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Si je vous disais que l’art
visuel c’est un moyen
utilisé pour exprimer le
plus profond des
sentiments de son âme sur
un sujet donné qui, par
ricochet, chatouille
l’imagination de
l’admirateur... Hé bien,
samedi dernier, plus de 200
personnes assemblées dans
le cadre du vernissage de la
1re Exposition annuelle en
ont eu plein la vue!

Presqu’un an de travail
préparatoire, d’organisation
et de sensibilisation des
artistes de l’association a
été bouclé par la
présentation du savoir-faire
de chacun et quelle belle
réussite.

Chatouiller l’imagination
de l’admirateur, c’est
communiquer un peu, et
inversement découvrir…
On ne peut passer sous

silence la noble prestance
de Jérémie Giles, président
d’honneur et un
personnage symbolique
pour les Cantléens; celle de
M. Charbonneau, maire de
Cantley; de Louise Parisien
(directrice de la Galerie
Montcalm à Hull), Rachel
Côté (du Conseil régional
de la culture en Outaouais)
et Judy Richard (femme
d’affaires bien connue à
Cantley) toutes trois
membres du jury qui a
décerné à François Audet
la peinture offerte par M.
Giles; de Julie Gravel,
artiste invitée de Gatineau;
ainsi que Stéphanie Belzil,
violoniste dont les
mélodies ont plongé les
admirateurs dans un
imaginaire fabuleux.

Inversement découvrir,
c’est merveilleux…  Nous
croyons que la formation et

la promotion d’une
association est une façon
idéale de stimuler le
développement des arts
visuels dans une
communauté.  Il ne faut
alors pas passer sous
silence l’implication de
tous ceux et celles, qui de
très près ou de très loin ont
aidé à faire de cette
première exposition, un
succès.  À tous nos
bénévoles, toutes nos
familles, les
commanditaires, à M.
Laurier Marengère
(représentant de la culture à
la Corporation des loisirs et
de la culture de Cantley)
ainsi qu’à la Municipalité,
à Bibiane Rondeau
(bibliothèque), nos artistes
et tous les admirateurs, au
nom du Comité fondateur
mille fois merci! g

Linda Bussière

Association des artistes en arts visuels de Cantley 

1re Exposition annuelle, une réussite
exceptionnelle!

A cheque of 700$ given
to Marc-André from the
Cantley Fire
Department
by Stéphane Paris  •

At the beginning of
october, the Cantley Fire
Department visited the
young Marc-André Marier.
You have probably heard
about him through the
various media.  They were
trying to collect funds to
permit him to go to
London and receive some
treatments, such as
oxygenotherapy.  The cost
of the trip is estimated at
$20,000, which includes
hotel, airfare and
treatments.  Recently, the
Fire Chief, Ray Baker, and
firefighter Stéphane Paris
went to visit the young
Marc-André and gave him

a cheque for the amount of
$700.

A special thanks to Lt
Gilles Legault (responsible
for the event) and the area
firefighters who made that
possible with a roadside
fundraising campaign in
Cantley on September 27.
An amount of $2,100 was
collected over a period of 4
hours.  The money
collected was divided into
three parts :  with 1/3 for
Muscular Distrophy, 1/3
for Marc-André and 1/3 for
the Firefighter`s
Association.  Thanks again
to the population for your
support and generosity.  g

Les membres de L’Association:
1ère rangée, de gauche à droite: Sara St-Arneault, Francine Bloin, Linda Bussière, Judith Richard et
Carole Coderre.
2ème rangée, de gauche à droite: François Audet, Jocelyne Lavallée (Carrière), Daniel Blais, Nicole
Galipeau-C, Meg Weber-Crockford, Micheline Villeneuve et Sylvie Bergeron.



Il faut être d’une rare
mauvaise foi pour s’en
prendre au maire de
Cantley, Michel
Charbonneau, qui, pour des
raisons purement pratiques,
dans une situation
d’urgence, a utilisé un
chèque de la municipalité
pour régler un achat
personnel «remboursé dans
l’heure suivant l’entrée de
la facture».
Persister à l’attaquer dans
les circonstances serait lui
faire une querelle
d’Allemand.

Marcel Gingras, Ottawa

NDLR - Le Grand Robert

nous donne la définition
suivante d’une «querelle
d’Allemand»: mauvaise
querelle, faite sans sujet ou
pour un sujet insignifiant
(soit d’après la réputation
des Allemands d’être des
querelleurs après boire, soit
d’après les conflits répétés
entre les petits princes
allemands). g
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lettres ouvertes / open letters

iSSN #08439311
.....

L'Écho de cantLey

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

J8V 3J2
.

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

.
Abonnements : 15$ annuellement

.
Fondée en 1989

L'Écho de cantLey est une
corporation à but non lucratif.

Recyclable

L'Écho de cantLey accepte de
publier les commentaires de ses lecteurs
sur l'actualité. toute lettre sera signée
par son auteur, qui devra   inscrire ses
nom, adresse et numéro de téléphone. 
La politique de L'Écho de cantLey est

de publier toutes les 
lettres soumises. il se peut que nous

abrégions certains textes et nous
éliminerons ceux qui comportent des

injures personnelles.
---------

the echo agrees to publish letters from
readers on subjects of concern to them.

Letters must be signed
and include the writer's adress and

phone number.
our policy is to publish every letter

received, but we may edit for length and
for libel.

RéDActéuR éN chéf, Steve harris ...................................... tél./télec. : 827-3496
PuBlicité/Pétités ANNoNcés ét comPtABilité,
Marc St-Laurent .......................................................................... tél./télec. : 827-2097
ARticlés, oriana ou Eduardo ..........................................................  tél. : 827-3947
misé éN PAGé ét coNcéPtioN PuBlicitAiRé, Anne-Line Schoovaerts
imPRiméuR, Winchester Print
collABoRAtéuRs(tRicé): huguette Curé, Michel Bérubé, Gisèle Gariépy, Jean-Paul Nault
et  Gustaaf Schoovaerts.

Date d'échéance :25 novembre / deadline : November 25

une querelle d’AllemandLettre au maire
Cher Monsieur,
La présente fait suite à

notre rencontre du mois
d’avril avec M. Royal
Lavergne, où il y a eu
discussion concernant le
pavage de la Montée St-
Amour et la Montée
Paiement.

Vous nous avez confirmé
qu’il n’y avait aucune
possibilité de pavage avant
les dix prochaines années,

dû aux coupures
gouvernementales et au
budget restreint de la
Municipalité.  Par contre,
vous nous avez informés
qu’il y avait possibilité
d’aller en règlement
d’emprunt et vous nous
avez remis les documents
concernant la
réglementation sur le
pavage des rues par les
résidents.

Suite à une réunion du
Comité du secteur de l’Est,
nous avons décidé de faire
signer une pétition
impliquant :   Montée St-
Amour, Montée Paiment,
Vigneault, Deschamps,
Léveillé, chemin Goulet,
Laviolette, Lavergne,
Fortin, Neuville, Lac St-
Amour, chemin de l’Ours,
Luc Charron, Christine,
Ferland et Normand.

Sur un potentiel de 156
habitations, nous avons
obtenu 118 signatures, ce
qui représente 75% du
secteur touché.  Les autres
25% étaient soit absents,
soit indécis, soit en
désaccord.

Sur les 118 personnes qui
ont signé 96% sont en
faveur de payer 200$ et
plus par année pour une
période de 10 ans.

Nous espérons, Monsieur
le Maire, que ce dossier ne
sera pas pris à la légère et
qu’il y aura un suivi rapide
à notre demande. g

Le Comité de l’Est

par Julie Gagnon
Présidente

c.c. à tous les conseillers

Attention! 
Gens d'affaires

Pour la prochaine parution, nous vous
invitons à annoncer vos ventes et vos
souhaits des fêtes car l'Écho fait relâche
pour Noël.

Envoyez-nous nos annonces et vos
souhaits par fax ou par téléphone au 827-
2097 au plus tard le 25 novembre .

Attention! 
Business people

Due to the Christmas break coming soon,
you are invited to advertise your products
and extend your Holiday greeting in the
next issue of the Echo

Send us your ad and greeting by fax or
telephone us at 827-2097. Closing date for
these ads is November 25th, at the latest.

Rectification
Une erreur s’est

produite dans l’article
‘’Un parc sur la rue
Rémi’’, page 2 du mois
dernier.   On aurait dû
lire à la fin de l’article :
Daniel Guérette,
résident de la rue
Rémi, et non président
de la rue Rémi.  Toutes
nos excuses. g

Coiffure Ste-Élisabeth
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ouvert dès 16h00 / open from 16:00

7 jours / 7 days

Livraison 1$

Gratuite du lundi au mercredi

Delivery $1.00 

Free Monday to Wednesday 

Pyero’s

457-2439

Le Conseil demande à québec de faire
enquête

Discours du maire

Par Steve harris  •

À sa réunion du 6 octobre
dernier, le Conseil
municipal a décidé de
demander au ministre des
Affaires municipales de
faire enquête dans le
dossier de l’achat des
génératrices ainsi que dans
le dossier des divulgations
pécuniaires du 2 décembre
et de diverses résolutions
adoptées par le Conseil en
1997.

Rappellons que pendant
la crise du verglas la
Municipalité a acheté
plusieurs génératrices pour
ensuite les revendre à des
particuliers, surtout les
bénévoles et les employés,
le maire Michel
Charbonneau et le
secrétaire-trésorier Pierre
Ménard y inclus, qui
travaillaient pour sortir la
municipalité de la crise.

Tous les particuliers ont
remboursé la Municipalité
sur le coup, sans
apparemment coûter un sou
à la Municipalité, mais à la
première réunion après la
crise, le conseiller
Raymond Poirier a émis
des doutes.

En février dernier, le
Conseil a demandé un avis
juridique à ce sujet.
Comme le Conseil est
divisé trois contre trois sur
cette question, les trois
conseillers qui appuient le
maire (Denis Charron,
Richard Dompierre et
Simon Bernier) ont insisté
pour qu’on demande en
même temps un avis
juridique sur la divulgation
des intérêts pécuniaires des
membres du Conseil. Ils
soupçonnent un membre du
Conseil de n’avoir pas
respecté la loi en ce qui
concerne de telles
divulgations.

Les 28 et 29 septembre,
l’histoire des génératrices a
fait les manchettes du
journal Le Droit, et à la

réunion du 6 octobre, les
conseillers Maisonneuve et
Poirier ont présenté une
résolution demandant au
Ministre de faire enquête.

Le conseiller Simon
Bernier, dans le siège du
maire après que ce dernier
ait quitté la salle pour la
durée de cette discussion, a
proposé un amendement à
la demande de faire
enquête, à l’effet d’y
ajouter les divulgations
pécuniaires des membres
du Conseil du 2 décembre
1997 ainsi que cinq
résolutions adoptées par le
Conseil concernant la rue
Saturne et le règlement de
zonage.

La conseillère Fatima
Horic et M. Poirier ont voté
contre l’amendement, les
conseillers Maisonneuve,
Charron et Dompierre ont
voté pour. 

La résolution principale,
amendée pour inclure les
deux sujets dans la
demande au Ministre, a été
adoptée à l’unanimité.

«Assez exceptionnelle»
Pierre Ricard, directeur

du bureau du ministère des
Affaires municipales à

Hull, a indiqué à l’Écho
que cette démarche par le
Conseil est «assez
exceptionelle».

Néanmoins, la demande
est maintenant déposé du
bureau au Ministre et une
décision sera prise avant la
fin de novembre sur la
façon de procéder.
L’enquête pourrait être
menée par le bureau du
Ministère à Hull ou par des
enquêteurs de l’extérieur
de la région.

M. Ricard ajoute que seul
un juge peut ordonner la
destitution d’un élu, même
le Ministre ne peut pas le
faire. Donc toute tentative
de destituer un élu doit
passer par une poursuite
dans une cour de droit.
Dans certains cas les frais
juridiques de l’élu sont
payés par les contribuables.

Si vous voulez des
informations plus précises
au sujet des génératrices et
des divulgations des
intérêts pécuniaires,
consultez les avis
juridiques et les
divulgations déposés à la
Municipalité et disponibles
au public au coût de 25
cents la page.  g

ooPS

lettres ouvertes / open letters

Nous avons, depuis quelque
temps déjà, entendu beaucoup
de prétendues vérités sur
l’épisode des génératrices.

Il est essentiel que, devant
les véritables juges, c’est-à-
dire les citoyens de Cantley, je
rétablisse les véritables faits.

La crise du verglas a été un
exercice d’une vingtaine de
jours d’une intensité peu
commune.  À raison de 16 à
20 heures par jour, nous
devions prendre des centaines
de décisions afin d’assurer la
sécurité et le bien-être des
citoyens de Cantley.

Ce travail, toutes les
personnes impliquées l’ont fait
admirablement.

Durant cette période, j’ai
pratiquement été constamment
à l’hôtel de ville, sauf pour
quelques périodes de repos.

Au moment où, dans la
région, la disponibilité des
génératrices était grande, j’ai
été aussi confronté à une
situation dramatique pour les
membres de ma famille qui,
eux, manquaient de tout dans
le fameux Triangle de glace.

J’avais la possibilité de leur
obtenir des génératrices au
prix normal, sans passe droit
et sans priver des citoyens de
Cantley.

Pour ce faire, sans quitter
mon poste à l’hôtel de ville, la
Municipalité a émis un chèque
pour 6 génératrices et divers
accessoires.

Dès le retour du
commissionnaire avec la
facture, j’ai remboursé la
Municipalité du même

montant.  Je ne l’ai pas fait le
lendemain ni 3 jours plus tard.
Je l’ai fait dans l’heure qui a
suivi.

Voilà le crime que l’on me
reproche.  Celui d’avoir posé
un geste humanitaire qui n’a
pénalisé personne et surtout
qui n’a enrichi personne.

Une erreur de jugement,
vous diriez, j’en conviens.
Mais un geste malhonnête:
d’aucune espèce de façon, et
je vous demande d’en être
juge.

Je peux vous assurer que j’ai
l’intention de continuer à
travailler pour Cantley comme
je l’ai fait jusqu’à maintenant.
J’ai d’ailleurs toujours
l’intention, dans 2 ans, de
solliciter un deuxième mandat
à la mairie.  La population de
Cantley décidera alors si j’ai
bien effectué mon travail de
maire.

C’est la démocratie qui le
veut ainsi et c’est tout à fait
légitime.

Cantley s’est créé une très
bonne réputation durant le
verglas et je crois qu’il est
nécessaire de la conserver;
cela aura à l’avenir des
retombées tant sociales
qu’économiques.

J’ai déjà dit que Cantley
était mon BÉBÉ, et vous
pouvez être assurés que j’ai
toujours eu et que j’aurai
toujours l’intention d’agir en
bon père de famille. g

Merci,
Michel Charboneau

maire de Cantley
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info bibliotheque`

communiqué

L’annuaire des 
subventions au québec

Les éditions M.G. offrent au public une édition révisée de
l’annuaire des Subventions au Québec contenant près de 900
programmes de subventions, d’aide et de financements des divers
paliers gouvernementaux (Provincial et Fédéral) et organismes.

Dans sa nouvelle édition on trouve les descriptions des
programmes ainsi que les montants alloués. 

L’annuaire des Subventions au Québec est l’outil
indispensable pour démarrer une entreprise, améliorer une
entreprise déjà existante, mettre sur pied son plan d’affaire ou
obtenir l’aide de conseillers experts dans le domaine des affaires. 

Le volume est disponible au prix de 25.60$ (incluant frais de
poste et de manutention) en appelant au 1-800-301-8093.

Violence faite aux
femmes

La maison Vallée de la Gatineau offre des services et
d’hébergement pour les femmes et leurs enfants, victimes de

violence conjugale, ainsi que pour les femmes en difficulté qui
ont besoin d’un refuge temporaire. Services 24 heures par jour. 7
jours par semaine. Ligne d’aide (819) 827-4044 (24 heures)

Il est temps de rompre le silence.

La maison Vallée de la Gatineau vous
présente une série de sessions d’information

pour 1998-1999

La co-dépendance et la toxicomanie chez les femmes
Le 24 novembre 1998 de 19h00 à 21h00

Qu’est-ce qu’une relation saine?
Le 21 janvier 1999 de 19h00 à 21h00

Relations mère enfants et ses défis
Le 28 février 1999 de 19h00 à 21h00

Ce sont des ateliers pour les femmes 
Aucune inscription necessaire.

Pour savoir le lieu des sessions contactez:
Pauline (819) 827-4510

Épidémie à la biblio
par Bibiane Rondeau,
coordonnatrice  •

Eh bien oui, croyez-le ou non, il
y a une épidémie à la bibliothèque.
Des rats qui dévorent les livres.
Mais non rassurez-vous. Imaginez-
vous qu’au cours du dernier mois
plusieurs volumes ont eu la vie
difficile. Tout en relaxant avec un
bon livre et bien attendu avec son
café ou autre breuvage arrive un
malencontreux accident. Le
breuvage se renverse sur les pages
et le volume ne peut être remis en
circulation. Vous savez que
lorsqu’un accident fâcheux arrive
l’usager emprunteur du dit volume
doit en défrayer le coût ainsi que la
reliure. 

À noter que, plusieurs personnes
utilisent la carte blanche du livre
comme signet. Il est très
important que cette carte doit
rester dans le volume.
Présentement, nous notons que
plusieurs livres reviennent et que la
carte n’y est plus. Vous avez besoin

de signets, il y en a toujours de
disponible à la bibliothèque.

Nouveautés
Marguerite Lescop, auteur du

livre ‘’Le tour de ma vie en 80
ans’’, vient de publier ‘’En
effeuillant la Marguerite «.

À paraître sous peu le troisième
volume de la série ‘’Neige et le
retour des perce-neige’’ de
Florence Nicole. 

Voici deux livres que l’on
pourrait qualifier de contes pour
adultes et qui se lisent bien?

‘’Le rêve de Justine’’ de Michèle
Brabant et ‘Le cœur prisonnier’’ de
Béatrice Côté.

Best-sellers
‘’L’exil’’ de Micheline Lachance
‘’Une vie publique de 1968-

1976’’ de Lise Payette
‘’Un rayon de lumière : l’histoire

de Nick Traina, mon fils’’ de
Danielle Steel g

Book Launch
Cantley resident Donald Smith

will be launching his new book,
Three Solitudes, the English
version of his book in French,

D’un nation à l’autre, on
November 6, 7 PM, at Chapters
Bookstore, at George and Sussex
Streets. All are invited.
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Billet de reflexion‘

Spiritualité du mourir
par Gustaaf Schoovaerts, u.q.A.h.

Le 6 août dernier, j’ai
passé la plus grande partie
de la journée à l’urgence
de l’hôpital de Gatineau.
En effet, ma belle-mère
étant malade, je l’ai
accompagnée à cette
établissement, espérant
qu’on puisse soulager sa
douleur.

J’ai, encore une fois,
expérimenté combien il
est long d’attendre 8
heures pour sortir de la
bâtisse avec une
prescription ordonnant
quelques pilules anti-
douleur. Pendant les
heures d’attente, j’en ai
profité pour lire quelques
textes pour me préparer à
l’introduction à un
témoignage sur la
spiritualité et la
souffrance que j’ai
accepté de présenter à un
colloque.

Naturellement, c’était la

place idéale pour lire et
réfléchir sur la douleur.
Cette variété de personnes
de tout âge, d’un bébé de
neuf jours à une dame de
90 ans, toutes marquées
par la souffrance, évoquait
une des constantes de mes
lectures:le mystère de la
souffrance.

Je vous laisse sur
quelques phrases qui m’
ont frappé et qui ont été
dites par le Dr Thérèse
VANIER:

Devant la souffrance, si
nous ne sommes pas
conscients de la faiblesse
de nos explications, c’est
dramatique. (R.N.D.,
«Entrevue Dr Thérèse
VANIER», N° 7, juillet-
août 1995,p.23.)

C’est absolument vrai
que la solitude engendrée
par la souffrance est d’une
certaine façon, la pire
souffrance. (p. 24.) g

Nouveau numéro de
téléphone administratif au
Service de la sécurité
publique

Le Service de la sécurité
publique de la M.R.C. des
Collines-de-l’Outaouais a
maintenant un nouveau
numéro de téléphone pour
fins administratives afin de
maximiser son service
téléphonique.  Le numéro à
composer est le 459-2422
et le numéro sans frais est
le 1-877-459-2422.  Tous
les résidents de la M.R.C.

ont accès au service 911
pour une urgence.  Pour
rejoindre le Service de la
sécurité publique pour les
appels non urgents mais
qui demandent le
déplacement d’un véhicule
policier, le numéro est
toujours le 459-9911 et le
numéro sans frais 1-888-
459-9911. g

New administration
telephone number at the
Public Security Service

The Public Security Service
of the M.R.C. des Collines-
de-l’Outaouais has now a new
administration  phone number
in order to maximise their
telephone service.  The
number to dial is  459-2422
and the number without
charge is 1-877-459-2422.

All residents of the M.R.C.
have access to the 911 for an
emergency.  To reach the
Public Security Service for
non urgent calls but where a
police car is needed the
number is still 459-9911 and
the number without charge is
1-888-459-9911. g

Camille Blais

Divulgations pécuniaires 
Depuis quelques années,

une pancarte sur la rue
Chanteclerc proclame Mme
Fatima Horic comme la
représentante de la
compagnie Multi-Projet et
la personne à contacter
pour acheter un lot dans le
projet Domaine
Chanteclerc, propriété de
M. Camille Villeneuve,
propriétaire aussi du projet
Faubourg de Cantley, sur
les rues Mercure et
Saturne.

La déclaration des
intérêts pécuniaires de
Mme Horic déposée le 2
décembre 1997 sur la
formule SM-68 telle que
réquise par les articles 357
et 358 de la Loi sur les
élections et les
référendums, ne fait
mention ni de la compagnie
Multi-Projet, ni d’emploi,

ni de poste
d’administrateur.

Une divulgation
subséquante, datée du 2-9-
98, indique que Mme Horic

est professeur d’espagnol
et «présidente de Multi-
Projet, cie de vente de
terrains non-fonction-
nelle».g

Lachanelle

Studio Belles pattes

Les Étoiles 
d’argent de

Cantley

Votre club des personnes
du troisième âge.

À la Maison Hupé, les
mercredis dès 13 heures,
des sourires attendent les
vôtres pour une rencontre
agréable.  Alors,
qu’attendez-vous ? g

the Golden
Age Club of

Cantley
Every wednesday

afternoon, from 1 o’clock,
we are expecting you with
a smile.  What are you
waiting for ?

Votre présidente/Your
president, Juliette Girouard
Thérien, 827-4804

Votre secrétaire/Your
secretary, Judith Richard,
827-1559. g
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Recette de millionnaire
par Marc St-Laurent  •

À sa dernière réunion du 21
octobre, l’Association des gens
d’affaires de Cantley (A.G.A.C.) a
réussi un coup de maître en invitant
un conférencier hors pair et très
convoité en Outaouais.  Il s’agit de
M. Eugène Tassé, promoteur
immobilier très actif de part son
implication en affaires, en
éducation (U.Q.A.H.), en santé,
ainsi que d’associations tels que la
St-Vincent-de-Paul et SOPAR.

Dès l’âge de 20 ans, et après
seulement 1 an et 2 mois à titre
d’employé... (il n’en pouvait plus) ,
M. Tassé a son premier commerce
avec son frère; malgré cette

tendance d’alors de
décourager les
entrepreneurs.
Rapidement mais
sûrement (une
marche à la fois
comme il le dit si
bien), il développe
son marché en
progressant dans le
secteur de l’alimen-
tation ainsi qu’en
achetant des pro-
priétés toujours
sous l’œil avisé de
son paternel.
Jusqu’au décès de
son père, M. Tassé a
toujours su être
conseillé par lui
auquel il lui doit
une grande admi-
ration et un respect
inestimable.  Ne
sachant ni lire ni
écrire, le père de M.
Tassé, de métier
forgeron, entrepre-
neur de pompe
funèbre, ..., a
toujours été son
plus grand
professeur de par
son expérience, sa
motivation et
d’avoir su lui
inculquer l’impor-
tance du travail.
Homme d’affaires
de père en fils, la
génération Tassé a
trois grands
principes de base en
affaires:  développer
au maximum son
potentiel en tra-
vaillant pour soi

même,  de travailler ardemment et
que pour chaque dollar gagné il
faut en dépenser 50 sous.

De cette nouvelle perception des
gens d’affaires, de quêteux à
vedette, M. Tassé a su s’adapter
tout au long de sa carrière à la
nouvelle réalité des affaires en
s’entourant de conseillers et de
professionnels.  De simple vendeur
de bonbons de boules noires
(célèbre fameux bonbon d’antan) à
1 sou à un marchand épicier
confronté à Dominion, Steinberg,
... il a su s’adapter aux règles du
marché.

D’autre part, lors de son
allocution, M. Tassé a discuté de
thèmes tels que les jeunes
entrepreneurs, du rôle social et
économique de l’éducation et des
PME, ainsi que l’importance des
associations au sein de
communautés.  D’ailleurs, M.
Tassé a proposé l’implication de
l’AGAC et des gens d’affaires au
projet d’un centre de services à la
collectivité non dirigé par le
secteur municipal. L’idée a
grandement plu au maire Michel
Charbonneau qui mentionna qu’il
était temps de se prendre en main
après cette période de stabilité tout
en soulevant l’importance de
conserver le caractère champêtre et
rural à Cantley. 

Enfin, par cette rencontre, M.
Tassé a su partager son expérience
du monde des affaires ou plutôt son
hobby en intéressant son public par
son enthousiasme.  Bien sûr, après
52 ans en affaires, M. Tassé ne
pense aucunement à la retraite et ne
manque pas de projets.  Et n’ayons
pas peur des mots, E.T. est encore
tout feu tout flamme pour la
‘’boss’’ des affaires et il sait
toujours approcher et intéresser son
public.

À noter, qu’une autobiographie
de M. Eugène Tassé sera présenté
le 10 novembre à la Maison du
Citoyen à Hull.

Et pour finir, quoi de plus
cocasse que de retrouver sa
philosophie d’affaires dans une
p’tite boîte remise par sa famille en
l’honneur de ses 50 ans en affaires
... à l’intérieur :  1 sou, 3 boules
noires et 1 parchemin (où on
retrouve la recette du millionnaire :
... économiser 1,64$ par jour de 18

Gouvernement

Denis Nadeau, président de l’A.G.A.C., remercie M. Eugène tassé pour sa
conférence.
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Association des Artistes en 
Arts visuels de Cantley

Artistement vôtre... Sylvie Bergeron

L’Association des artistes
en arts visuels de Cantley est
heureuse de compter dans ses
rangs Sylvie Bergeron, une
aquarelliste dont les oeuvres
font beaucoup parler.

Depuis 1985, de cours en
ateliers et en expositions,
Sylvie s’est forgé un style
bien à elle, reconnaissable au
premier coup d’oeil et
pourtant difficile à définir.  À
l’aide de formes
géométriques, de couleurs et
de textures, elle parvient à
créer des atmosphères
chaleureuses, des
personnages attachants et des
ensembles truffés de détails
qu’on ne se lasse pas de
découvrir.

De 1987 à 1991, Sylvie a
participé à une dizaine
d’expositions collectives,
notamment à l’Art dans
l’Outaouais et au Huitième
Salon de la Société
canadienne de l’aquarelle.
Ses oeuvres ont aussi élu
domicile pendant quelques
années à la Galerie
Renaissance de Cantley.

Après un long intermède

pendant lequel elle s’est
consacrée à l’éducation de
ses enfants, parallèlement à
son emploi régulier et à des
cours d’art à l’UQAH, Sylvie
Bergeron vient de refaire
surface.  En effet, au cours
de l’été dernier, elle a
participé avec grand succès à
l’exposition champêtre de
Nicole Rhéaume, à Chelsea,
qui a attiré plus de 2000
personnes en deux jours.
Elle a récidivé tout
récemment lors de la
première exposition annuelle
de l’Association des artistes
en arts visuels de Cantley,
qui s’est tenue les 24 et 25
octobre derniers à la salle du
Conseil de l’édifice
municipal.

«Quand je peins, j’aime
jouer avec les formes,
styliser la réalité, créer des
trompe-l’oeil, dit-elle,
j’essaie de donner vie aux
lignes pour leur conférer de
l’émotion.  J’adore
interpréter le passé avec les
yeux du présent, y joindre
une musique, une
atmosphère, une lumière.

Lorsque je réussis à donner à
mes aquarelles une âme, que
la chaleur humaine y
transparaît, j’en ressens une
grande satisfaction.»

Sylvie sait également
transmettre son amour de
l’art aux jeunes et aux moins
jeunes.  Forte de son
expérience de trois années à
titre de professeur d’arts
plastiques  pour le Conseil
des arts d’Aylmer, elle
enseigne maintenant chez
elle le bricolage, le dessin et
l’aquarelle à des jeunes de 6
à 16 ans ainsi qu’à des
adultes, en cours privés ou en
petits groupes.  Pour de plus
amples renseignements, vous
pouvez la rejoindre au
numéro de téléphone suivant
: (819) 827-4718.  Elle vient
également d’amorcer une
série d’ateliers d’aquarelle
qui fait la joie des élèves de
l’école Massé.

Ce qu’elle aime
particulièrement de
l’enseignement, c’est d’aider
les jeunes à ouvrir les portes
de leur imaginaire, de les
accompagner dans la
découverte de leur propre
talent, de leur style à eux.

«Pour moi, le plus beau
cadeau, dit-elle, c’est de voir
un enfant qui, au contact de
l’art, reprend confiance en
lui-même et en ses capacités
et découvre qu’il peut enfin
s’épanouir dans quelque
chose, créer et sentir que les
autres apprécient ce qu’il
fait.  À mon sens, c’est ça le
vrai miracle de l’art et de
l’enseignement.» g

Sylvie Bergeron

Vous êtes invités au
vernissage de l’exposition
des oeuvres photographiques
de Daniel Blais, photographe
de la nature, le mercredi 28
octobre prochain, dès 19 h.
L’exposition se poursuivra
jusqu’au 18 novembre,
suivant l’horaire régulier de
la bibliothèque.

L’objectif de ce genre

d’exposition est de favoriser
le développement des arts
dans notre municipalité si
bien que, tout au cours de
l’année, vous pourrez venir
admirer, tour à tour, les
oeuvres de chacun de nos
membres et par le fait même,
constater à quel point l’art à
Cantley est vivant. g

Exposition individuelle à la Bibliothèque municipale de Cantley :

Monsieur Daniel Blais vous présente ses
oeuvres, dès le 28 octobre 1998!

Par des jeunes ecrivains 

La première journée
d’école (suite)

‘

par Marvine  •

En se rendant dans le
bureau du directeur,
Sandrine se remémore sa
journée.  Celle-ci avait été
tout à fait affreuse.  Rendue
sur place, son supérieur lui
ordonne d’appeler ses
parents.  Sandrine
s’exécute aussi bien que
l’on commande une pizza.
Lorsqu’ils arrivent,
Sandrine se cache la figure
de ses deux mains.  Elle
avait complètement oublié
que ses parents ne font pas
exactement bonne
impression.  Avoir des
parents hippie, c’est assez
gênant, merci !  Vêtus de
macramé, avec des fleurs
en arrière des oreilles et des
épluche-patates comme
boucles d’oreilles (vive le
recyclage !), ils font face au
directeur.

‘’Veuillez contempler,
mes braves, l’envie qu’ont
ces sièges d’embrasser vos
révérences.’’ leur dit-il
après avoir fait son éternel
salut asiatique.  La mère de
Sandrine sort alors un 78
tours de son sac en
semelles de chaussures.
‘’Je vous suggère fortement
d’acheter mon disque
L’ART DU SUD qui
remplirait votre journée de

joie ...’’  Le directeur lui
répondit poliment qu’il
préférait son vieux disque
de Jonny Bravo.  

Le gars à casquette noire
n’eut pas à faire venir ses
parents, ceux-ci étant
absents (tiens, tiens, tiens,
... C’est louche, ça !).
Après une courte
discussion sérieuse au
cours de  laquelle le
directeur recommanda
fortement aux parents de
Sandrine le ritalin, une
punition et le fond de teint
COVER GIRL, les invités
furent libres de partir.

Dans la vieille BEATTLE
peinte en rose avec une
marguerite accrochée à
l’antenne qui la ramène
chez elle, Sandrine se
frappe la tête avec (non pas
un marteau... Mille excuses
pour les amateurs de
violence ...) sa main gauche
en disant : ‘’Oh non ! J’ai
oublié mon sac d’école
dans le bureau du directeur
!’’

Personne ne savait à ce
moment-là que le sac en
question était entre bonnes
mains.  (Moi, je sais c’est
qui !  Pis je vous l’dirai pas
!) g

À suivre....

Coiffure Mélika
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Consignes de sécurité lors
d’excursion en forêt

La Sûreté du Québec
rappelle à la population
qu’avec la saison de chasse
qui s’amorce, il est
primordial d’avoir un
minimum de préparation
avant de s’aventurer en
forêt.  

Il est souhaitable de bien
connaître le territoire où
l’on va, d’informer une
personne de l’endroit de
notre excursion, des dates
et heures probables de

retour ainsi que tout
changement à cet
itinéraire.  On doit être
vêtu convenablement en
prévoyant les écarts de
température.  Avoir en sa
possession des instruments
servant à l’orientation ainsi
que des articles nécessaires
à la survie tels que des
allumettes et de la
nourriture.

Si l’on s’égare en forêt,
la consigne d’usage est de

garder son calme et de
préparer un abri pour la
nuit ou en faisant un feu.
Il est impératif que cette
personne demeure sur
place afin de préserver son
énergie et d’éviter de
s’éloigner de son point de
départ pour ainsi,
simplifier l’opération de
sauvetage.

L’an dernier, durant la
période du 1er octobre au
1er décembre, la Sûreté du
Québec a dû mettre sur
pied 34 opérations de
recherche pour des
personnes égarées  en
forêt. g

La Sûreté du Québec
(779-6213)

Bien que la chasse se
pratique avec passion, il
n’en demeure pas moins
que cette activité cause
certains problèmes aux
propriétaires fonciers.  À
chaque année, ces derniers
nous font part de leur
mécontentement à l’égard
des chasseurs qui circulent
sur leurs terrains.  Cette
année encore, plusieurs
propriétaires feront face à
ce genre de situation
désagréable.  

Le chasseur doit savoir
qu’il savoir qu’il est
nécessaire d’obtenir une
autorisation du propriétaire
d’un terrain avant de s’y
déplacer ou d’y chasser.
C’est une question de

civisme.  

La Sureté du Québec
invite donc les gens à
porter plainte et à ne pas
tolérer les gestes illégaux
qui pourraient être posés
contre eux.  C’est la seule
façon d’empêcher que des
événements du genre ne se
reproduisent.  Dans le cas
où des gestes illégaux
seront posés, les policiers
de la Sûreté du Québec
agiront avec célérité et
traduiront les contrevenants
devant les tribunaux.   Pour
toute information sur ce
sujet, veuillez contacter
votre poste dans
l’Outaouais au 779-6213. g

La Sûreté du Québec

Saison de chasse : 
c’est une question de
civisme

Marcel Richard

Dépanneur des Érables

Clinique Énergétique

«Venez nous voir et laissez nous prendre soin 
de votre sourire»

Dr. Alain Thivierge, D.M.D.
Dr. Isabelle Saltiel

Lundi au vendredi dès 8h00 

Clinique médicale de Wakefield
777 Riverside drive, C.P. 491, Wakefield, Qc. J0X

3G0
Tél.: (819) 459-3881 Fax (819) 459-1324

Atreide Centre de 
médecine douce
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imaginez ce que cet espace pourrait
faire pour votre entreprise

contactez l'Écho de cantley  
dès aujourd'hui

827-2097

Remise de 700$ au petit Marc-André par les pompiers de Cantley
par Stéphane Paris  •

Au début d’octobre, le
service d’incendie de
Cantley a rendu visite au
petit Marc-André Marier.
Vous devez avoir entendu
parler que les parents du
petit Marc-André, via les
médias tels que journaux,
radio, télévision, faisaient
une collecte de fonds pour
lui permettre de recevoir
des traitements médicaux
tels qu’oxygénothérapie
hyperbare et autres.  La
petite famille partira au
début de novembre pour
ces traitements à Londres.
Le coût des traitements,
voyage et  hébergement
sera d’environ 20 000$.  Le
chef du service d’incendie,
Ray Baker, ainsi que le
pompier Stéphane Paris se

sont rendus à leur domicile
récemment pour remettre à
Marc-André un chèque de
700$.

Un remerciement
particulier au Lt Gilles
Legault (responsable de
l’événement) et à l’équipe
des pompiers de Cantley
pour la collecte de fonds
lors d’un barrage routier
fait à Cantley le 27
septembre dernier.
Rappelons qu’un montant
de 2 100$ avait été amassé
dans une période de 4
heures.  Ces fonds furent
répartis comme suit :  1/3 à
la Dystrophie musculaire,
1/3 au petit Marc-André et
1/3 à l’Association des
pompiers de Cantley.
Merci encore à la
population pour votre appui
et votre générosité. g

Chef René

Entrepôt du 
couvre plancher

Bernier équipement

Vityre d’auto secours

Dépanneur 307

Concert Pntt...

Moi
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chronique financiere

La vie après le travail se prépare
aujourd’hui

`

par Martin Charbonneau,
conseiller en placements  •

Pour plusieurs personnes,
la retraite est une étape
lointaine où l’on est enfin
libéré de l’obligation de
«gagner sa vie» pour
pouvoir enfin jouir de son
temps et pratiquer ses
loisirs préférés. Mais pour
en profiter, faut-il encore
en avoir les moyens !

Une retraite sans soucis
doit se préparer longtemps
à l’avance car nous savons
tous que nous pourrons de
moins en moins nous fier
aux programmes sociaux
pour nous assurer un

revenu

minimum raisonnable. De
plus, certaines variables
comme l’inflation et les
taux d’intérêts affecteront
nos finances personnelles.

De quel capital aurez-
vous besoin pour obtenir
les revenus voulus à la
retraite, et quels types de
placements vous
permettront de maximiser
ces revenus ? La réponse à
ces questions dépend
beaucoup de ce qui se
passe dans le monde et de
certaines décisions
personnelles. De nombreux
véhicules de placement
existent sur les marchés
financiers : dépôts à terme,
obligations gouvernemen-
tales, coupons détachés,
rentes, fonds mutuels,
actions, etc. À chaque type
de placement est associé un
risque différent et un
rendement espéré propor-

tionnel.
«Ne remettez pas à

demain ce que vous pouvez
faire aujourd’hui», rien
n’est plus vrai en matière
de placements et de
finances personnelles car le
temps, c’est de l’argent. En
effet, si vous décidiez de
contribuer 5000$ par année
à votre REÉR pour les 25
prochaines années, vous
pourriez accumuler 461
600$ à un taux de
rendement de 9%. Si vous
décidiez de repousser d’une
seule année votre
contribution, vous
accumuleriez 418 500$,
soit 43 100$ de moins en
capital-retraite.

Pour vous retrouver dans
ce labyrinthe financier et
vous aider à préparer une
retraite dorée, n’hésitez
surtout  pas  à  me
consulter. g

option retraite

Gouvernement

Éducatrices en milieu
familial
par Chantal thériault,
responsable  •

Par choix et par amour
pour les enfants, le travail
d’éducatrices en milieu
familial consiste à aider
ceux-ci  à acquérir des
expériences qui les
prépareront à l ‘école.  Afin
de vous faire prendre
conscience de notre
professionnalisme, nous,
les éducatrices de Cantley,
avons décidé de nous
regrouper pour vous
partager nos expériences et
informations concernant la
garde d’enfants en milieu
familial et ce par
l’entremise du journal
communautaire.

Nous croyons qu’en nous
regroupant ainsi vous allez
constater que les
éducatrices de Cantley
reconnues par le Centre de
la petite enfance Aux Petits
Campagnards travaillent
ensemble en vue d’offrir
des services de qualité.
Chaque service est
différent, chaque éducatrice
a sa philosophie, sa
personnalité, et sa manière
de fonctionner. Cependant,
chacune de nous sommes
reconnues et travaillent du
fond du coeur afin d’offrir
des services favorisant la
sécurité, la santé et le bien-
être  des  enfants  de
Cantley. g

Jocelyne Cormier

Blackburn



Page 12 • The Echo of Cantley • November 1998

Corporation



Page 13    • L'Écho de Cantley • novembre    1998

Corporation



Page 14 • The Echo of Cantley • November 1998

Corporation



Page 15     • L'Écho de Cantley •  novembre   1998

Corporation



Page 16 • The Echo of Cantley • November 1998

La tradition se poursuit
dans les rues à Cantley

Le 6 décembre 1998, ce sera
le jour de la guignolée.
L’équipe de la St-Vincent-de-
Paul coordonnera la cueillette
de biens non périssables et
d’argent pour les familles
moins nanties de notre
secteur.  Vous êtes également

sollicité comme membre actif
pour faire résonner les
clochettes afin de recueillir les
dons de cette journée.  À cette
fin, s.v.p. communiquer vos
coordonnées à Mme Pauline
Pélissier au 827-0674. g

the tradition continues on
the streets of Cantley

December 6th is the day of
this year ’s Christmas
collection (la guignolée).

The team at the St. Vincent
de Paul will coordinate the
collection of non perishable
goods and money for less
affluent families in Cantley.

We invite you not only to
give but to be among those
ringing doorbells and
collecting donations.

Anyone interested should
call Pauline Pélissier at 827-
0674. g

Améliorations à l’église
À la suite de nombreuses

demandes de paroissiens,
nous entreprenons la
construction d’une rampe
d’accès à l’église pour les
handicapés ainsi que la
recimentation des marches.
Pour financer ces travaux, des
billets de tirage seront vendus

par des paroissiens.  Les prix
sont des articles faits par des
résidents de Cantley; un
couvre-lit crocheté (grand),
don de Cécile Chénier-
Lamoureux; une toile, don de
Francine Blouin; un tapis
tissé (30x60), don de
Margaret Elvidge; une table

de pique-nique, don de
Mervin Hogan; et $100 en
argent, don anonyme.  Si vous
voulez acheter ou vendre des
billets, appelez à la paroisse,
827-2004 ou Pauline Pilon,
827-2111.  Le tirage aura
lieur de 13 décembre. g

improvements at the Church
Due to many requests, we

are building an access ramp
for the handicap at the
church.  We are also having
our steps recemented.  As a
fund raising, parishioners will
be selling tickets.  The prizes

have been donated by
residents of Cantley: a
bedspread (crochet) by Cécile
Chénier-Lamoureux, an oil
painting by Francine Blouin,
a hand-woven carpet (30x60)
by Margaret Elvidge, a picnic

table by Mervin Hogan and
$100 cask as an anonymous
donation.  If you would like
to buy or sell tickets, please
call the office, 827-2004, or
Pauline Pilon, 827-2111.  The
draw will take place on
December 13. g

Thank you.

Bingo-Dindes !!
turkey Bingo !!

Le Bingo-Dindes annuel
de la paroisse Ste-

Élisabeth avec vente de
pâtisseries aura lieu le

dimanche 29 novembre à
14h00 à la salle

paroissiale.

St. Elizabeth’s annual
turkey Bingo with bake

sale will be held on
Sunday, November 29th,
at 2:00 p.m. at the parish

hall.

Avis au sujet des
sacrements

Nous prenons présentement
les inscriptions pour les
sacrements de pardon et de
première communion qui se
feront en français.  Veuillez
communiquer avec le bureau
au 827-2004 pour inscrire
votre enfant. g

Centre du Foyer

La découverte

Gascon excavation



par  Stéphane Paris

Pour remercier les
pompiers de leur
dévouement à la cause du
petit Marc-André, la
famille Marier sont venus
visités la caserne.
Souvenons-nous qu’au
début octobre, les pompiers
ont remis la somme de
700$ pour ses traitements à
Londres.  En passant, la
famille tient à remercier la
population de ses dons.  

La famille Marier se

prépare pour leur départ
prévu le 30 octobre.  Il ont
amassé plus de 32 000$.
Leur objectif était de 20

000$.  Le surplus va
continuer à payer les
traitements au coût de 250$
chacun du petit Marc-
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Visite du petit Marc-André Marier à
la caserne le 14 octobre

De gauche à droite: Chef-adjoint Gary Blackburn, Marc-André et sa maman (Annik Cousineau), son
papa (Stéphane Marier), Sparky et Mélanie.

Les appâts de pêche

Chronique de peche^

Pêche exceptionnelle

par Roland Letang

Au cours des deux
dernières semaines, j’ai eu
la chance et le plaisir de
pouvoir pratiquer la pêche
à au moins six reprises, et
permettez-moi de vous dire
que la pêche au doré fut
tout à fait extraordinaire.
Pour ce qui est de ma
journée de pêche au
maskinongé, bien disons
que le compte est de 1 à 0
en faveur du maskinongé.

Mais revenons au doré.
Ma première excursion fut
des plus agréables, puisque
j’avais pour une rare fois le
plaisir d’être accompagné
de mon épouse et que le
doré était des plus
coopératif.  Au cours de
l’avant-midi, nous en
avons capturé plus d’une
vingtaine, parmi lesquels

nous avons conservé nos
limites de spécimens
variant entre une et deux
livres.

Les deux sorties
suivantes furent un peu
plus ardues, mais grâce à la
persévérance de mes
partenaires nous avons,
après plusieurs heures, pu
revenir avec nos limites
respectives, et de taille tout
à fait respectable.  

Mes deux parties de
pêche suivantes furent un
peu moins fructueuses en
ce qui concerne le nombre
de poisson, mais au
nombre de dorés que nous
avons rapporté, figuraient
des dorés de trois livres et
six livres respectivement.  

Donc, profitez-en,
habillez-vous chaudement
et sortez pour au moins une
dernière fois cette année.
Je profite de l’occasion
pour inviter les lecteurs qui
auraient des anecdotes, des
photos, activités de plein
air à partager, de bien
vouloir me contacter en
827-1979.  Je me ferai un
plaisir de les faire paraître
dans les mois qui suivront.
Merci et bonne pêche. g

Esthétique Port trait

École de Karaté
Denis leclerc

Sensei Denis Leclerc 819-671-6397

Nous vous invitons tous 
(6 ans à 77 ans)

à venir pratiquer le Karaté

Inscription en tout temps
20.00$ par mois (juniors)
25.00$ par mois (adultes)

Le lundi et le mercredi
18h45 à 19h45 (juniors)
20h00 à 21h30 (adultes)

Au 45 chemin des Érables, Limbour
(salle des 4 as)

Dubeau excavation

imaginez ce
que cet
espace

pourrait
faire pour

votre
entreprise
Contactez
l'Écho de
Cantley  

dès
aujourd'hui
827-2097
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La Baraque
AViS iMPoRtANt

Pour maintenir la qualité des activités de la maison
de jeunes et vu le manque d’implication de
bénévoles, nous nous voyons dans l’obligation
d’ouvrir la Maison de jeunes seulement le vendredi
de 19h à 22h. Donc, La Baraque ne sera plus ouverte
les mercredis.

Nous et les jeunes aimerions ouvrir plus de soirs,
cependant nous avons besoin de bénévoles fiables. Le
besoin d’une maison de jeunes à Cantley est présent,
à regarder le nombre de jeunes qui sont à La Baraque
dans les heures d’ouverture: entre 20 et 30 jeunes par
soir.

Vous êtes un parent d’ado ou une personne qui est
intéressée à donner un peu de temps aux ados,
appellez nous au 827-5058.  Merci de votre
compréhension et de votre collaboration.

Chantal Thériaut, Daniel Guérette et Nadine
Crégheur

rÈGLEMEnTS :

Respecter les animateurs-bénévoles et les autres
ados              

Respecter le matériel et les lieux
Nettoyer le local
Parler sans  crier
Marcher dans le local
Ne pas consommer d’alcool ni de drogue
Ne pas sortir à l’extérieur pendant les heures

d’ouverture
Remplacer le matériel brisé ou perdu

ModE dE fonCTIonnEMEnT

Le coût d’entrée à la Maison de jeunes est de 1$
par soir. Après 10 entrées, vous en obtenez une
gratuite.

Ceux et celles qui participent au ménage à la fin de
la soirée auront leur prochaine entrée gratuite.

Quand un  ado ne respectera pas l’un ou l’autre des
règlements, il ne pourra pas venir à la Maison de
jeunes pour le temps que l’animateur aura déerminé
selon la gravité de l’infraction.

Chantal Thériault
Responsable de la Maison des jeunes LA

BARAQUE

CORPORATION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES DE
CANTLEY

FÊTE DE NOEL FAMILIALE
Samedi le 5 décembre 1998 à la Maison Hupé 

de 12 hr à 16hr

Bienvenue à tous les résidents de Cantley, jeunes et moins
jeunes.

Vous n’avez qu’à amener une collation.

Aussi, pour Noel, nous désirons faire des paniers de noel
Pour certaines familles de Cantley

Alors, si vous avez des objets, vêtements,
jouets ou nourriture à donner

Appelez-nous.

LA BARAquE

Soirée de poèmes
le vendredi 13 novembre de 19h à 20h30

Chaque jeune qui se présentera à la Maison de jeunes
Entre ces heures devra soit lire un poème,

Soit écouter respectueusement  les autres lire leur composition.
Bienvenue aux adultes et aînés 

Qui désirent venir lire un poème aux jeunes.

Pour plus d’info, appelle  Chantal au 827-5058

Nos ados bien occupés cet été
par Chantal thériault,
coordonnatrice du projet de
stages à la Baraque •

Cet été, nous avons tenté
de tenir nos jeunes
occupés. C’est au cours des
stages d’été que les jeunes
ont vécu une expérience
extraordinaire qui leur a
permis de développer leur
estime de soi, leur
autonomie ainsi qu’une
expérience de travail. Les
stages ont débuté le 6
juillet et se sont terminés le
26 août. En tout, 18 jeunes
ont participé au projet dans
les cinq milieux suivants:
École d’équitation de
Cantley, École de la petite
enfance, Ferme Les
méandres, Camp de jour de
Cantley et Camping
Cantley. Les jeunes veulent
remercier spécialement les
responsables de ces
milieux pour l’accueil

chaleureux qu’ils y ont
reçu.

Les jeunes qui ont
participé au projet ont eu la
chance de bénéficier de
certaines sorties sans frais
grâce au don de 500$ de la
Fondation Jeunesse de la
Sécurite Publique de la
MRC des Collines.
D’abord, ils ont été aux
glissades d’eau le 17
juillet; puis au Camp Air-
Eau-Bois le 30 juillet ; et
finalement ils ont été
visités les Cavernes
Laflèche le 20 août.

Le 27 août, nous avons
organisé une remise de
certificats pour les jeunes
qui ont participé au projet.
Cette soirée fut un
véritable succès grâce à la
collaboration grandement
appréciée des
commanditaires suivants:
Photomania, Mexicali

Rosa, Cinéma 9, Train à
vapeur Hull-Chelsea-
Wakefield, Deli Chenoys,
le Rigolfeur, Energie
Cardio, Centre Jardin
Cloutier, Coiffure Figaro-
Figar-elle, HMV, Music
World, Quincaillerie
Cantley, Cavernes
Lafleche, École de la petite
enfance, Vidéo de la
Source, le Brocanteur,
Coiffure Melika, Pâtisserie
La Découverte, Camping
Cantley et la Municipalite
de Cantley.

Cette soirée fut
l’occasion de souligner
l’implication des jeunes
dans les milieux de stages
et leur aide aux  différentes
activités.  Finalement, ce
projet fut une réussite et
nous croyons que ce serait
une bonne idée de le
reprendre l’an prochain. g

Promutuel



par Suzanne Lefort  •

La visite des pompiers à
l’école Ste-Élisabeth fut un
autre grand succès.  Le
pompier d’un jour a été
Jonathan Martel, un élève
de la 6ième année qui s’est
mérité privilèges et
cadeaux.  Les pompiers ont
accompagné, en camion de
pompiers, Jonathan au
restaurant pour le déjeuner
en lui offrant un trophée,
un t-shirt et le loisir de
porter la casquette du chef-

pompier toute la journée.  

À l’école, des conseils de
prévention fut donnés à
chaque classe par les
pompiers et la mascotte
‘’Sparky’’.  Un exercice
d’évacuation s’est fait avec
calme et respect des
consignes en un temps très
satisfaisant.  

Merci aux pompiers et au
personnel de l’école Ste-
Élisabeth pour une journée
de prévention-incendie
réussie et FÉLICI-
TATIONS JONATHAN ! g
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AbonnementAbonnement

Vous avez 
déménagé en 

dehors de Cantley et
vous voulez rester en

contact?
Abonnez-vous à 

L'Écho de Cantley.
un an =11 numéros

15$ ( chèque ou manda t
poste)

Adressez-vous à : 
L'Écho de Cantley

188, Mtée de la Source,
Boite #1, Comp. 9,

Cantley 
( québec ) 

J8V 3J2

Jonathan Martel, 
pompier d’un jour

De gauche à droite: Stéphane Paris, Suzanne Lefort, Jean
Bouchard, Jonathan Martel, Sparky, Marc Reny et Guy taillefer

Chronique sante ‘

La ménopause
La ménopause qui ce

manifeste vers l’âge de 50
ans, est le passage de la
femme fertile à la femme
sage, trop souvent, cette
période de vie est perçu
comme étant une maladie
lorsque pourtant dans
plusieurs pays la
ménopause est une
bénédiction reçus avec
grâce et respect.

Effectivement, en pré-
ménopause, plusieurs
changements hormonaux
peuvent provoquer des
effets inconfortables tels
les chaleurs, la sécheresse
vaginale, de léger sauts
d’humeurs... Ces
phénomènes s’expliquent
en partie par le fait que les
ovaires, chef d’ochestre de
la fertilité prennent leur
retraite en déléguant une
part de leur fonction à
d’autres glandes de notre
système, comme les
surrénales.  Ces dernières,
ayant diverses rôles
(exemple: gestion
hormonale lors de stress),
peuvent être plus ou moins
fatigué selon les habitudes
de vie de la femme pendant
la première partie de sa vie.
Cet alors qu’en
naturopathie, nous pouvons
vous aider à faire cette
transition d’une façon plus
harmonieuse en soutenant
votre système par diverses
plantes et/ou suppléments
spécifiquement conçus

pour vos besoins
particuliers.  

Par exemple, pour un
effet régulateur, le
framboisier et l’huile
d’onagre sont de première
classe.  Afin de soutenir un
besoin en oestrogene, la
sauge, le Dong quai et la
matricaire ne sont que
quelques exemples bien
fondés.  Puis, pour la
progestérone, Wild Yam et
le Vitex peuvent être utile.
Alors, ne vous résignez pas
automatiquement à vivre
avec des hormones
sythétiques et leur maintes

effets secondaires.  Il reste
au moins 1/3 de votre vie à
suivre, choisissez, donc une
qualité de vie regroupant,
santé, respect et harmonie.  

Pour plus d’information,
je vous invite à un atelier
sur la ménopause le 9b
novembre de 19h30 à
22h00 au Centre Nature
Vie, 765 rue Principale,
Gatineau, 246-2829. g

Julie Barbeau,
Conseillère en

naturopathie

Nature et vie

Coiffure Juste pour lui

Voyage Guertin



Page 20 • The Echo of Cantley • November 1998

CoNCouRS             CoNtESt

Nommez quatre entreprises publiées dans le «Bottin de cantley» entre les pages 35 et 59.
Name four businesses listed between pages 35 to 59 of the «cantley telephone Director».

Association des gens d’affaires de Cantley - Cantley Business Association

$

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________

Concours du Bottin
A.G.A.C.

14, chemin Denis
Cantley, (québec)

J8V 3J5

Nom / Name __________________________
Adresse / Address ______________________
_____________________________________
Tél. / Phone ___________________________

CBA reserves the right to print the name of winners.
L’A.G.A.C. réserve le droit de publier le nom des gagnants

Gaétane Rivet, 
Salon de coiffure Ste-Elisabeth

Gaétane Rivet recherchant
la campagne et la tranquillité
découvre Cantley et vient
s’établir avec son époux en
1984.  Coiffeuse depuis une
vingtaine d’années, Gaétane à
établi sa marque dans les plus
grands salons de la région.
Maintenant propriétaire de
son propre salon d’un peu
plus de 3 ans au 55, chemin

Ste-Elisabeth à Cantley, sa
priorité, au point de vue
professionnel, est de donner
un service personnalisé.
Gaétane suis toujours des
cours de perfectionnement
technique en coloration en
coupe et en haute-coiffure
pour toujours être à la fine
pointe de la mode.   g

Jean Cyr, Vitres d’autos
Secours Enr.

Jean Cyr est résident de
Cantley depuis 1983.  Il a
fondé sa compagnie,
Vitres d’autos Secours
Enr., en 1990 avec un
employé.  Jean a 22 ans
d’expérience dans le
rembourrage et la vitre

d’autos.  Marié depuis 6
ans, Jean et Suzanne, ont
adopté avec fierté une
petite fille d’origine
chinoise qui a maintenant
4 ans. g

Consultez votre
nouveau

‘’Bottin de Cantley’’ 1998
et courez la chance de 

gagner un 
certificat-cadeau

de 50.00$

Les noms de deux gagnants
seront tirés au hasard.

Pour participer, simplement 
remplir le coupon ci-

bas et
nous l’envoyer 

avant le 31 décembre.

By consulting
your new

‘’Cantley Telephone Directory’’
1998

you could win a 
$50.00

gift-certificate!

the names of two
winners will  be 

drawn at random.

to participate, simply
fill the coupon at the

bottom and return it 
to us by December

31.

Gagnantes:

Louise Caron

& 

Pauline Pilon
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Gouvernement
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Caisse Pop

La vraie communication, c’est une question de choix !
par Marie Ann Guild Brunet,
réflexologue et intervenante en
relation d’aide •

Être à l’écoute de soi et
des autres, ce n’est pas
facile, mais on peut en
prendre une bonne
habitude…

Le mot ‘communication’
est un terme général qui
permet d’établir une
relation avec autrui et de
transmettre la diffusion de
messages auprès des
individus.  C’est aussi un
moyen d’informer son
entourage du besoin et de
l’image que chaque
individu projette.

Une communication
positive rapproche et unit
toutes personnes sans
obligation, sans contrainte
à ses pensées, ses valeurs et
à sa vision philosophique.
Articuler des paroles, c’est
autre chose que d’échanger
un point de vue ou  de
trouver un terrain d’entente

par l’entremise d’une
discussion;  on se doit de
réaliser la différence entre
une communication
véritable et un échange
sans valeur.  Le partage, la
souplesse, la
compréhension et
l’adaptabilité sont des voies
favorables et efficaces pour
stimuler l’écoute attentive
de soi et des autres.

L’ensemble de notre être
transmet tous nos
sentiments.  En  premier
lieu,  nos paroles sont
captées par les oreilles,
puis s’enregistrent dans le
cerveau et la puissance de
ces paroles s’inscrit dans la
pensée et le cœur.  L’impact
et l’importance de ces
paroles permettront
d’accéder à un effet
bénéfique et rassurant par
la compréhension,
l’encouragement et la
tendresse, ou auront un
effet nuisible et blessant,
causeront un tort

irréparable, même
catastrophique qui risque
d’éloigner à tout jamais la
famille ou les amis.

Trop souvent nous
prononçons des mots
inconsidérés et nous
manquons de sagesse. Nous
sommes tous prêts à nous
faire écouter, nous parlons
durant des heures, notre
langue ne se fatigue jamais,
nous sommes persuadés
d’avoir quelque chose
d’important à dire.  Mais si
on écoutait attentivement
les autres, on éveillerait en
soi une étendue de
connaissances et de valeurs
sereines qui mèneraient à
une écoute formidable et
constructive.  

Fréquemment des gens se
disputent et se séparent
faute d’écoute.  L’ensemble
de nos paroles devraient
permettre à
chaque
individu de
partager ses

désirs, d’accueillir les
sentiments et d’éveiller en
soi l’humilité pour
permettre d’établir ce que
l’on appelle un véritable
dialogue.

On dit que trop parler
nuit, et pas assez  détruit.
Alors permettons à ce petit
muscle de s’exprimer afin
de radoucir nos
conversations et d’enrichir
nos  connaissances d’une
façon harmonieuse,
éloignant ainsi la
détérioration de chaque
individu  et la solitude.

La communication, c’est
surtout être à l’écoute.
Lorsqu’une personne
partage son sentiment, elle
n’est pas à la recherche de
conseils ou de solutions,
elle ne veut convaincre
personne mais tout
simplement s’exprimer et

comprendre ce qui se passe
en elle. Nous avons tous
une volonté et des
ressources pour travailler
sur nous-mêmes.  Alors,
lorsque vous écoutez
quelqu’un, entendez  et
ressentez bien ce qui est
dit, car le moment viendra
où vous aimerez  sans
doute être ‘écouté’ à votre
tour.

Pour conclure, je vous
fais l’invitation de laisser à
votre cœur la chance
d’ouvrir ses portes d’écoute
: les Fêtes seront bientôt
arrivées et  les gens se
souhaiteront le meilleur
pour l’année à venir, alors
pourquoi pas bien
communiquer en donnant
un regard sincère rempli de
compréhension et
d’amour. g

Bonne communication !

Soutien Santé

excavation BRV

Courrier électronique: echo.cantley@atreide.net

Écho
dE /  of CanTLEy

L'
THE
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foR sAlé

À VéNDRé

Petites Annonces / Want ads

PRiX
- PERSoNNEL -

1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces.

- CoMMERCiAL -
2$ par ligne ou 30 caractères incluant les

espaces.
date de tombée: 25 novembre

*****
PRicé

- PERSoNAL -
$1 per line or 30 characters

including spaces.
- CoMMERCiAL -

$2 per line or 30 characters including spaces.
Deadline: November 25

*****
énvoyer votre annonce

send your ad to
188, Montée de la Source, B. 1, Comp.9,

Cantley, qc, J8V 3J2
information: 827-2097

***
toutes les annonces classées doivent être

payées avant la parution.
***

All classified ads must be paid before
publication.

clAssifiéDs/DétAils

PouR ANNoNcéR

BABy sittiNG

GARDéRié

GARDéRié éN miliéu fAmiliAL

Plusieurs années d’expérien-ce,
développe l’autonomie et la
sociabilité, secteur résidentiel,
accessible et sécuritaire.
Bilingue. Reçu disponible.Gaby au
827-3507.

DAycARé iN fAmily housé

Many years of experience,
encourage children to socialize
and become independent in a
safe environment. Bil ingual.
Recipt available. Gaby 827-3507

lA GARDéRié Dés Pétits lutiNs

Place disponible maintenant,
reconnue par le centre de la
petite enfance Demandez Lise au
827-4789.

GARDéRAis éNfANts suR sh.
PRuD’hommé

Maintenant reconnu par l’agence
des petits Campagnards. Bilingue,
activités éducatrive, repas
nutritifs. Chantal 827-1803 et
Louise 827-5013.

ABRi-D’Auto GRis

qualité supérieur, structure
hercule, 11’X20’. Acheter en mai
1998 pour rénovation. on
demande 400$ ferme. 827-2100.

cARé schéltéR GRéy

Superior quality, hercules frame,
11’X20’. Bought in May 1998 for
renovation. Asking $400 firm. 827-
2100.

Les ‘’Zinzins sportifs’’ de
l’École Sainte-Élisabeth

par Julie Lesage, professeur
en éducation physique •

Les élèves de la
concentration sports ont
participé à deux sorties
d’escalade.  À l’U.Q.A.H.,
pendant qu’un premier
groupe allait à la piscine, le
second grimpait le mur
d’escalade intérieur.

L’opération s’est répétée
une seconde fois pour
permettre aux ‘’Zinzins
sportifs’’ de vivre les deux
activités.

La deuxième sortie s’est
déroulée à Luskville.  Le
groupe, toujours divisé en
deux, s’est adonné à une
randonnée pédestre dont
l’objectif était la tour à feu
et l’escalade sur une paroi
naturelle.

Ces journées furent une
expérience très
enrichissante pour tous,
peu importe l’objectif
atteint.  Les élèves en
garderont sûrement un
beau souvenir.  Un merci
particulier aux parents qui
nous ont permis de vivre
une telle expérience. g

Casse croute Limbour CLSC

taxi cantley


