sainte-Élisabeth.
Au moment de l’assemblée
annuelle des parents de
septembre prochain, l’OPP
sera formé. Un petit groupe
de travail est déjà en place
pour définir les règles de
fonctionnement de cet organisme et arriver avec une
proposition concrète lors de
cette assemblée. La participation d’un grand nombre de
parents est essentielle pour
assurer le succès de notre
école. Pour plus d’information, consultez le site Internet www.fcppq.qc.ca ou
communiquez avec monsieur André Lanteigne au
827-4180. G

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, Josée Mainville . . .tél. : 827-3949
IMPRIMEUR, Winchester Print
COLLABORATEURS (TRICES): Michel Bérubé, Julie Brousseau, Denise Chabot,
Huguette Lessard, Robin Mackay, Gabrielle et JeanPaul Nault et Gustaaf Schoovaerts.
L’ÉCHO DE
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CONTINUONS ENSEMBLE…
POUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
Par Chantal Thériault, ps.éd.

Semaine du 25 au 31 mai
2003, semaine des services
de garde du Québec.
A l’occasion de cette semaine, je livre cet article, à
toutes les éducatrices ainsi
qu’à tous les parents dont
l’enfant fréquente un service de garde.
Le service de garde
fréquenté par l’enfant est
son deuxième milieu de vie
le plus important après sa
famille. L’enfant y passe de
nombreuses heures à tous
les jours (jusqu’à 10h/jour).
Comme l’enfant âgé entre
zéro et cinq ans se
développe sur tous les plans
à une vitesse tout à fait incroyable et qu’il ne peut
s’exprimer toujours clairement, il est important qu’il
y ait une complémentarité
entre la famille et le service
de garde.
La famille et le service de
garde sont deux systèmes
bien différents, ayant des
ressemblances à certains
niveaux, mais qui au fond
travaillent pour atteindre le
même but : ASSURER LA
SANTÉ, LA SÉCURITÉ
ET LE BIEN-ÊTRE DES
ENFANTS.

La complémentarité entre
ces deux milieux permet
d’une part, de considérer
l’enfant comme un être
unique en plein développement, de respecter le parent
comme premier éducateur
de son enfant ainsi que de
respecter l’individualité de
chacune des familles.
D’autre part, cette complémentarité permet de favoriser le développement
harmonieux de l’enfant, de
dépister des retards de
développement ou autres
troubles, d’intervenir
adéquatement ou de
prévenir l’apparition de
troubles.

entre parents et éducatrices
sont brefs (le matin et le
soir) et ont lieu parfois en
présence d’autres parents.

Le programme « Continuons ensemble…pour le
bien-être des enfants », que
j’ai élaboré, contient justement des activités qui sont
simples et facilement applicables dans tous les services de garde afin de faire
face à cette contrainte de
temps. Les activités du programme incitent donc le
parent à réfléchir, à participer et à partager du vécu
de la maison (concernant
son enfant) avec son service
de garde, en effectuant à la
L e p a r e n t n ’ e s t p l u s maison de petits bricolages
uniquement un utilisateur avec son enfant (qu’il doit
de service de garde, il est retourner au service de
aussi un partenaire dans le garde).
projet éducatif de son enfant en service de garde.
Ce programme a pour but
Pour que le parent se sente de favoriser la complémenimpliqué, le service de t a r i t é e t l e
g a r d e d o i t u t i l i s e r d e s partenariat enmoyens pour favoriser ce tre la famille
partenariat et cette complé- et les services
mentarité. Cette complé- de garde. Les
mentarité existe double- a c t i v i t é s d u
ment lorsque l’éducatrice p r o g r a m m e
connaît le fonctionnement sont diverside l’enfant à la maison ou fiées (activque le parent connaît le i t é s , b r i c o fonctionnement de son en- l a g e s ,
fant au service de garde. questionnaires
Par contre, dans la réalité et outils) et
quotidienne, les échanges facilement ap-

plicables pour tous les Cen- ments sur mon programme
tres de la petite enfance. Le ou sur mes services de conrecueil (160 pages) est sultantes :
disponible au coût de 22$.
Chantal Thériault, ps.éd.
D’autre part, j’offre des (psychoéducatrice)
formations diversifiées
ainsi qu’un service de consultation professionnelle 1694 Montée de la Source
aux intervenants, aux édu- Cantley, Qué.
catrices ou aux parents.
J8V 3H6
Pour ceux et celles qui (819) 457-1288
désirent plus de renseigne- thec02@uqo.ca

Pourquoi tolérer la douleur?
Aimeriez-vous avoir
une meilleure qualité de vie?
Pourquoi souffrir de migraines,
sciatique, etc

Nous avons la solution!
Contactez Dr Stéphane Chillis D.C.

Votre chiro
Your health is our concern...
Why suffer ?
Call us immediately !
Bilingual assistance available

785, rue Principale,
Gatineau (angle Pont Alonzo)

246-4910
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Récipiendaire de la
Médaille académique du
Gouverneur général à Cantley
by Gabrielle Tassé

Ginette Bouchard, the St.
Elizabeth Parish secretary,
received the Governor
General's Academic Medal
on May 20. For this humble person, it is a grand
honour that she never expected to receive.

ter Confederation, created
the Academic Medals in
1873 to encourage academic excellence across the
nation. Over the years, they
have become the most prestigious award students in
Canadian schools can receive.

You see, Mrs. Bouchard
finally got her high school
diploma after six years of
studying part-time. She
says, “This medal, it’s the
cherry on the sundae. I
worked so hard to finish my
high school studies.”

Medals are presented on
behalf of the Governor
General by participating educational institutions, along
with a personalized certificate signed by the Governor
General, Her Excellency
The Right Honourable
Adrienne Clarkson.

But it’s the fact that Mrs.
Bouchard finished her studies in 2001 with an average
of 91% that won her the
medal. She went back to
school when she realised
that, without a diploma,
many doors will stay closed.

« I’m so proud to have
done it. It wasn’t always
easy and more than once, I
was tempted to quit, but I
persevered,” she says. To
kids who feel like quitting,
she wants to tell them not to
do so because “whether you
For more than 125 years, like it or not, you need a
the Academic Medals have diploma even for garbage
recognized the outstanding collecting.”
scholastic achievements of
students in Canada. They
After she got her diploma,
are awarded to the student Mrs. Bouchard went on to
graduating with the high- learn about Microsoft Word
e s t a v e r a g e f r o m h i g h and then, took an accountschool, as well as from ap- ing course. Congratulaproved college or univer- tions, Mrs. Bouchard, besity programs.
cause you toughed it out
and have set an example
Lord Dufferin, Canada's worth mentioning.
third Governor General af-

ExCAvATION
g. BLACKBURN

Recipient of the Governor
General's Academic Medal in Cantley
par Gabrielle Tassé

Ginette Bouchard, la secrétaire de la paroisse
Sainte-Élisabeth, recevait,
le 20 mai dernier, la Médaille académique du Gouverneur général. Pour cette
dame très humble, c’est un
honneur grandiose auquel
elle ne s’attendait certes pas.

lorsqu’elle a réalisé que
sans diplôme, on ne peut
aller bien loin et que peu de
portes s’ouvriraient.

que puisse recevoir un
élève ou un étudiant
fréquentant une maison
d'enseignement canadienne.

Depuis plus de 125 ans,
les médailles académiques
honorent des élèves et des
étudiants au Canada dont
les succès scolaires ont été
exceptionnels. Elles sont
remises aux diplômés qui
ont obtenu la meilleure
moyenne au terme de leurs
études dans une école secondaire ou dans un collège
ou une université dont le
programme est approuvé.

Cette médaille est remise
au nom de la Gouverneure
générale par les établissements d'enseignement participants, en même temps
qu'un certificat personnalisé
signé par la Gouverneure
générale, Son Excellence la
très honorable Adrienne
Clarkson.

Vo y e z - v o u s , M m e
Bouchard a réussit à obtenir
son diplôme d’études secondaires après six ans
d’études à temps partiel. «
Cette médaille-là, c’est la
cerise sur le sundae, ditelle, j’ai travaillé tellement
fort pour en arriver à finir
Lord Dufferin, troisième
mes études. »
Gouverneur général du
Canada après la ConfédéraMais c’est surtout le fait tion, a créé la Médaille
que Mme Bouchard a ter- académique en 1873 pour
miné ses études en 2001 promouvoir l'excellence en
avec 91% de moyenne qui a milieu scolaire à travers le
fait qu’elle s’est méritée pays. Au cours des années,
une médaille. Elle était re- elle est devenue la récomt o u r n é e a u x é t u d e s pense la plus prestigieuse

River Road, Cantley, qc.

827-3145

Location d’équipement
fosse septique
Camionnage
Excavation
Dégivreuse
( déglaçage de

tuyaux)
Equipment Rentals
Septic Installation
Trucking
Excavation
Steamer

Installateur autorisé de Premier Tech • Permis du québec - Licence in quebec

Terrain 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

« Je is tellement fière de
l’avoir fait. Je suis très contente de moi-même. Cela
n’a pas toujours été facile et
j’ai été tentée plus d’une
fois de lâcher, mais j’ai persévéré, » explique-t-elle.
Elle ajoute qu’il ne faut pas
que les jeunes décrochent
car qu’on le veuille ou non,
« il nous faut un diplôme,
ne serait-ce que pour
amasser des déchets ».
Après avoir obtenu son
diplôme, Mme Bouchard a
continué ses études pour
apprendre les logiciels de
Microsoft Word et ensuite
elle a fait un cours en
comptabilité. Chapeau,
Mme Bouchard, pour votre
persévérance et votre acquis. Vous êtes un exemple
digne de mention. G
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L’Écho de Cantley s’excuse auprès de

Mme Élise Clairoux, directrice de l’école Ste-Élisabeth
L’Écho a recu une mise-en
demeure de la part de la Commission Scolaire des Draveurs
(CSD) suite à la publication
dans notre dernier numéro
d’une lettre signée par
plusieurs parents d’élèves à
l’école Ste-Élisabeth et de la
lettre de réponse de la directrice de l’école, Mme Élise
Clairoux. La plainte de la
CSD porte sur trois aspects de
la publication de la lettre de
Mme Clairoux : La manchette
que nous avons donné à la lettre, l’introduction de la lettre
et la publication de la lettre
comme telle.
Nous avons publié cette lettre dans le cadre de notre mission de fournir une voie de
communication à toute personne, groupe ou institution
qui veut communiquer avec
les citoyens de Cantley. C’est
notre vocation depuis notre
fondement en 1989.

Dans ce cas-ci, un groupe de
parents à l’école Ste-Élisabeth
voulait communiquer leurs inquiétudes concernant la situation à l’école, le fait qu’ils
avaient invité la directrice de
tenir une assemblée pour en
discuter et que la directrice a
refusé cette invitation. Ces
parents sont pleinement dans
leurs droits de s’exprimer
publiquement leurs inquiétudes.

avons commis une faute d’orthographe, qui n’a pas, pourtant,
changée la portée de la lettre.

Nous avons donc publié la
lettre des parents qu’a été lue
à la réunion du 22 avril
dernier du Conseil d’Établissement de l’école Ste-Élisabeth et nous avons choisi de
laisser parler pour elle-même
la lettre de la directrice en
réponse à la version écrite de
cette lettre, sans aucun commentaire éditorial de notre part.

Tout texte qui paraît dans un
journal prend un titre. Nous
avons repéré la phrase de la
lettre ou la directrice a écrit «
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. » et nous
avons essayé de résumer cette
phrase en retenant la signification voulu de l’auteur par la

Nous avons donc reproduit
mot pour mot le corps du texte
de la directrice, sauf que nous

La CSD s’objecte fortement
que nous avons aussi ajouté
un titre et que nous avons
abrégé la liste de 14 noms au
début de la lettre par la phrase
« Aux parents qui assistaient
au conseil d’établissement du
22 avril 2003 ».

phrase « Non merci, je ne
veux pas vous rencontrer ».

directrice refuse de rencontrer
les parents de son école ».

L’avocat de la CSD trouve
que ce titre « est trompeur et
entraîne un sous-entendu
mensonger que la directrice de
l’école Sainte-Élisabeth refuse
de rencontrer des parents qui
vivent des situations problématiques dans ce milieu scolaire ». Plus tard dans sa lettre, l’avocat ajoute que nous
avons utilisé ce titre « de
façon de laisser croire que la

Au moment de publication,
nous n’avions pas l’intention
de provoquer detelles interprétations négatives et nous
sommes très surprises et alarmés qu’on aura pu tirer de
telles interprétations à partir
de ce titre.

Grande
variété de

S TAT U E S
disponibles pour
votre décoration
intérieure et
extérieure

L’ É c h o s ’ e x c u s e d o n c
sincèrement auprès de Mme
Élise Clairoux, directrice de
l’école Ste-Élisabeth pour tout
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votre sécurité financière
Apprivoisez la volatilité au moyen du placement échelonné
Par Pascal Leduc
LES MOUVEMENTS
BRUSQUES QU’ONT subis les
marchés financiers récemment
peuvent vous laisser perplexe
quant à l’achat ou à la vente de vos
placements. Quand devriez-vous
acheter des actions, les conserver
ou les vendre?
Il s’agit de décisions difficiles
à prendre, même pour les investisseurs professionnels, et ce
particulièrement lorsque les
marchés sont très volatils. C’est
la raison pour laquelle, plutôt que
d’anticiper les marchés, vous devriez étudier une autre approche :
le placement échelonné.
Le placement échelonné est
une stratégie qui consiste à investir une somme d’argent à intervalle régulier, peu importe la
conjoncture du marché. Cette
stratégie peut réduire le coût
moyen des placements et pro-

curer des revenus plus élevés à
long terme. Elle est particulièrement utile pour les personnes investissant dans des fonds communs de placement, en raison de
la flexibilité de ces fonds. Voici
en quoi consiste le placement
échelonné :
Investissez régulièrement Vous
investissez une somme fixe à intervalle régulier. Par exemple,
vous pourriez investir 500 $ le
premier jour de chaque mois, ou
1 500 $ tous les trois mois. Ainsi,
le coût moyen de vos placements
au fil du temps sera toujours inférieur au prix le plus élevé payé
au cours de votre horizon de
placement.
Supposons que vous investissiez 500 $ par mois dans un
fonds d’actions. Lorsque le prix
unitaire des parts du fonds
s’élève à 25 $, votre achat mensuel vous procurera 20 parts.

Toutefois, si l’affaissement des
cours fait chuter la valeur des
parts du fonds le mois suivant,
votre achat de 500 $ vous procurera 25 parts. Le coût moyen
des parts pour ces deux mois sera
de 22,22 $. Notez que le coût
moyen n’est pas la moyenne des
deux prix d’achat, mais plutôt un
coût inférieur, car vous pouvez
acheter davantage de parts avec
la même somme d’argent lorsque
le coût des parts est inférieur.
Étant donné que le coût des parts
de fonds de placement tend à
fluctuer, le placement échelonné
vous permet d’acheter certaines
parts de fonds à un coût moindre.
Évitez d’anticiper les marchés
Le placement échelonné permet
de réduire le stress causé par le
repli ou la volatilité des marchés.
Ce que l’on considérait autrefois
comme un repli peut maintenant
être perçu comme une occasion
de placement attrayante. De plus,

si vous êtes fidèle à votre programme de placement régulier,
vous n’aurez pas à faire des pieds
et des mains pour réunir une
somme importante d’argent
lorsque vient le temps d’acheter.
De fait, pour la plupart des gens,
il est plus facile d’investir de petites sommes d’argent.
Ne quittez pas le marché Le
placement échelonné réduit
également les chances de tomber
dans le piège habituel : liquider
ses placements avant qu’ils atteignent leur prix plancher lors
d’un recul des marchés et manquer les profits attribuables au redressement des cours. Si vous
avez quitté le marché lors de la
remontée des prix, vous ne pourrez profiter de la reprise qui suit
inévitablement le recul.
Maintenez votre stratégie Pour
que vous profitiez pleinement du
placement échelonné, vous devez

être constant. Si vous abandonnez votre stratégie lorsque les
marchés sont volatils, le placement échelonné perd tout son
sens. C’est pourquoi cette
stratégie convient davantage aux
investisseurs à long terme qui évitent de se laisser influencer
lorsque les marchés atteignent les
extrêmes.
Renseignez-vous sur le placement échelonné auprès de votre
conseiller financier. Il ou elle
pourra vous indiquer la façon de
structurer votre programme et
vous offrir des conseils pour vous
aider à y rester fidèle. Si vous investissez dans des fonds de
placement, vous trouverez que le
placement échelonné est une solution simple. La majorité des organismes de fonds de placement
offrent des programmes de placements périodiques, qui prévoient
le prélèvement automatique et
régulier d’une somme d’argent

1 650 000 $
vOILÀ CE qUE LES CAISSES POPULAIRES DESjARDINS
DU SECTEUR gATINEAU RISTOURNENT À LEURS
MEMBRES ET À LA COLLECTIvITÉ
Seule une coopérative financière à l’écoute de ses membres,

Conjuguer avoirs et êtres
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Le Défi transport :

C’est bon pour le moral ...
des employés
Gatineau, 6 mai 2003. Du 1er au 7 juin
prochain, les citoyens de Gatineau et des
environs seront engagés dans la douzième
édition du Défi transport de la région de la
capitale nationale.
À pied, à vélo, en autobus ou à plusieurs en
auto (covoiturage), le Conseil régional de
l’environnement et du développement durable
de l’Outaouais (CREDDO) et ses partenaires
vous incitent à relever le défi et à faire la
navette entre la maison et le boulot autrement
que seul en auto.
Que l’on s’initie à des modes de transport
écologiques lors du défi ou que ces derniers
fassent déjà partie de notre quotidien, c’est le
moment de faire reconnaître cet engagement
pour l’environnement et des communautés
plus saines.
Le Défi transport, c’est bon pour la santé,
pour l’environnement et pour la qualité de vie.
Le Défi transport, c’est bon pour le moral !
Pour y participer, il faut s’inscrire.
Quoique l’on puisse s’inscrire sur une base individuelle, le défi se relève davantage en équipe.
Le lieu de travail constitue le point d’ancrage
de l’équipe. Les directions des organismes
publics, des entreprises privées et des groupes
communautaires sont invitées à faire preuve de
leadership auprès de leur équipe de travail en
matière de transport durable en s’engageant
dans cet événement.
Afin de mettre un peu de piquant, une équipe
peut lancer un défi à une autre équipe. Comme
le souligne le Collège de l’Outaouais, «le défi
transport: Une énergie qui contribue au réchauffement du climat… de travail ! »
C’est dans une atmosphère festive et détendue
que le défi se relève. Que la célébration se
répande à votre milieu de travail.
Pour de plus amples renseignements, contactez le CREDDO au 772-4925G

Prestation nationale pour enfants
Pour que nos enfants grandissent heureux et en santé, nous devons combler leurs nombreux
besoins. Certaines choses ne coûtent rien, mais ce n’est pas toujours le cas.
C’est pour cette raison que la Prestation nationale pour enfants (PNE) existe.
En apportant une aide financière aux familles à faible revenu, nous aidons les
parents à assurer un avenir prometteur à leurs enfants, ce qui contribue
à réduire la pauvreté infantile au Canada.
Pour en savoir davantage sur tous nos services pour les enfants et leur famille et pour recevoir un guide :

UnE noUvEllE cArTE d’idEnTiTE
poUr lES USAGErS dE lA STo
Gatineau (Hull), le vendredi 25 avril 2003 - Les usagers de la Société de transport de l’Outaouais (STO)
ont jusqu’au 31 juillet prochain pour échanger gratuitement leur carte d’identité traditionnelle pour une
nouvelle carte d’identité sous forme de carte à puce. Après cette date, les anciennes cartes d’identité ne
seront plus acceptées à bord des autobus de la STO et il en coûtera 5 $ pour se procurer une nouvelle
carte d’identité.
Jusqu’au 31 juillet prochain, les usagers de la STO pourront donc échanger gratuitement leur carte
d’identité traditionnelle pour une carte à puce et faire prendre leur photo aux bureaux de la STO, aux
Variétés du Terminus sur le boulevard St-Joseph, ou encore aux points de service de la STO situés aux
Promenades de l’Outaouais et aux Galeries Aylmer. On peut se renseigner sur les heures d’ouverture de

Électrolyse
Épilation définitive
•
Consultation et
traitement d’essai
gratuit
•
Épilation à la cire
•
Facial
•
Manicure et
pose d’ongle
•
Certificats cadeaux
disponible

Electrolysis

removal
Esthétique permanent hair
•
& trial
Électrolyse Free consultation
offer

Lachanelle
827-1131
11 D’Ornans
Cantley (Québec)
J8V 3B3

•
Waxing
•
Facial
•
Manicure &
setting of nails
•
Gift certificat
avalaible
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Page scolaire de l’école Ste-Élisabeth
Bonnes Vacances!

Le temps est venu, les vacances estivales arrivent à grands pas.
Félicitations à tous les finissants de 6e année de l’École SainteÉlisabeth! Vos efforts et vos engagements ont porté fruit! À
toute l’équipe-école, aux remplaçants et aux bénévoles, nous
vous souhaitons de passer d’agréables loisirs et des moments
de repos bien mérités au cours des prochains mois!
Monique Grou et Chantal Lesage (maternelle),
Suzanne La Salle, Véronique Étienne Lauzon et Joanne
Prud’homme (1 ère année), France Turcotte et Joanne Beaulieu
(2e année), Lise Brisebois, Marie-Anndrée Deschamps et
Nicole Charron (3e année), Marie-Josée Dufort, Lucie
Thériault, Mario P. Gauthier et Gilles St-Amand (4e année),
Jacinthe Séguin et Sonia Raposo (5e année), Nicole Cayen et
France Morrissette (6e année), Julie Lesage (éducation
physique), Yves Blais(anglais), Gilles Strasbourg (musique),
Assemian Ahua (enseignement religieux), Anick Savard, Nadine
Katia Lalonde et Sandy Raposa (orthopédagogue) et Élise
Clairoux (directrice).
Monique Renaud (responsable du service de garde),
Lison Paul,Maryse Major, Joanne Pharand et Carole Charlebois

Les Éditions Saint-Alexandre
vous connaissez?
par Ann Gagnon, responsable
du Comité biblio

Saviez-vous qu’au Collège
Saint-Alexandre, il y a aussi
les Éditions Saint-Alexandre
( w w w . c o l l e g e stalexandre.qc.ca/editions)?
Et cela depuis 1989. Pour promouvoir le français, motiver
les élèves et permettre le
développement de la créativité
littéraire, les Éditions SaintAlexandre publient les textes
de certains élèves. Quelque 84
publications sont disponibles
à ce jour. Nous avons appris
leur existence au Salon du
livre de l’Outaouais en mars
dernier, étant à la recherche de
nouveautés et de bons choix à

faire pour la bibliothèque de
l’école.
Le 12 mai en matinée, deux
élèves et un responsable du
projet sont venus présenter à
nos élèves de premier cycle et
de maternelle un conte qu’ils
ont animé, avec livre d’images
et costumes. Après la
représentation, un tirage a permis à huit élèves de repartir
avec un livre des Éditions
Saint-Alexandre.
Merci à Mme Lise Tremblay pour l’organisation de
cette activité et pour ses beaux
contes du lundi, qu’elle offre
aux petits depuis deux ans. G

Juste pour lui
2 Avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585

Pour lui sans rendez-vous
Pour elle avec rendez-vous

• Analyse de cuir chevelu
gRATUIT
• Problème tel que: Pellicule,
psoriasis, perte de cheveux, etc.

Heures d’ouverture
mardi et mercredi: 9h00 à 17h45
jeudi et vendredi: 9h00 à 20h45
samedi: 8h00 à 16h45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches
traitement capillaire

Soirée Coup de cœur à la CSD
Le 20 mai dernier, près
d’une vingtaine de bénévoles
de l’École Sainte-Élisabeth
ont eu l’honneur d’une reconnaissance officielle de la
Commission scolaire des
Draveurs (CSD). En effet, une
fois l’an, la CSD demande à la
direction de toutes ses écoles
de choisir « des personnes ou
projets qui, par leurs actions,
améliorent la vie de l’école ».
Cette année, bien embêtée
devant le grand choix qui s’of-

frait à elle, notre directrice a
sélectionné trois comités : le
Comité de verdissement de la
cour d'école, le Comité de la
bibliothèque et le Comité
d’élaboration du projet éducatif. Tous les membres de ces
comités ont eu droit à un certificat de reconnaissance, dont
ils ont de quoi être fiers. Car
l’énergie dépensée à l’école de
nos enfants est l’un des investissements les plus rentables qui soient. Félicitations à
tous et à toutes! G

On danse à l’école!
Le comité de parents des
élèves de 6e année de l’École
Sainte-Élisabeth tient à remercier tous les participants à
la danse du 11 avril dernier,
qui a connu un très grand succès. Un merci spécial au
restaurant La Station pour ses
prix de présence, et à la direction de l’école, qui a encore
une fois appuyé ces efforts, ce

qui fut bien apprécié. Les
élèves de la 6e année sont tous
très reconnaissants, car les
fonds amassés lors de cette
soirée permettront l’organisation d’une belle graduation
remplie de surprises en juin
2003. Même si la fin de l’année scolaire arrive à grands
pas, ce n’est pas fini, c’est
rien qu’un début! G

Collecte de livres : bilan
La collecte de livres qui s’est
déroulée du 22 avril au 2 mai
derniers a connu un franc succès.
Une cinquantaine de livres ont
été acceptés tels quels, et une
vingtaine d’autres ont été acquis
après échange. Cela nous fait
donc environ 75 nouveaux livres
qui, une fois codés par la
Commission scolaire, viendront
regarnir les tablettes de notre bibliothèque. Si ce chiffre vous
paraît peu élevé, dites-vous qu’à
7 $ en moyenne par livre (ce
qui n’est pas beaucoup), on
dépasse déjà les 500 $. Parmi
les autres volumes recueillis, une
bonne quantité a été offerte aux
enseignants pour enrichir leurs
collections de classe. Soulignons
que l’échange s’est fait aux
Loisirs des usagers, à Hull, et
que nous y avons reçu un excellent service et une très bonne
valeur d’échange. Une partie des
livres, qui n’ont malheureusement trouvé preneur nulle part,
en raison soit de leur âge
avancé, soit de leur état (ce qui
est tout à fait normal), seront

Un voyage dans le Sud ou un paquet de cigarettes par jour?
par Samantha-Jade Dexter

6e année, classe de Mme France Morissette

Plus de 45 000 Canadiens
meurent chaque année à cause
de la cigarette, sans parler du
nombre de personnes qui
souffrent de graves problèmes
de santé causés par la fumée
secondaire.
Le but de cet article est de
convaincre les jeunes de ne
pas commencer à fumer ou
encore d’arrêter. Je vais vous
parler des méfaits de la fumée
secondaire, des risques à pren-

Nicole Bertrand

dre lorsque quelqu’un fume
dans la maison, de la perte
d’argent due à la cigarette, et
de nombreux arguments pour
vous convaincre.
Pour commencer, la fumée
secondaire explique les nombreux problèmes de santé dans
une maison où les parents fument, même si l’enfant ne
fume pas. Alors, tu as bien
plus de chances d’avoir ces
problèmes de santé qu’un

autre enfant qui vit dans une
maison de non-fumeurs.
La cigarette ne nuit pas
seulement à ta santé et à la
santé des autres mais constitue
aussi un plus gros risque d’incendie dans la maison car une
cigarette mal éteinte peut
causer de gros ravages.
Chez les fumeurs, la cigarette
devient un objet de dépendance. Un objet de dépendance
qui coûte très cher. Si on fait un
calcul, un fumeur très dépendant fume en moyenne un carton de cigarettes par semaine,
soit un paquet par jour. Cela dit,
il se prive d’un voyage dans le
Sud pour deux personnes
chaque année.
Pour terminer, je vous laisse
choisir entre un voyage dans
le Sud ou un paquet de
cigarettes? Pourquoi commencer à fumer quand un jour
votre santé vous obligera à arrêter? Il y a de nombreux
moyens pour arrêter comme
les « patches » et maintenant

Page 9

•

L' Écho de Cantley

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS
Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire

séjournera à Ornans. Belle
expérience à vous deux!

Le voyage du Maire

Il semble que notre maire
M. Michel Charbonneau et
son épouse Mme Claire
soient heureux parmi les
Ornanais. En effet, nous remercions Mme MarieJeanne Petitet, présidente
du comité de jumelage
d’Ornans de nous avoir
donné quelques nouvelles
par courriel. Nous apprenons que la réception officielle a eu lieu le mercredi
14 mai à l’hôtel de ville
« avec les élus et les membres du comité de jumelage
ainsi que les présidents des
comités de nos autres ville
jumelles: Hufingen en Allemagne et La Tour de Peilz
en Suisse ».
Un article, est paru dans
le quotidien local L’Est
Républicain du vendredi
16 mai 2003 , résume, entre

Assemblée généraleannuelle

Lors de la réception dans la salle du Conseil à Ornans: de gauche à droite: Mme
Marie-Jeanne Petitet; M. Jean -François Longeot, maire d’Ornans, M. Michel et Mme
Claire Charbonneau.

autres, un bref historique du
jumelage avec Cantley,
présenté par Mme MarieJeanne Petitet. Notre poisson, le doré jaune «naturalisé» est bien arrivé et
prônera dans le Musée de la
pêche à Ornans (voir
L’Écho de Cantley, mai
2003, p. 5) .
Je veux relever une
phrase du discours du maire
d’Ornans M. Jean-François
Longeot, rapportée dans
l’article: «Rien ne remplac-

era jamais un échange entre
les hommes. »
Échange étudiant
Nous connaissons maintenant le nom de l’étudiant
d’Ornans qui viendra cet
été à Cantley, de mi-juillet
jusqu’à fin août. Il s’appelle
Clément Prêtre. Il occupera
un emploi à la municipalité
et sera hébergé par la
famille de notre étudiant
Jonathan Boulet-Groulx qui

L’assemblée générale annuelle du comité de jumelage de Cantley a eu lieu,
telle que prévue, le 4 mai
dernier au Relais de Cantley, après une activité de
groupe. Les mêmes quatre
personnes qui étaient membres du CA ont été réélues:
Mme Monique Bourgeois;
M. Robert Perreault; M.
Serge Tessier et M. Gustaaf
Schoovaerts. M. Claude StCyr reste le représentant
désigné par Le Conseil de
la municipalité. Le choix
des postes en titre se fera
lors de la prochaine rencontre. Cette dernière se tiendra
le jeudi 5 juin 2003 à 19
heures à la salle du Conseil.
Bienvenue! G

•

juin 2003

VIRUS DU NIL
OCCIDENTAL
WEST NILE VIRUS
Vous voulez signaler un
oiseau mort? Appelez Communication-Québec: 1 800 3631363 ou SOS Braconnage au
1-800-463-2191 (24 heures par
jour, 7 jours par semaine).
Pour plus d’informations visitez le site du Centre québécois
sur la santé des animaux
sauvages : http://www.medvet.umontreal.ca/cqsas/default.htm
If you would like to report a
dead bird please call the West
Nile Virus Line of Communication Québec at 1-800-3631363, or SOS Braconnage at
1-800-463-2191 (24 hours per
day, 7 days per week). For
more information, log on:
http://www.medvet.umontreal.ca/cqsas/default_ang.htm
(Québec Center on Wildlife
Health)

Fraisière
D. & C. Bélair et fils
Fraises
Framboises
Maïs sucré

Tomates
Fèves
Concombres

produits disponibles à cantley

ﬂ 154, ch Prud’homme
ﬂ Dépanneur 307
ﬂ Station service Pétro-Canada
propriétaires : Daniel & Carole Bélair

de 8 h à 20 h
de 10 h à 18 h
de 10 h à 18 h

Les Fruits et légumes de chez nous!
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Billet de réflexion

films

À quoi ça sert?

Les Films pour la Fête de Saint-Jean

Par Gustaaf Schoovaerts, UQO
On pourrait répondre:
« Pour que les policiers
puissent donner des contraventions! »

dans une courbe, au sommet d’une montée? Faites
l’expérience: obsevez le respect de la signalisation
«Cédez» dans les bretelles
Vous avez certainement d’accès. Et que dire du télésaisi. Il s’agit des panneaux phone cellulaire!
de circulation le long de nos
routes et de nos chemins. Je
À quoi ça sert? Je suis
ne résiste pas à réagir à des d’acccord avec les affirmainformations que 77% des tions que la surveillance
gens ne respectent pas la p o l i c i è r e , m ê m e s i j e
limite de vitesse de 50 km à voudrais qu’elle soit plus
l’heure, dans des zones où présente, ne suffit pas. Il
cette vitesse est prescrite. nous faut trouver d’autres
(Le Droit, vendredi 14 mars solutions. Certaines ont
2003, p. 9) Mes observa- déjà été proposées et extions personnelles corro- périmentées avec succès.
borent ces données. Roule à P o u r u n e g r a n d e p a r t ,
la vitesse indiquée sur les l’amèlioration se situe au
panneaux et [...!]
niveau de la personne qui
conduit. Il ne faut que
L’automne dernier en me penser aux «courses dans
rendant à mon jardin, j’ai les rues».
constaté 13 infractions sur
une distance entre ma maiPensez-y bien! Arriver
son et la Ferme des deux quelques secondes plus tôt,
Mondes sur le route 307, même plusieurs minutes, ne
Montée de la source (envi- vaut pas le prix d’une vie, de
ron 10 km).Deux de ces in- blessures, même mineures.
fractions étaient commises Une prise de conscience et
par moi-même: un arrêt un agir en conséquence carcamoufflé et un excès de actérisent les actes humains.
vitesse. Il est vrai que l’on Ainsi on élimine des soufpeut en qualifier quelques frances inutiles.
unes de mineures. Mais que
penser des dépassements, à
À quoi ça sert? Et si
haute vitesse, sur la double c’était pour éveiller notre
ligne, sur l’accotement, prudence. G

par Robin MacKay LL.B l
Durant le mois juin, les
Québécois célèbrent la Fête de
la Saint-Jean Baptiste. Ce
mois, je voudrais parler de
trois films qui concernent le
Québec et les changements
qu'il a vécus.
Le premier film s'appelle
« Nanook of the North ».
C'est un film silencieux de
1922 qui est un documentaire
de la vie des Inuit du Nord du
Québec. Il est valable comme
document d'un mode de vie
qui n'existe plus. Même quand
le film a été tourné, les Inuit
changeaient. Il y a beaucoup
de respect pour une culture
unique et le film est conscient
d'un paysage très sévère mais
aussi très beau. La réputation
de « Nanook of the North » est
qu'il a été le premier grand
film non-fiction de l'histoire.
Le deuxième film s'appelle
« Mon Oncle Antoine ». C'est
un film de 1971, dirigé par
Claude Jutra. Jutra, qui a aussi
dirigé « Kamouraska », a créé
un peu de nostalgie pour un
Québec qui a disparu, mais il
fait ça d'un oeil clair. C'est
l'histoire d'un garçon, Benoit,
et de ses difficultés de croissance dans une ville minière
(le film a été tourné à Thetford
Mines). Son oncle Antoine est
le propriétaire du magasin
général pour la ville et aussi

son entrepreneur des pompes
funèbres. Pendant un hiver
qui est presque un autre personnage du film, Benoit apprend des leçons concernant la
vie et la mortalité. « Mon Oncle Antoine » exige un peu de
patience (ce n'est pas un film
d'action) mais la découverte
d'un Québec qui n'existe plus
est une récompense heureuse.
Le troisième film s'appelle
« Les Ordres ». C'est un
drame et un documentaire. Le
sujet est « la crise d'octobre »
de 1970. Le titre fait allusion
aux ordres donnés à la police,
l'armée etc. de détruire le
FLQ. Au cours du film, nous
suivons une dizaine personnes
qui sont appréhendées et
mises en prison. Ce sont des
gens ordinaires et, pour la plupart, ils ne se concernent pas
de la politique. La police les
interroge mais ils ne sont pas
accusés d'un crime. À la fin
du film (ce n'est pas une surprise pour les lecteurs de l'his-

toire québécoise), les prisonniers sont libérés sans explication, sans excuses. Ce fait le
destin pour environ 400 personnes en 1970. Alors, qu'estce qu'on peut faire après une
expérience comme ça? C'est
une question pour la société
québécoise aussi. « Les Ordres » est un film politique
mais non pas polémique. C'est
un film qui est très pertinent
aujourd'hui alors que nous
avons peur encore et que nous
cherchons des solutions
claires et faciles.
Tous les films discutés sont
disponibles à Glebe Video International, 2-779, rue Bank à
Ottawa.
An original movie poster for
« Nanook of the North » is
available at :
<http://www.moviegoods.
com/movie_product.asp?
master%5Fmovie%5Fid=
13626&movie%5Fnss=

dÉPanneUR 307
g
Bière et vin
aut uich
o
AT mat et
i
M
Pain cousin
(re que
tra
it
centre de validation
ouvert 7 jours par semaine
Lundi au samedi : de 7h00 à 23h00
dimanche : de 8h00 à 23h00

u
rea
u
B
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SRAS : le pire
est derrière nous
Les professionnels et les spécialistes en contrôle des maladies arrivent tous à
la même conclusion au sujet du SRAS : le pire est derrière nous. Pour
remettre les choses en perspective, Santé Canada a cru bon de vous rappeler
certains faits :
• Le nombre de personnes ayant recouvré la santé après avoir souffert du SRAS ne cesse

d’augmenter.
• Le nombre total de personnes mises en quarantaine ne cesse de diminuer.
« Le Canada a mis en place toutes les mesures nécessaires, y compris un examen
de dépistage sur les passagers en partance du Canada. »

Dr David Heymann, Directeur exécutif du groupe Maladies transmissibles, Organisation mondiale de la Santé,
Conférence de presse de clôture, réunion internationale spéciale sur le SRAS (Toronto, le jeudi 1er mai 2003)
« La communauté internationale reconnaît que le Canada a fait preuve
d’un grand leadership. »
Dre Julie Gerberding, Directrice du Centre de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta
(Global News, 18 h 30, le vendredi 2 mai 2003)
« Nous estimons qu’il est sécuritaire de voyager à Toronto. »
Dr Paul Gully de Santé Canada (Toronto Star, le jeudi 24 avril 2003)
« Toronto est toujours une ville sécuritaire. Que ce soit pour les loisirs ou les affaires,
les gens peuvent y voyager en toute quiétude. »
Dr Colin D’Cunha, commissaire de la Santé publique et médecin hygiéniste en chef (Toronto Star, le jeudi 24 avril 2003)

Grâce aux efforts incessants et au travail acharné de tous les travailleurs de la santé, la menace du SRAS a
vite été sous contrôle partout au pays. Toronto demeure donc une ville sans danger pour ses habitants comme
pour les visiteurs.
Pour le gouvernement du Canada : 1 800 454-8302, ATS : 1 800 465-7735
www.canada.gc.ca
Pour le gouvernement de l’Ontario : 1 888 668-4636, ATS : 1 800 387-5559
www.health.gov.on.ca
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Environnement/ Environment
Chères citoyennes et chers citoyens de Cantley,

Dear citizens of Cantley,

Le Comité de l’environnement vous invite à relever vos manches
en cette belle journée de « Grand ménage du printemps à Cantley »!
Le 31 mai entre 9h00 et 13h00, pendant qu’une équipe de bénévoles – composée des élèves du Collège Saint-Alexandre, de l’École
secondaire Le Carrefour et de « La baraque » - sera afférée à
nettoyer les fossés de la route 307, nous vous invitons à nettoyer
l’avant et l’arrière de votre lieu de résidence en enlevant les déchets
qui s’y sont accumulés pendant l’hiver.
Nos conseillers et notre maire sont fiers d’appuyer cette initiative environnementale. C’est une action civique valorisante et
satisfaisante!
Dès lors soyez au rendez-vous du 31 mai prochain et venez donc
nous rejoindre avec votre pique-nique vers les 12h15 à la mairie
de Cantley afin de fêter le travail accompli!
Merci de votre appui!

Cantley’s environmental committee is inviting you to roll up your
sleeves in order and participate to the wonderful “Cantley’s Spring
Clean-up Day”.
Saturday the 31st of May between 9 am and 1 pm, while a team
of volunteers – students from Collège Saint-Alexandre,
l’International de l’École secondaire Le Carrefour and “La Baraque”
– are working to clean-up the ditches of road 307, we are inviting
you to join them by picking up the rubbish that piled up during
the winter in front and at the back of your own yard.
Our mayor and his counsellors are proud to support this initiative. It is a civic action that makes us proud.
Get involve in that important event of the 31st of May and join
us at 12h15 at Cantley’s City Hall with your lunch to celebrate the
great work that will have been accomplished!
Thank you for your support!

Votre Comité de l’environnement

Your environmental committee

≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤
Restaurant Le Clubhouse

dear dads, it’s your turn!
Father's Day is a day of commemoration and celebration of Dad. It is a
day to not only honour your father, but all men who have acted as a
father figure in your life - whether as Stepfathers, Uncles, Grandfathers,
or "Big Brothers."
It is a time of burnt toast and breakfast in bed, family gatherings, crayon
scribbled "I Love You"s and, of course, that lovely new tie or, why not,
flowers!

chers papas, c’est à votre tour !
Le jour de la Fête des Pères est un jour de commémoration et de célébration
pour Papa. C’est un jour dédié à votre père mais aussi à tous ces hommes
qui agit comme un père envers vous – que ce soit votre beau-père, votre
oncle, votre grand-père ou votre « Grand-Frère ».
C’est une occasion pour rôties brulées et déjeuner au lit, les rencontres
de famille, les « Je t’aime » gribouillés sur un morceau de carton et bien
sûr, cette nouvelle cravate ou, pourquoi pas, de jolies fleurs !

Hé oui! Vous pouvez maintenant venir vous régalez au
Clubhouse que ce soit pour déjeuner, dîner ou souper. Vous
y trouverez toujours une bonne bouffe maison. Profitez de
nos spéciaux du midi sur semaine. Et surtout n’oubliez pas
nos fish and chips faits sur place. Sur la photo Richard
Poitras, propriétaire et chef cuisinier accompagné de sa fille
Claudia et son épouse Nancy Graveline. Venez en grand
nombre et ça sera un plaisir de vous servir.

839 Montée de la Source
(voisin du Marché Cantley)
Tél. : 827-9932
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et mercredi de
6 h 00 à 14 h00

≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤
≤

• Pains maison
• Pâtisseries
• Gâteaux pour toutes
occasions
• Vol-au-vent
• Patés maison

• Roulés à la viande
• Homemade Breads
• Pastry
• Cakes for all occasions
• Patty Shells

Heures d’ouverture / Business Hours
Lundi / Monday: fermé - Closed Mardi / Tuesday: 7h00 - 19h00
Mercredi / Wednesday: 7h00 - 19h00 Jeudi / Thusday: 7h00 - 19h00
Vendredi / Friday: 7h00 - 19h00 Samedi / Saturday:8h00 - 18h00
Dimanche / Sunday: 8h00 - 17h00

Tél.: 457-4777

1694, Mtée de la Source, Cantley
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JOURNÉE D’OUVERTURE OFFICIELLE
vENEZ fÊTER AvEC NOUS!
LE SAMEDI 31 MAI 2003
890 MONTÉE DE LA SOURCE (PETRO-CANADA)

CLOWNS, JEUX
MAQUILLAGE POUR ENFANTS
DÉGUSTATIONS, TIRAGES

HOT DOG GRATUIT!!!
LES DONS SERONT ACCEPTÉS POUR LA
CORPORATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE CANTLEY.

SPÉCIAUx D’OUvERTURE
EN VIGUEUR DU 31/05/03 AU 07/06/03

GALETTE DE
BŒUF PAQUET DE 4

BAGUETTES
JAMBON ET POULET

1.99$ CH.

GÂTEAUX VACHON
JOS-LOUIS,
CARAMEL,FEUILLETÉ

1.99$ CH.

2.99$ CH.

juin 2003
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Messages de la Municipalité de Cantley
Messages from the Municipality of Cantley
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9 / 8 River Road, Cantley Québec J8V 2Z9

PISTE DE RAqUETTE ET DE SKI DE fOND !
Un groupe de citoyens de Cantley se promet de relever le défi
d’aménager une piste de raquette et de ski de fond dans notre
municipalité.
Il ne s’agit pas là d’un projet prévu pour les
calendes grecques, mais bien pour l’hiver prochain.
Cette piste serpentera les splendeurs et la quiétude de notre
nature ; la vocation familiale en sera la principale caractéristique.
Parce qu’elle est gâtée par la nature et qu’elle se développe en
essayant de garder un cachet rural, certaines parties de notre
municipalité sont, potentiellement, un paradis pour randonneurs.
Alors, adeptes d’activités physiques d’hiver, et du plein air, le
temps de l’action est arrivé !
Que notre municipalité soit dotée d’un tel sentier - qui ne fera
qu’enrichir le potentiel de Cantley - dépend entièrement de l’intérêt
que la population manifestera pour ce projet.
Chaque
Cantléen(n)e a un talent, un potentiel qui peuvent contribuer à
l’évaluation puis à la réalisation de ce beau projet communautaire : se retrousser les manches et mettre la main à la pâte est
une forme de soutien ; cependant, juste appeler et encourager les
initiateurs du projet en est une autre… peut-être, la plus importante à ce stade-ci de l’initiative. Il y a donc de la place pour
tout le monde, jeunes ou adultes, dans le comité qui sera installé
dès cet été pour la conduite du projet.
C’est avec plaisir que des informations vous seront communiquées sur le projet par :
Marcel Beaudry, au 827-2519 (macbeaudry@videotron.ca)

SNOWSHOE AND CROSS-COUNTRY SKI TRAIL
A group of Cantley citizens want to take up the challenge of
developing a snowshoe and cross-country ski trail in our municipality – and not for some obscure date far off in the future, but
for next winter.
This trail will wind its way through the splendor and tranquility of our natural surroundings with family use being the
main intention. Many parts of Cantley are potentially a paradise
for skiers and snowshoers – nature is in abundance all around
us and a rural feeling is present even in developed areas. Thus
the time for action is now for anyone who enjoys outside winter
activities.
If this new trail which will enrich will be developed in our
municipality, it will depend entirely on the interest and effort
that comes prom the population to make it happen.
Each person in Cantley has a talent and potential to contribute
to the evaluation and the realization of this great community
project. Rolling up your sleeves and doing physical work is one
form of support, even just calling and offering encouragement is
another, perhaps most important contribution at this point. There
is room for everyone, young or old, in the committee that will
be set up this summer to carry out the project.
It will be our pleasure to give you more information on this
project.
Marcel Beadry, 827-2519 (macbeaudry@videotron.ca)
Denis Chrétien, 827-1751

ÉTÉ 2003 – LOISIRS / vous pouvez encore vous joindre à nous !
SUMMeR 2003 – RecReatIon - you can join us !
BASE-BALL (ADULTES)
BASEBALL (ADULTS)
Réjean Robertson - 827-0423

PETANqUE
PETANQUE
André Prud’Homme, 827-1973

KARATÉ (pour tous)
KARATE (for everyone)
Michel Chartrand 827-2451
Serge Hamelin - 827-2902

qUILLES
BOWLING - Michel Pélissier - 827-1120
Nous recrutons aussi pour sept. 2004
Also recruiting players for Sep. 2004
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SAvIEZ-vOUS qUE …

Selon la réglementation municipale relative
à l’affichage (règlement de zonage numéro
33-91, chapitre 16) il est prohibé d’installer
des enseignes sur un arbre ou sur un poteau
de service d’utilité publique ainsi que dans
l’emprise d’une rue qu’elle soit privée ou
publique.
Nous demandons votre collaboration afin
d’enlever vos panneaux non conformes avant
le 6 juin prochain; au-delà de cette date la
municipalité enlèvera les panneaux non conformes à la réglementation.
Par ailleurs, si vous désirez apposer une
enseigne, vérifier auprès de la municipalité,
téléphone 819-827-3434, si cela nécessite
l’obtention d’un certificat d’autorisation.
Le service de l’Urbanisme de la Municipalité
de Cantley

ARTISTES ET ARTISANS
Pour faire suite à une première rencontre
visée à connaître l’intérêt pour une tournée
d’artistes ici à Cantley, nous invitons d’autres
artistes à se joindre au groupe afin de réaliser
ce projet.
La réunion aura lieu mercredi, le 4 juin à
19h00, à la salle du conseil de la municipalité de Cantley. Un résumé ainsi qu’un
portfolio ou 5 à 10 photographies de vos
oeuvres seraient appréciés.
Au plaisir de vous voir en grand nombre.
Pour plus d’information, communiquez
avec Bibiane Rondeau au 827-3597.

ARTISTS AND ARTISANS
As a follow up to a first meeting in order
to see if there is an interest here in Cantley
to have an artist tour, we are inviting any
other interested artist to join this project.
The next meeting will take place Wednesday
June 4th in the municipality’s conference
room at 7h00.
A resume as well as a portfolio or 5
to10 photographs of your work would be
appreciated.
Hope to see you in great number.
For more information, contact Janice
Collette 827-0390 or Denis Charette 827-2678.
BRV

National Child Benefit
For our children to be happy and healthy, they need many things. Some are
free,
but
many are not. The National Child Benefit (NCB) gives financial support to
low-income families. This helps parents work towards a brighter future for
To find out more about all our services for children and their families and to receive your guide:

APPEAL TO CANTLEY’S CITIZENS “EMERGENCY
The public security committee, recently created,
has given itself the task of upgrading its emergency plan.
We only have to recall the 1998 ice storm to
appreciate the importance of a file such as this
one. You are all invited to participate in this project. No specific expertise or skill is required to
join the team.
Come and live a rewarding experience while being of great help to your community. The project
requires your presence at a few meetings and this,
for a very limited period of time.

If you are interested in joining us, please contact
Jean-Pierre Gascon, president of Cantley’s public
security committee:

8 chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
Or Tel: 827 3434 or 827 1963,
or Fax: (819) 827 4328
Internet: www.cantley.qc.ca
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Une Cantléenne honorée par le Premier ministre du Canada
par Gabrielle Tassé

sont des enfants avec des
troubles spécifiques d’apprentissage et ils ont déjà
subi plusieurs échecs et
perdu confiance en euxmêmes. « Lorsqu’un élève
arrive dans ma classe, il a la
tête basse et le dos rond. À
la fin de l’année, on conAvec près de 260 candi- state une métamorphose »,
datures reçues des quatre explique-t-elle.
coins du pays, seulement 15
enseignants et enseignantes
La philosophie de Mme
ont été sélectionnés pour Vanier est : « L’important,
être honorés par M. Jean c’est le jeune, avec un
Chrétien, premier ministre grand J. Apprendre de noudu Canada, dont une seule velles choses devrait être un
vient du Québec, Mme moment de joie chez un enVanier. Ce prix, elle l’a fant. » Ainsi lorsque ses
mérité parce qu’elle tra- élèves ont de la difficulté à
vaille à intéresser les jeunes s a i s i r u n e n o t i o n , e l l e
à l'apprentissage et à les cherche le meilleur moyen
munir des compétences possible pour leur faire
dont ils auront besoin pour comprendre un nouveau
continuer d'apprendre tout contexte, chercher de nouau long de leur vie.
veaux mots, bref, elle leur
montre la vie. Elle ajoute :
Mme Vanier est employée « Ce n’est pas avec un livre
temporaire à l’école pri- qu’on apprends la vie. Je
maire du Lac-des-Fées, à leur fais vivre les livres. »
Hull, depuis deux ans mais
elle a tout de même su faire
Elle n’hésite pas à prenla différence dans la vie des dre le temps pour les initier
étudiants qui lui sont con- à de nouvelles expériences
fiés. Les élèves de sa classe et à leur faire vivre des moMarie-Chantal Vanier a
reçu le « Prix du Premier
ministre pour l'excellence
dans l'enseignement » le 15
mai dernier. Pour cette résidente de Cantley, il y a certainement de quoi être fière.

Rencontre sur
l’alimentation du nourrisson
de 0 à 12 mois

Parmi les félicitations que Marie-Chantal a reçu, voici celle qui lui a fait le plus chaud au coeur.
Of all the congratulations she received, Marie-Chantal prefers this one.

ments bien spéciaux. Par
exemple, une course au trésor autour de l’école, un
brunch préparé par les
élèves pour leurs parents
lors de la remise des bulletins, un week-end de
camping où les élèves
peuvent voir et toucher
des animaux de ferme.
Bref, les idées ne manquent pas.

aimerait bien que cela ait un
effet boule de neige sur
l’ensemble de l’école.
D’ailleurs, on remarque
déjà une certaine curiosité
envers ses façons de faire.

En terminant l’entrevue,
elle me confie : « Mon seul
regret est de ne pouvoir enseigner à Cantley car on ne
peut transférer notre ancienneté lorsqu’on change de
commission scolaire. » Il
est très rafraîchissant de
voir un tel enthousiasme
pour l’enseignement et pour
nouer des liens avec les jeunes. Une leçon pour tous.
Toutes nos félicitations,
Marie-Chantal. G

Que pense-t-elle de cet
honneur qu’elle a reçu : « Je
n’en reviens pas. Je crois
que cela va me prendre 25
ans à y croire. » Et son
époux, Éric Tellier, de dire
Les résultats de ses : « Je suis pas mal fier
méthodes de travail sont d’elle, ça vaut la peine de le
tels que le directeur de mentionner, certainement. »
l’école où elle travaille
excavation dubeau
M.B.M.

Les parents avec leurs bébés sont invités à des rencontres
sur l’alimentation du nourrisson de 0 à 12 mois qui auront
lieu:
Point de service val-des-Monts (1884, Route du carrefour)

:

• Lundi, 2 juin 2003
• Lundi, 28 juillet 2003
• Lundi, 29 septembre 2003
• Lundi, 1er décembre 2003

Point de service de Cantley (850, Montée de la Source) :

• Lundi, 23 juin 2003
• Lundi, 25 août 2003
• Lundi, 27 octobre 2003

Pour information ou réservation:
Val-des-Monts : (819) 671-3777
Cantley :
(819) 827-3006

Tél. : (819) 684-6139
RBQ : # 2454-1013-47
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A Cantley resident
honoured by Canada’s PM
by Gabrielle Tassé

Marie-Chantal Vanier received the « Prime Minister's Awards for Teaching
Excellence” on May 15.
For this Cantley resident,
this is certainly something
to be proud of.
With close to 260 candidatures received from all
over Canada, only 15 teachers were selected to be honoured by Canada’s Prime
Minister Jean Chrétien, and
only one, Mrs. Vanier,
comes from Quebec. This
honour was so well deserved as she works with
helping kids to enjoy learning again and gives them
tools to succeed in learning
throughout their lives.
Mrs. Vanier is a temporary employee at Hull’s
Lac-des-Fées primary
school but since starting
there nearly two years ago,
she has made a difference
in her students’ lives. These
kids have specific learning
disabilities and have lost
confidence in themselves

Veuillez prendre note des nouvelles heures à compter du 25
juin 2003
Lundi
17h30 à 20h30
Mercredi 17h30 à 20h30
Jeudi
13h00 à 16h00
Vendredi 13h00 à 16h00

ACTIvITÉS
- 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 ?
LIEU :BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
qUAND : LE SAMEDI 14 juin

and have hard time learning. “When a child comes
to me, he or she has a very
low self-esteem. But as the
school year goes on, you
can see the difference in
their attitude,” she says.

IL EST À NOTER QU'UN
ADULTE DOIT DEMEURER
SUR PLACE LORS DU
DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS.

POUR INFORMATIONS :
ANN GAGNON
827-9172
NADINE QUESNEL 827-3644
Nous sommes à la recherche de
jeunes adolescents ou personnes
à la retraite désirant donner de
leur temps à la bibliothèque. Si
cela vous intéresse, communiquez avec Bibiane au 827-6616
À surveiller la sortie de Harry
Potter and the order of the
Phoenix (version anglaise) vers
le 21 juin.

•

juin 2003

Rapport du Service de la
sécurité publique de la
MRC des Collines
touch farm animals. No
lack of ideas there.

Her work methods have
impressed the school principal who would like to see
more of it in the school. Already, there is a certain cuHer philosophy is, «The riosity about her methods.
most important thing is that
child, with a big C. LearnWhat does she think of
ing should be fun for a this award, “I still can’t bechild.» So when her stu- lieve it? I think it will take
dents have trouble grasping about 25 years for it to sink
a notion, a concept, she will in.” Her husband, Eric Telfind the best possible way lier, says, “I’m really proud
to help them understand. of her. It sure is worth menShe will show them what tioning.”
life is. “We can’t learn
about life through books. I
As we parted from one
m a k e t h e b o o k s c o m e another, she confided in
alive,” she adds.
me, « My only regret is
that I cannot teach in CantShe offers her kids new ley as seniority is not transexperiences to live and spe- ferable when working for
cial moments to cherish. different school boards. »
Moments such as a treasure Well, it is quite refreshing
hunt or helping the kids to see such enthusiasm
prepare a brunch for their about teaching and about
parents when they come for finding ways to connect
parent-teacher meeting, or with kids. Lessons we can
again a weekend of camp- all learn from. Congratulaing where they can see and tions, Marie-Chantal. G

HEURE : DE 2:30 À 3:30
VENEZ-VOUS AMUSER
AVEC NOUS ET VOUS FAIRE
DE NOUVEAUX AMIS?

L' Écho de Cantley

AvRIL
27 - Conduite avec les capacités affaiblies sur le
chemin Tâché. Le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule. Un homme de 35 ans de Gatineau
fut arrêté.
MAI
9 - Conduite avec les capacités affaiblies sur la
rounte 307 / Vieux Chemin. Une personne de 52
ans fut arrêté.
12 - Introduction par effraction sur la Montée de
la Source
15 - Introduction par effraction sur le chemin Tâché.
Suspect s’est introduit par une fenêtre.
17 - Conduite avec la capacités affaiblies sur la
Montée de la Surce. Un homme de 32 ans fut arrêté.
18 - Incendie de résidence sur le chemin Vigneault.
Feu de cheminée. Beaucoup de dommages.

Le Marché Cantley ne vendra pas de viande fraîche
pour le moment cependant ce projet demeure un de
leur futur projets.
Marché Cantley will not be selling fresh meats at
this time, but it remains among their future projects.
(819) 243-6361

NETTOYEUR ST-LOUIS 88
Une RepUtation fieRe et nette
CoUtURIèRè SUR PLaCè
SèRVICè Dè CoRDonnèRIè
oUVèRt DU LUnDI aU VènDRèDI Dè 7h30 a 19h00
SamèDI Dè 9h00 a 17h00 • DImanChè : FèRmè
JOHANNE TREMBLAY

765, PRINCIPALE
GATINEAU (QUÉBEC) J8T 5L7

NOUvEAUTÉS :
- Comment parler des drogues à
nos enfants: guide pratique
(documentaire)
- Confessions d'une accro du
shopping (roman)
- Pêche en eau douce(La)
(documentaire)
- Aménagement paysager pour le
Québec (documentaire)
- Une exquise vengeance
(roman)
- Techniques de jardinage
(documentaire)

vITRE D’AUTOS
RÉCLAMATION D’ASSURANCE
SERVICE MOBILE
• PARE-BRISE
• VITRE DE PORTE
• VITRE GLISSANTE POUR CAMION ET AUTO
• REMBOURRAGE
SIÈGE - AUTO - CAMION - ETC

AUCUNE FRANCHISE À PAYER
SUR RÉPARATON DE PARE-BRISE SI ASSURÉ
JOUR

/ SOIR

- Empire des loups (L') (roman)

PAGETTE : 782-4972

- Plus beau des mensonges (Le)

279, CH. DENIS

(roman)

CANTLEY (QC) J8V 2X1
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Paroisse

location
Héritage
Jean Foucault

u
Service de pneu
capital Gatineau
Gilles Masson

c
Marcel Bonenfant
Agent immobilier

u
Métro limbour
luc lavigeur
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Canada has
turned the corner
on SARS.

Respected health professionals and specialists in disease control are all
coming to the same conclusion: Canada has turned the corner on SARS. To
put things in perspective, Health Canada believes it is important to
remember the following points:
• The number of people who have recovered from SARS is going up.
• The total number of people in quarantine is going down.

“ Canada has provided such enormous leadership to all of us in the global
community.”
Dr. Julie Gerberding, Director of U.S. Centers for Disease Control in Atlanta – Global News 6:30 p.m., Friday, May 2, 2003

“ Canada was doing everything right, including screening passengers as
they left.”
Dr. David Heymann, World Health Organization, Executive Director of Communicable Diseases – Closing news conference,
Special international meeting on SARS – Toronto, Thursday, May 1, 2003

“ It’s safe to travel to Toronto. ”
Dr. Paul Gully, Health Canada – Toronto Star, Thursday, April 24, 2003

“ Toronto continues to be a safe place. Anyone who’s travelling to
Thanks to the ceaseless efforts and hard work of health care workers, the threat of SARS is being
dealt with across the country. As for Toronto, all the facts indicate that it is safe to work, live and
For Government of Canada: 1 800 454-8302, TTY: 1 800 465-7735
www.canada.gc.ca
For Government of Ontario: 1 888 668-4636, TTY: 1 800 387-5559
www.health.gov.on.ca
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Association des gens d’affaires de Cantley
Business Association of Cantley
Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUIN
Du temps qui fuit inexorablement, des expériences
qui se succèdent, naît l’art d’allier les contraires
dont nous s ommes f aits : la tempérance et
l’exubérance, la sagesse et la folie, le torrent de la
passion et le long fleuve tranquille de la raison ...
Telle est la promesse des années qui s’égrènent.
Bonne fête messieurs dames.
Le 9 juin
Le 19 juin
Le 20 juin
Le 27 juin
Le 29 juin

Claude Hébert
Renée Laprise
Denis Nadeau
Jacques Smagghe
Luc Faubert

l’AGAc S’iMpliQUE dAnS SA coMMUnAUTÉ
L’aGaC est heureuse de souligner la fierté qu’elle a à s’impliquer dans sa
communauté. Parmi ses modes de participation communautaire, notons le soutien
au projet de verdissement de la cour de l’école Ste-Élisabeth, projet dont
l’aboutissement contribuera significativement à améliorer la qualité de vie de nos
chérubins.

BrAvo clAUdE HÉBErT

Si l’aGaC ne manque pas de sang neuf, elle le doit au dynamisme de ses membres
qui font l’effort d’inviter d’autres gens d’affaires à rejoindre cette association. D’où
toute l’importance du titre de meilleur recruteur de l’année qui va, cette année, à
Claude hébert. Bravo Claude, tu as placé la barre très haut!

dATES dES procHAinES rEnconTrES

Les rencontres ont lieu le 2ème mercredi de chaque mois. Les prochaines
dates : les 11 juin, 10 septembre et 8 octobre. Rendez-vous à partir de
18h30 à la salle du conseil de la municipalité de Cantley.

APPEL AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE
CANTLEY

« PLAN D’URGENCE »
Le comité de sécurité publique
nouvellement formé s’est donné
comme tâche la mise à jour de son
plan d’urgence.
Il nous faut être prêts à agir en
cas de sinistre. Il ne suffit qu’à
penser au grand verglas de 1998
pour être convaincu de l’importance d’un tel dossier. Tous et
toutes sont invités à s’impliquer
dans ce dossier. Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation particulière pour vous joindre à nous.

top soil
Yves Meunier

Venez vivre une expérience enrichissante tout en rendant un fier
service à votre communauté. Le tra-

vail ne requiert votre présence qu’à
quelques rencontres d’échange et
pour une période de temps limitée.
Si le projet vous intéresse, communiquez avec Jean-Pierre Gascon,
président du comité de sécurité
publique de la municipalité de
Cantley :
8 chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
Tél : 827 3434 ou 827 1963
ou Fax : (819) 827 4328
Internet www.cantley.qc.ca

Confirmation 2003 : Paroisse Ste Élisabeth de Cantley
Akeson Kevin
Akeson Paul
Berlinguette Matthieu
Boucher Jean-Sébastien
Cardinal Benoît
Cayen Marie-Claude
Charron Andréanne
Crétien Benjamin
Jérémie Courcelle-Alie
Drouin Mélissa
Drouin Karine
Dubeau André
Éthier Marie-Josée

Éthier Ian
Gélinas Martin
Germain Mélanie
Lamothe Chantal
Lamothe François
Lasalle Élise
Legault Carine
Primeau Jonathan
Renoux Karine
Rochefort Jean Bernard
Rochefort Joël
Tessier Alexandre
Thibert Martin
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CHELSEA ELEMENTARY SCHOOL NEWS
By: Karen Lawlor

Memories
By: Suzy Newing

As the end of June approaches, so do
mixed emotions. The grade six students
are excited about graduation. The
‘seniors’ will be leaving Chelsea
Elementary after seven long years. In
the fall, they will move on to either
Hadley Junior High or D’Arcy McGee.
The students were asked to write poems
expressing their feelings. Here are a few:
Chelsea Elementary
By: Jayme Kelso
My days as a kid were long, long ago,
Zooming down the slide,
For the first time finishing
The monkey bars with pride,
Those were the days!
Learning multiplication,
Division, fractions too
Having lots of friends,
Some old and some new,
I met my best friends,
My favorite teacher and more,
Being on the basketball team
Oh, what a score!
Next year will be good and bad,
Leaving this school will be pretty sad,

My life has started here,
I can’t wait till next year!

Going,
Going, Gone

I’ll miss all the good times we had,
I’ll miss all my teachers, it makes me sad,
I’ll miss the classrooms, the Grand Hall,
The rises, the falls,
Although I’ll miss these times,
I’m excited, because I’ll have new adventures to find.
It’ll be like starting over,
One month before October,
And things will be harder,
As in life we go farther.
One of life’s lessons is to use your memories,
Memories of elementary school, and spelling bees,
Of sports, of projects, of rules and friends,
We can use our memories to tie the ends.
I’m excited and sad in all sorts of ways,
But these times are turning into memories each day.

By: Sophie Wolvin
When these doors close behind my back,
I must not hesitate, slow or slack,

Chelsea School
By: Lauren Lemay

I may want to shed a river of tears,
For inside me there are so many fears.
When I arrived I was so small,
The walls around me seemed one hundred feet tall.
We’d just moved here, you were all so new,
Would I ever find a friend or two?
As each year passed I came to know,
Each one of you, as I began to grow.
Now I trust we’ll all stay friends,
And battle Hadley to the bitter end!

From Kindergarten to grade six,
I learned lots of new tricks.
I made lots of new friends.
Oh! Please don’t let it end.
When I first saw the Grand Hall,
I was very young and so small.
Now I am older,
Faster and bolder.
I’m moving to grade seven,
It’ll be just like heaven.
New classrooms, new smells,
The sound of new bells.
I’m moving on to a new school,
Wow! How very cool!
What
Lies Ahead
By: Chloe MacKinnon

Pizza cantley
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

compagnons 4 pattes

I don’t know how to express
myself
My feelings are fused together,
In my head,
I don’t know how I’ll feel next year,
My thoughts are all mixed up.
New friends,
New styles,
New teachers too,
My thoughts are bland,
I don’t know what’s ahead.
All will change,
It will be so different,
I’ll cry,
I’ll smile,
I’ll feel so scared,
As I graduate from Chelsea
School.

Battle of the New
and Everlasting
By: Kira Gossack-Keenan

As The Years
Went By
By: Fen Prior Delahanty

The familiar faces, the same-old walls
Yet now, I am listening to brand new calls.
The door stands sturdy, thrown open wide;
It is time to take the next thrill ride.
It’s on to Junior High School!
On to new friends, new classes, new places.
It’s on to win the next new races!
Off to more homework, and on to more fun,
Off to basking in the glorious sun!
It’s on to Junior High School!
And yet … I pause, uncertain, afraid,
But the call of the new is much too strong!
And I rush on, to this frantic song.
It’s on to Junior High School!

The years went by so fast,
My mind is in the past,
Remembering the right and wrongs,
The teaching of my favorite songs,
But as the year went by,
I never thought of junior high,
Those tiring and endless days,
Seemed to pass me in a maze,
But now I have to leave,
I can hardly even breath,
And to myself I cry,
As the years went by.

Chelsea
Elementary School
By: Matthew Post

What Used To Be The
Starting
Is Now The End

By: Carly O’Brien
When I walked through those grand
doors
I felt what I had been waiting for
A warm welcome, a small voice
“come”,
Now that I’m leaving,
No one can hear my pleading,
I am starting a new grade,
My old one is now starting to fade,
What is ahead of me I don’t know,
I guess I’ll have to go with the flow,
And respect what is coming,
Face it, Forget about running,
I am very scared but at least when I
go,
I will always have my friends,
As long as the green trees grow.
Leaving
Chelsea School
By: Ocean Thomas
Leaving Chelsea School
Is a big change
It will feel strange, at first,
As we open our eyes,
In to the new world,
Just give it one chance,
Don’t be afraid, Don’t be scared,
You might just like it,
All you have to do is
Remember to good times and thoughts
At Chelsea School.

I came here very small,
When everyone was so tall,
And on that very first day,
I wanted to run away,
Then I met some friends,
That I’ll know to the end,
And I had lots of fun,
Playing pranks on everyone,
Now I am grieving,
Because I am leaving,
There will be no more sneaking into the halls,
Or throwing any snowballs,
No more playing with friends
Or having spit ball wars with pens,
These are the things I’ll remember,
And I hope I’ll have them
forever.

Storybook
By: Mariel Scott Scammell
I fell afraid, to scared to budge,
My life’s story, just an ink smudge,
This seven years is a story,
To leave this place I will be sorry,
When I came I felt this way,
When I came that cloudy day,
To find this place of friends and wonders,
To have my triumphs and my blunders,
I will miss this school so much,
The friends, the teachers, the playground and
such,
But I think the thing I’ll miss most of all,
Is the banner of smiling children in the grand hall,
This chapter has been written, it’s all done,
But a new one has just begun,
What’s ahead, it’s not so hard to look
At the other chapters of my Storybook.

Parents are advised that Information Packages, containing information notices, school calendar,
bus schedules and emergency forms for the 2003-2004 school year will be issued at Chelsea
Elementary in August. These packages will not be distributed until noon-hour supervision fees
are collected. The Governing Board will establish these fees at their June meeting. The exemption to the fee is for students enrolled in the full time, five day per week, After Four Program.
The noontime fees are covered in the daycare fee. The exact dates and times to pick-up the
Information Packages are not available. All information will be posted at stores in Chelsea and
at the Depanneur 307 and Petro Canada Gas Station in Cantley mid August.
Have a wonderful, safe, fun-filled summer! See you in September.
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Anicroches / Pet Peeves

Anicroches favorites

excavation gagémi

Pharmacien

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
Aller au guichet automatique et attendre en ligne

derrière quelqu’un qui règle tous ses comptes, met
ses livrets de banque à jour,
compte tout son argent, et
ce, lorsqu’il y a d’autres
gens en attente derrière
eux. Qu’y a-t-il de plus
frustrant?

remettra pas leur argent
même s’ils l’engueulent et
que, deuxièmement, les
livrets peuvent être mis à
jour en tout temps et non
seulement lorsqu’il y a
plein de monde derrière eux.

Un peu de considération,
Est-ce que ces gens ne s’il vous plaît !
réalisent pas que, premièrement, le guichet ne leur

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.

who is taking time to update all of his or her bank
books and counting all the
money, and more, while
there are a few people waiting in line. What can be
more frustrating? Especially
when it is at a busy hour.

spot, that the machine certainly won’t respond when
they tell it they are missing
$20. Or again, bank books
can be updated anytime
and not only when so
many people are waiting
behind them.

Going at the bank’s autoDon’t they realize that
A little consideration,
mated teller machine and first of all, even if they please!
standing behind someone count their money on the

lA MUnicipAliTÉ dE cAnTlEY
EST À lA rEcHErcHE d’UnE

AdJoinTE AdMiniSTrATivE
poSTE cAdrE
La municipalité de Cantley est à la recherche d’une adjointe administrative qui
possède une expertise dans le domaine municipal pour appuyer la directricegénérale et secrétaire-trésorière dans ses fonctions de gestionnaire.
èlle supervise le travail d’une employée de soutien. La candidate possède un
diplôme ou une attestation de fin d’études de niveau collégial (D.è.C.), en
techniques du secrétariat ou toute formation équivalente. èlle a une expérience
pertinente de 5 ans dans des tâches de secrétariat.
Veuillez faire parvenir, au plus tard le lundi 2 juin 2003, avant 16h00, votre
curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation mettant en évidence vos
compétences, vos connaissances et votre expérience à l’adresse suivante :
Comité de sélection Adjointe administrative
Municipalité de Cantley
8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 2Z9
Télécopieur : (819) 827-5290
courriel : cantleymaire@vl.videotron.ca
La description de fonction détaillée est disponible au bureau municipal.
L’usage du féminin seulement est dans le but d’alléger le texte.
Seules les candidatures retenues recevront un accusé réception.
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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.

GARDERIE
BABY SITTING
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.
gARDERIE
Enfants 0 à 5 ans, jeux éducatifs,
dessins, chansons, bons repas, jeux
extérieurs, 25 ans d’expérience.
Louise 827-3992.
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.
gARDERAIS
Enfants d’âge scolaire chez moi,
avant et après les classes, à partir de
septembre. Pour infomation
demandez Gisèle au 827-8866

A VENDRE
FOR SALE
BOIS DE CHAUffAgE À vENDRE
65 $ livré / 55 $ non livré
Cèdre poteau 4 $
Cèdre 2 x 6 / 4 x 4 / planche
Tél. : 827-0423 ou 827-3939

TUTORAT
Juillet et août à Cantley.
Nancy au 827-3857
SECRÉTAIRE AvEC ExP DISPONIBLE!
Honnête, organisée, ponctuelle,
fidèle à son travail. Une apparence
soignée pour la clientèle. Je met de
l’ordre! Temps plein / partiel, heure
ou base annuelle. Connaissance :
MS, Word, Works, Excel, Simply
accounting.
VIA
E-MAIL
redwine2boot@aol.com demander
d’examiner mon résumé. Merci.

LE CENTRE HARMONIE
POUR LES PETITS

École prémarternelle
Offre d’emplois
Postes à temps plein et temps
partiel
Septembre 2003
Recherche éducteurs auprès de la
petite enfance qui sont
dynamiques et qui ont le goût
d’apprendre et d’utiliser de
nouvelles méthodes
d’enseignement. Vous avez de
l’expérience auprès des enfants,
vous voulez travailler dans un
environnement stimulant, vous
êtes passionnés par les enfants et
leur développement et vous
voulez faire une différence dans
leur vie, alors n’hésitez pas à
soumettre votre candidature.
Pour info 790-1403

CLASSIFIEDS/DETAILS

PRIx
- PERSONNEL 5.00$
- COMMERCIAL 10.00 $
date de tombée:
13 juin
*****
PRICE
- PERSONAL $5.00
- COMMERCIAL $10.00
Deadline:
june 13
*****
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.
***
All classified ads must
be paid before
publication.

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.

30 mai :

Mon beau Chéri! Que cette journée soit pour toi la
plus belle, et que tes désirs les plus chers ser
réalisent. Bonne fête, mon bel amour. Je t’aime. Ta
Biagone.

June 6 :

Happy Birthday jesse, from Mom, Dad and Cubby,
we love you. You are a man now. Happy 16th.

12 juin :

Bonne fête, à ma belle Biago, ton vieux qui t’aime.

12 juin :

À ma petite maman d’amour, bonne fête. Votre petite
qui vous aime beaucoup, Guylaine et votre petit-fils
John.

14 juin :

Bonne fête à Carole Bélair de la part de ton époux et
tes enfants.

12 juin :

À ma petite maman d’amour, bonne fête. Votre petite
qui vous aime beaucoup, Guylaine et votre petit-fils
John.

20 juin :

Bonne fête Célyne, tu auras 14 ans le 20 juin.
Félicitations, de Mom, Dad, ta soeur Lysanne,
Presley et Mignonne.

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

Dr. Alain Quin

Merci mon Dieu pour faveur

J.R.
MERCI MON DIEU

Clinique denturologique

Dites 9 «Je vous salue Marie»
par jour durant 9 jours. Faites
3 souhaits : le premier
concernant les affaires, les
deux autres pour l’impossible.
Vos souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez pas.
Merci mon Dieu, c’est
incroyable, mais vrai.

juin 2003

Espérant que vous avez aimé votre soirée avec
Humperdinck et moi. Bonne Fête mon beau Tatte,
Guylaine qui vous aime beaucoup et votre petit-fils
John.

REMERCIEMENTS
obtenue.

•

30 mai :

EMPLOI
EMPLOYMENT
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Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié

Pag. 779-6955

proMoTion SpÉciAlE por lES noUvEllES inScripTionS
AppElEZ-Moi
J'Ai plUSiEUrS cliEnTS AcHETEUrS
vEndUES / Sold

Welcome to Cantley and congratulations to Reid William
McBride and Julie Lauzon who will be joining us at the end of
June.
Bienvenue à Cantley et félicitations à Reid William McBride et
à Julie Lauzon qui se joindront à nous à la fin de juin.

71 6ième Rang/Sixth Line

Bienvenue à Cantley et félicitations à André Rollin, Carole Pion,
Sabrina et Mary-Pier qui se joindront à nous au début de juin.

À vEndrE / For SAlE

dEJA vEndUE

Construction 2000. 3 cc., 2 s-b, très très éclairé, armoires en
pvc. Toit cathédral salon/cuisine. Sous-sol plafond de 9 pi.
Très grand deck. Terrain bordé par un ruisseau.

Rue des Pins

Welcome to Cantley and congratulations to
Martin Burns and Amanda Foley who will be
joining us in October.

s Il y a présentement 46 maisons
à vendre à Cantley
s 24 maisons vendues depuis
le 1er avril 2003

209, 900$

159, 900$

8, Impasse de la Cime

8, Impasse de la Cime

A conSTrUirE

Superbe 2 étages de 1500 p.c., 3 cc, 2 sb avec
sous-sol pleine hauteur. Plancher de bois franc
et céramique sur un terrain d'un acre.

tRanS-aCtIon
oUtaoUaIS InC.
CoURtIèR ImmoBILIèR aGRÉÉ

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley
827-3778
Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

7h30 à 18h00
7h30 à 20h00
7h30 à 17h00
9h00 à 16h00

Matériaux de construction
Dépositaire des produits:

Epinette/Spruce

Econo
2X4X8

1.69 $

Terre noire / terre à jardin
black earth / garden soil
Vaste choix de fleurs
et produits de jardinage

Circulaires en magasin /
flyers in store

Location d’appareils de nettoyage de tapis

Large variety of flowers
and gardening products

