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Un parc pour le secteur
Rives de la Gatineau

Ouverture officielle du
bassin d’épuration du projet Lafortune
Official Inauguration of the Lafortune Project Sewer System 

Groupe de résidents du
secteur Rives de la
Gatineau qui ont profité
de la belle journée
ensoleillée pour par-
ticiper au pique-nique
communautaire de leur
secteur.

A group of residents of
the Rives de la Gatineau
sector took advantage of
the beautiful sunny day
to participate to the com-
munity picnic.

Photo : Gabrielle Tassé
Voir article à la  page 9

See article on page 9

Le maire, Michel Charbonneau et Richard
Dompierre, conseiller du district 3, ont
procédé à l’inauguration du bassin après en
avoir expliqué le fonctionnement. Le sys-
tème proposé par CIMA, la firme chargée
de concevoir le réseau de collecte des eaux
usées, comporte un minimum de pièces mé-
caniques, est simple d’opération et aura
une durée de vie de plus de 50 ans.

The mayor, Michel Charbonneau and Dis-
trict No. 3 councillor, Richard Dompierre,
officially inaugurated the basin after ex-
plaining the workings of the system, which
was proposed by CIMA+, the firm hired to
create it. The treatment system has a mini-
mal number of mechanical parts, is easily
operated and can last for over 50 years.

Voir article à la  page 7
See article on page 6
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DOIT-ON DIRE :

UN PAMPHLET

OU UNE CIRCULAIRE
L’autre jour j’étais à la pharmacie

et la gentille caissière m’a demandé :
« Madame gardez-vous le pamphlet? »

Ouch, Ouch, je n’en peux plus d’entendre le mot
pamphlet utilisé dans le sens d’une circulaire de bas
prix ou d’une brochure publicitaire. Le nom un
« pamphlet » existe dans la langue française; il veut
dire un écrit VIOLENT et SATIRIQUE. Je ne crois
pas que la pharmacie veuille être violente en m,of-
frant de la pâte dentifrice à bon marché. Alors disons
donc une circulaire d’aubaines. Si j’entends encore le
mot pamphlet dans son sens anglais, les fantômes des
académiciens de la langue française viendront vous
tirer les orteils.

Huguette Lessard

Pendant dix ans, Anne-Line
Schoovaerts travaillait pour l’Écho
de Cantley à titre de graphiste. Elle
s’est dévouée à faire la mise en
page de notre journal communau-
taire. La tâche n’est pas toujours
facile. Il faut réserver la dernière
fin de semaine de chaque mois à
cette fin, qu’on ait le goût ou pas.
Les articles viennent de toutes les
directions, de la part de nombreux
collaborateurs, et c’est la graphiste
qui doit solutionner ce casse-tête
pour transformer le tout en forme
de journal lisible et agréable à re-
garder. Sans graphiste, il n’y a  pas
de journal.

Anne-Line a toujours su être
présente pour la publication men-
suelle du journal. Pas une seule
fois a-t-elle manqué de produire
l’Écho pour cause de maladie ou
autre.  Son dévouement et son en-
gagement méritent d’être soulignés
et nous aimerions la remercier pour
ses services rendus à la commu-
nauté. Depuis un an, elle s’oriente
davantage vers l’aménagement in-
térieur que le graphisme. Nous lui
souhaitons bonne chance dans ses
études et ses entreprises futures.

Josée Mainvil le  remplace
maintenant Anne-Line comme
infographiste. Josée est bien con-

nue pour son implication dans
l’ASREC et, depuis un an, elle suit
un programme de formation pro-
fessionnelle en infographie.  Pour
elle, travailler pour l’Écho cons-
titue une excellente occasion de
mettre en pratique ses nouvelles
connaissances et de jeter les bases
d’une  ca r r i è re  comme in fo -
graphiste, tout en continuant de
s’impliquer dans un organisme
communautaire.

L’autre grand départ de l’Écho
est celui de notre journaliste en
matière municipale, Paul Carpen-
t i e r ,  q u i  e s t  d é m é n a g é  à
Trois-Rivières suite au décès de sa
mère.  Paul a contribué, par sa pro-
fonde connaissance de Cantley et
de la politique municipale, à des
reportages sur les affaires munici-
pales, sujet que certains trouvent
ennuyant mais avec lequel Paul
s’est amusé énormément.

Il n’y avait pas d’articles con-
cernant la scène municipale depuis
son départ, jusqu’à ce mois-ci, où
nous avons publié un résumé des
faits saillants du procès-verbal de
la dernière réunion du Conseil.
Nous sommes donc toujours à la
recherche de quelqu’un pour s’oc-
cuper de cette rubrique. w
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Ministère de la Culture dans le cadre du programme
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COMMUNICATIONS

publi-services inc.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building

8, chemin River
tél.: 827-3434   Fax.: 827-4328

Date de tombée :  20 octobre / deadline : october, 20

HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS MUNI-

CIPALES

Le mardi
7 octobre 2003

à 19h00

TIME AND DATES 
OF OUR MUNICIPAL MEE-

TINGS

Tuesday, 
October 7, 2003

7:00 p.m.

Des changements à l’Écho LETTRES OUVERTES
Les ados de la

Maison de Jeunes

crient à l`injustice !
Les ados de La Baraque ne

comprennent pas pourquoi Em-
manuel Cowan-Robillard a été
renvoyé. Nous ne sommes pas
d’accord avec la décision des
dirigeants de La Baraque. Les
ados  apprécient  beaucoup
Manu. Il est un animateur très
dévoué auprès de nous. Nous
voulons simplement dire à la
population de Cantley que nous
désapprouvons cette décision et
que nous aimerions revoir
Manu à La Baraque. Manu est
un animateur dévoué; il aime
les jeunes. Emmanuel était tou-
jours parmi nous, contrairement
à d’autres personnes qui ne le
sont jamais.

Les ados
de la Maison de Jeunes,

La Baraque

Merci à
MONSIEUR DENIS CHARRON

Merci à Denis Charron qui, par son
sens de l’observation, son attention à
l’environnement et sa présence d’es-
prit a prévenu ce qui aurait pu être un
désastre : des foyers d’incendie
brûlaient sournoisement dans la forêt
tout près de ma maison depuis
plusieurs jours, voire plus d’une
semaine. Les personnes des environs,
et moi-même, sentions bien la fumée
mais chacun pensait que le voisin
brûlait des ordures. Par ce temps sec,
dans ce sous-bois plein de bois mort,
d’aiguilles de conifères et de feuilles
mortes, ce feu « mijotait ». Et c’est
Monsieur Charron qui a donné
l’alerte.

MERCI AUX
PoMPIERS DE CANTLEY

Ils ont fait un bon travail!

Fernande « Angéla » Robinson
10, rue Luc-Charron

Cantley

Not enough English  in
the Echo?

We need more people to write
in English and/or to translate

from French to English.

If you would like to see more
English content in this paper,

please give us a hand.

Call Steve Harris at 827-1652
or Gabrielle Tassé at 827-3505

or e-mail us at
 info@echocantley.ca



We are inviting all Cantley artists and artisans to participate
in our art show that will take place 

on November 15 and 16, 2003
at Cantley City Hall

fee: $20.00
Deadline for registrations: october 7, 2003

Spaces are limited 
Please register promptly at the library or at City Hall during office hours. 

The registration form and contract agreement can be downloaded
from our website: http://www.cantley.net/evenement/evenements.htm

for more information, please contact 
Eric fortier 827-4981

Solange Nourry Boudreault 827-3205
Bibiane Rondeau 827-3597
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Service complet pour toute la famille
Appelez pour un rendez-vous

Complete services for the whole family
Call for an appointment

ooPS
PoMPAgE SEPTIK

PoMPAgE DE foSSES SEPTIqUES
ET foSSES DE SToCKAgE

EXTENSIoN PoUR CoUvERTS

827-1967
« NoTRE MÉTIER C’EST vIDER LES foSSES »

ooPS ToILETTES PoRTATIvES

LoCATIoN fIN DE SEMAINE/SEMAINE/MoIS
PoUR voTRE

CoNSTRUCTIoN
RÉUNIoN oU MARIAgE

827-5032
SERvICE D’URgENCE

by Steve Harris

At its regular meeting on Septem-
ber 2, Council :

•  Council confirmed Paula Pagé as
the new Secretary-treasurer and
Director-general of the Munici-
pality.

•  Council re-financed the loan for
Romanuk Rd. Of the original
amount of $480,000, there is now
$254,810 to pay at 3.70553%.

•  Extended a contract to Bertrand
Bilodeau until December 31 con-
cerning the cadastral reform.

•  Protested to the Gevernment of
Quebec about additional costs im-
posed on the Municipality by the
provincial cadastral reform.

• Acceped the resignation of the in-
ter im Director  of  Planning,
Jean-Pierre Valiquette.

• Terminated the employment of the
Director of Planning and autho-
rized lawyers to negociate a
package.

•  Opened the position of Director of
Planning.

•  Approved the subdivision of 19
lots on the extension of Du Gui
St. by Councillor Claude St. Cyr
and his wife Suzanne Brunette.

•  Voted to have truck 8C89 evalu-
ated to see if it is worth fixing.
Lawyers are determining if there
are grounds for a lawsuit.

• Contracted to buy salt and sand for
$85,000 and $21,000 respectively.

The agenda of council meet-
ings, in English and French, and
the minutes, in French only, are
now avai lable on the web,  at
www.cantley.net

PRoJECT DJL -  Danger of
pollution of  ground water in the
Hogan Rd. and St. Elizabeth area

The DJL company wants to ex-
tend work in their pit on Hogan
Road six metres deeper and affect
the ground water.

The Municipality has asked
the Ministry of Environment to
stop this project and protect the
quality of water available to resi-
dents of the area and St. Elizabeth
School and Church. 

Municipal News
Nous invitons les artistes et artisans de Cantley à participer à

notre exposition qui se tiendra : 
Date : 15 et 16 novembre 2003

Endroit : Hôtel de ville de Cantley
frais d'inscription : 20,00 $

Places limitées 
Il faut faire vite soit en vous inscrivant directement

à la bibliothèque ou à l'Hôtel de ville de Cantley,
et ce, aux heures d'ouverture. 

Le formulaire d’inscription et le contrat d’engagement
peuvent être obtenus en visitant notre site web au :
http://www.cantley.net/evenement/evenements.htm

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec
Éric fortier 827-4981

Solange Nourry Boudreault 827-3205
Bibiane Rondeau 827-3597

Exposition / Exhibition

Merci pour votre générosité

Dépôts : Quincaillerie Cantley

Articles ménagers ou
gros item : 561-1662

ou communiquer avec
Thérèse Chartrand au 827-0447

Société Saint-Vincent de Paul
Conférence Sainte-Élisabeth de Cantley
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by Steve Harris
CoNfIRMATIoN DE MME
PAULA PAgÉ CoMME SE-
CRÉTAIRE-TRÉSoRIÈRE ET
DIRECTRICE gÉNÉRALE

Le Conseil a mis fin à la période
de probation de madame Paula P.
Pagé et lui a confirmé sa perma-
n e n c e  a u  p o s t e  d e
Secrétaire-trésorière et Directrice
générale de la Municipalité de Cant-
ley,  en date du 2 septembre 2003.

REfINANCEMENT DU RÈ-
gLEMENT D'EMPRUNT 96-95
(Chemin Romanuk)

La Municipalité de Cantley
avait le 8 septembre 2003 un mon-
tant de 274 700 $ à renouveler sur
un emprunt original de 480 000 $
pour une période de cinq (5) ans,
en vertu du règlement 96-95
(chemin Romanuk);

Un montant total de 19 890 $ a
été payé comptant, laissant ainsi un
s o l d e  n e t  à  r e n o u v e l e r  d e
254 810 $.

Le Conseil a accepté l’offre qui
lui est faite par la Financière
Banque Nationale pour son em-
prunt de 254, 810 $ au taux de
3.70553%.

INSPECTEUR EN BÂTIMENT

Dans le cadre de la réforme
cadastrale en cours dans la Mu-
nicipalité de Cantley, un avis
technique a été produit en juin
2003 par la municipalité au mi-
nistère des Ressources naturelles
du Québec;

Un  su iv i  t echn ique  a ins i
qu’une planification des pro-
priétés municipales doivent être
réalisés afin de procéder, le cas
échéant, à la fermeture ou l’acqui-
sition de rues, l’acquisition de
surlargeurs et l’acquisition de
parcs et espaces verts;

Le Conseil autorise l’octroi
d’un contrat de travail temporaire à
M. Bertrand Bilodeau à titre d’ins-
pecteur en bâtiment,  pour la
période du 2 septembre au 31
décembre 2003 inclusivement,
pour effectuer le suivi et la plani-
fication suite à l’inventaire et l’avis
technique portant sur les propriétés
municipales.

oPPoSITIoN AUPRÈS DU
g o U v E R N E M E N T  D U
qUÉBEC, CoNCERNANT LE
TRANSfERT DES RESPoN-

SABILITÉS ET oBLIgATIoNS
A U X  M U N I C I P A L I T É S
q U A N T  À  L A R É f o R M E
CADASTRALE

Dans le cadre de la réforme du
cadastre québécois la Municipalité
de Cantley, comme toutes les mu-
nicipalités du Québec, se voit dans
l’obligation d’harmoniser sa régle-
mentation municipale afin de
pouvoir récupérer la contribution
aux fins de parcs et espaces verts.

Malheureusement, le gou-
vernement du Québec n’a pas
affecté de ressources financières
aux municipalités pour pourvoir à
l’application de cette réforme,
soit l’inventaire, l’analyse et la
gestion des propriétés munici-
pales conséquente à l’entrée en
vigueur de la réforme cadastrale
engendrant des coûts et charges
additionnels importants pour la
Municipalité de Cantley, de même
que pour toutes les municipalités
rurales du Québec.

Le Conseil exprime son oppo-
sition face aux nouvelles mesures
du gouvernement du Québec en-
gendrées par la réforme cadastrale
et demande au gouvernement du
Québec d’affecter des ressources
financières suffisantes pour pour-
voir à la prise en charge de ces
nouvelles responsabilités qui dé-
coulent de l’application de la Loi
favorisant la réforme cadastrale.

DÉPART DU DIRECTEUR IN-
TÉRIMAIRE DU SERvICE DE
L’URBANISME

M. Jean-Pierre Valiquette a oc-
c u p é  l e  p o s t e  d e  d i r e c t e u r
intérimaire au Service de l’urba-
nisme depuis le 4 novembre 2002
et il a remis sa démission, prenant
effet le 4 septembre 2003.

DIRECTIoN DU SERvICE DE
L’URBANISME

L’employé 001-00009 est en
absence-maladie depuis le 26
septembre 2002.

Étant donné la condition médi-
cale de l’employé 001-00009 et les
risques très élevés de rechute et
que la Municipalité a l’obligation
d’assurer la santé et la sécurité de
ses employés, le Conseil a résolu
de mettre fin au lien d’emploi de
l’employé 001-00009 avec la Mu-
n i c i p a l i t é  ,  d e  r e m e r c i e r
l’employé 001-00009 pour les an-

nées de loyaux services et de man-
dater les procureurs, Legault, Roy
s.e.n.c, afin de négocier avec l’em-
ployé 001-00009, une indemnité de
fin d’emploi et de faire rapport au
C o n s e i l  m u n i c i p a l  d a n s  l e s
meilleurs délais, sur l’état d’a-
vancement des négociations de
l’indemnité de fin d’emploi.

oUvERTURE DU PoSTE DE
DIRECTEUR DU SERvICE DE
L’URBANISME

Le Conseil autorise la prépara-
tion de l’affichage du poste de
responsable du Service de l’urba-
nisme pour publication.

PRoJET CLAUDE ST-CYR ET
SUZANNE BRUNETTE  –  RUE
DU gUI

Le conseiller municipal pour le
District 2, Claude St-Cyr, et son
épouse, Suzanne Brunette, se sont
portés acquéreurs du lot 9B-1 ptie,
rang 12, canton de Hull et ils sont
en train de prolonger la rue du Gui
pour en faire un projet domiciliare
de 19 terrains d’un acre et plus.

Le Conseil approuve la requête
de mise en place des services
publics déposée par les promoteurs
concernant le prolongement de la
rue du Gui;

ÉvALUATIoN DU CAMIoN
8C89

Le dossier du camion 8C89 est
présentement entre les mains du
conseiller légal de la Municipalité
et la municipalité doit attendre la
décision de la cour avant de réparer
ou vendre ce véhicule.

La municipalité voudrait se dé-
partir du camion 8C89 et, avant
d’en faire la réparation, le Conseil
a decidé de faire effectuer une
évaluation du camion 8C89 dans le
but de s’assurer que l’investisse-
ment de la réparation soit justifié.

ACHAT DU SEL

Le Conseil octroie un contrat
de fourniture de sel à déglaçage au
plus bas soumissionnaire « Sifto
Canada » pour un montant total ap-
proximatif de 85 000 $ et le contrat
de fourniture d’abrasifs à « Les
sablières de la Gatineau » pour un
montant total approximatif de
21 000 $.

PRoJET DJL  -  DANgER DE
PoLLUTIoN DE LA NAPPE
PHRÉATIqUE ENTRE LE

CHEMIN HogAN ET LA RUE
STE-ÉLISABETH

Une demande de certificat de
conformité attestant de la confor-
mité du projet industriel aux
règlements municipaux a été dé-
posée par DJL, le 22 août 2002, et
en date du 10 septembre 2002, le
Secrétaire-trésorier et Directeur
général en titre a complété et signé
un certificat attestant de la confor-
mité du projet industriel aux
règlements municipaux sans res-
triction apparente. 

Pourtant, cette requête de-
m a n d e  l a  c o n t i n u a t i o n  d e
l’exploitation d’une sablière sur le
chemin Hogan, incluant du tami-
sage et du concassage sur une
profondeur additionnelle maximale
de six mètres et le ministère de
l’Environnement du Québec, ex-
pert  dans ce type de requête
informait la Municipalité que l’ex-
p lo i t a t ion  à  une  p rofondeur
additionnelle toucherait la nappe
phréatique.

Dans  l e s  a len tours  de  ce
périmètre, nous retrouvons l’école
Ste-Élisabeth, l’église et plus de
100 propriétaires utilisant un puits
artésien pour s’approvisionner en
eau potable.

Le  Conse i l  a  manda té  l e
Maire et la Secrétaire-trésorière
et Directrice générale pour en-
tamer les procédures nécessaires
auprès du ministère de l’Environ-
nement et autres ministères ou
organismes concernés afin d’ar-
rêter les procédures d’autorisation
car il est du devoir du Conseil de
protéger les citoyens du secteur
et les enfants de l’école primaire
contre les risques pouvant af-
fecter leur santé lors de leur
consommation en eau potable.

Il était aussi résolu de révoquer
le certificat attestant la conformité
en date du 10 septembre 2002 car
sa teneur va plus loin que le sim-
ple fait  d’être conforme à la
réglementation sur le zonage. 

PRoCÈS vERBAL ET oRDRE
DU JoUR DISPoNIBLE SUR
LE WEB

Le procès-verbal et l’ordre du
jour de chaque réunion du Conseil
municipal de Cantley sont main-
tenant disponibles au site web de la
Munic ipa l i t é  de  Can t l ey,  l e
www.cantley.net.

Faits saillants du Conseil municipal
réunion du 2 septembre 2003
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Puisque la santé mentale peut se
définir comme étant l’équilibre entre les
facteurs physiques, psychologiques, so-
ciaux et économiques, comment peut-on
percevoir des signes d’alarmes indiquant
qu’il faut faire attention à soi?

Les facteurs physiques

La maladie physique chronique
peut affecter notre état d’âme, et même
se détériorer jusqu’à la perte d’appétit,
l’insomnie, le dégoût de la vie (qui peu-
vent être tous des signes précurseurs
d’une dépression).   Alors il est impor-
tant  de parler de ses malaises physiques
chroniques avec un médecin, un natu-
ropathe, etc. ou d’essayer de rétablir un
ce r t a in  équ i l ib re  pa r  l ’ exe rc ice
physique, la bonne nutrition et un som-
meil suffisant.  Ces facteurs peuvent
aussi être d’ordre biologique, tel une
prédisposition génétique, hormonal ou
chimique (par les neuro-transmetteurs).

Les facteurs sociaux et économiques

Selon le comité de la santé mentale
du Québec (CSMQ), toute condition qui
nuit à l’adaptation réciproque entre la
personne et son milieu, comme par ex-
emple la pauvreté, l’isolement, ou la
discrimination, constitue un obstacle à
la santé mentale.  Tous comportements
perturbateurs, tel que la violence conju-
ga le ,  les  abus  sexuels ,  sont  des
exemples de souffrance et de stress in-
supportable qui peuvent mener à une
détérioration de la santé physique et
mentale.

Les facteurs psychologiques

Nous avons tous à un moment
donné dans notre vie vécues des émo-
tions intenses de rejet, d’abandon, où on

s’est senti démuni, angoissé, effrayé,
etc.  La perte d’une relation amoureuse,
la perte d’un être cher peuvent être des
exemples de situations qui viennent
bousculer notre vie et créer un vrai
déchirement intérieur.  

Selon l’Association canadienne
pour la santé mentale (ACSM), surmon-
ter le stress, établir des relations avec les
autres et prendre des décisions sont des
actions directement liées à notre santé
mentale.  L’importance, selon l’ACSM,
n’est pas tant la résolution du problème,
que le sentiment d’estime de soi que
nous éprouvons lorsque nous faisons un
pas, si petit soit-il, vers une solution. 

Dans ce cas, n’attendez pas que tout
devienne un fardeau insurmontable.
Parlez-en à quelqu’un en qui vous avez
confiance.  Dans cette lignée, Tel-Aide
Outaouais peut servir de brise-glace,
puisqu’on offre un service d’écoute em-
pathique basé sur le non-jugement.  Et
il nous fera plaisir de  vous informer des
ressources disponibles dans votre com-
munauté.  Alors téléphonez-nous à :

Tel-Aide Outaouais
Puisqu’on est là pour ça !
Appelez nous au 741-6433

ou au numéro 1-800-567-9699.
Vous avez la plume facile ?

Alors écrivez nous par courriel à
l’adresse suivante :

plume@tel-aide-outaouais.org 

Lynne Soucy,
coordonnatrice clinique

Tel-Aide Outaouais

Les signes précurseurs d’une
mauvaise
santé mentale

musculaires (dos, cou...)

Vous cherchez votre chien ou
chat perdu à Cantley?

La municipalité de Cantley
vous dira d'appeler la SPCA de
Gatineau puisqu'il n'y a pas en ce
moment de préposé aux animaux.
Mais n'oubliez pas d'appeler aussi
la SPCA de l'Ouest du Québec,
et surtout la Humane Society of
Ottawa-Carleton. 

La Humane Society a Ottawa
recoit aussi des animaux de ce
côté-ci de la rivière. Après 3 jours,
si l'animal n'est pas réclamé,  il
sera donné en adoption, ou s’il a
un problème de santé, de caractère
(ou s’il est trop vieux) il sera eu-
thanasié. Même si l'animal a été
recueilli au Québec, les employés
du Humane Society n'appeleront
pas toujours la SPCA de Gatineau

ou d'Aylmer pour vérifier si l'ani-
mal a été réclamé à ces endroits. 

La SPCA de Gatineau gardera
un chien deux jours avant de le
d o n n e r  e n  a d o p t i o n  o u  d e
l'euthanasier, et la SPCA de l'Ouest
du Québec à Aylmer au moins 48
heures avant de prendre une déci-
sion sur sont sort.

Donc, appelez aux trois endroits:

SPCA de gatineau
38, de Valcourt, tél. : 243 2004

SPCA de l'ouest du québec
659, Auguste Mondoux, Aylmer,
tél. : 770-7722

Humane Society of ottawa-Carleton
101, Champagne, tél. : 725-3166

Have you lost your pet in Cantley?

The Municipality will tell you
to call the Gatineau SPCA . But
don't forget to call the SPCA  of
Western Quebec in Aylmer, and the
Humane Society of Ottawa Car-
leton as well, as they also receive
animals from Cantley. The Hu-
mane  Society will euthanize
animals brought in after 3 working
days, if these do not pass their
character and physical tests (or if
he's too old) for adoption. 

The Gatineau SPCA will euth-
anize dogs not fit for adoption after
2 days, if unclaimed. The SPCA of
western Québec in Aylmer will
make a decision after 48 hours.

Even if a pet was brought in
from the Quebec side of the river,
the Humane Society in Ottawa will
not always communicate with the
Gatineau and Aylmer SPCAs to ask
them if the animal was reported
lost there. 

So don't forget to look for them in
all three places:

SPCA de gatineau
38 de Valcourt, tel.: 243 2004 

SPCA of Western québec
659 Auguste Mondoux, Aylmer,
tel.: 770-7722

Humane Society of ottawa Carleton
101 Champagne, tel.: 725-3166

You have lost a pet?

Un animal domestique perdu?

Photo : Josée Lecompte
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by Gabrielle Tassé

It was on a warm sunny day that the
waste water treatment tank of the Lafor-
tune project was officially turned on.
“This undertaking is the first one of its
size in Cantley,” says Mayor Michel Char-
bonneau. It is the result of two years of
analysis, meetings and consultations with
various government levels and the popu-
lation.

The basin is divided in three parts and
allows the waste water to stay in the puri-
fying station for 27 days. Two of these parts
are used for airing in order to bring the nec-
essary oxygen to the biological treatment.
When the water is disposed of after that pe-
riod of time, it will be decontaminated by
at least 85%, but it is expected to be mostly
90 to 95% decontaminated.

In the Lafortune residential area,
there are 75 homes that will benefit from
this project immediately. A committee
comprised of residents from that area was
set-up to help look at all possibilities and
to also guide and inform the Municipal
Council.

The cost of the project was below the
budgetary allocations of $2,066,000 and
takes advantage of a government grant of
nearly $1,400,000. The difference be-
tween the two amounts is the balance
residents in the Lafortune area have to
pay. For 10 years, their municipal taxes
will be raised by $400 a year, plus an an-
nual maintenance fee of $300. The rest of
Cantley’s citizens will also see their taxes
raised slightly by $8 a year for 10 years.
This will help reduce considerably, the

payable amount for residents in the Lafor-
tune project.

The sewage treatment system has
caused a lot of controversy over the years.
The Lafortune project was built in the ‘70s
and the properties were quite small often
less than half an acre. The small lots, with
septic systems now at saturated point, were
becoming a menace for the drinking water
of the surrounding residences. A course of
action needed to be taken.

It is important to know that prelimi-
nary testing was done on the water of the
recipient stream. It will be used to receive
the waste water of the tank. It was already
polluted, presence of total, atypical and fe-
ces bacterial coliforms (280 UFC/100 ml)
were found. Can we deduct that it was the
septic systems polluting the environment?

Among some of the worries people
had concerning the project were costs,
foul odours from the basin, alternative so-
lutions, overtaxing and conformity. The

m e m b e r s  o f
the citizens’
c o m m i t t e e
worked very
hard for the
cause. First of
a l l ,  t h e y
wanted to ver-
ify if another
solution could
be examined. 

They vis-
i t e d  o t h e r
municipalities
who encoun-
tered similar
p r o b l e m s .
They exam-
i n e d  o t h e r

possibilities and after listening to the ex-
p lana t ions  offered  by  the  var ious
specialists and asking numerous ques-
tions, they finally agreed to accept the
project as presented by CIMA+.

The committee then made recommen-
dat ions to  the Counci l  concerning
conformity for residences in the area,
perimeter, profitability, and pipe planning to
help reduce cost and damage to properties,
and more. The committee will also be in
charge of overseeing the borrowing contract
and ensuring follow-up of the project.

The perimeter adopted by the Coun-
cil goes west of Montee de la Source, east
of Nicole Street, north of Commandeur
Street, south of Bouchette Street including
part of Godmaire Street. Councillor
Richard Dompierre assures us that no one
within the perimeter was exempted from
connection to the system.

A group of citizens tried to stop the
project from happening by asking that the
municipal registry be opened so that peo-
ple wishing to oppose the project may do
so. Many can recall that some time later
a complaint was lodged against Mayor
Charbonneau for seemingly trying to in-
t imida te  peop le  who  came  to  the
municipality to sign the registry. Maybe
out of resentment since the number of 500
signatures required to stop the project was
never  achieved.

In spite of all the problems encoun-
tered, the treatment system is now
functional. There are already 15 house-
holds connected to the system and the rest
should be by the end of the year, thanks
to a good follow-up by the municipality.
Regarding foul odours, none were present
on the day of the inauguration. w

by Éric Tellier

First of all, let me
explain how it works. Web
site content is hosted on
various computers around
the world. In order to sort
through the vast amounts
of information, one must
use a search engine. Some
are more user-friendly than
others -- Google, Yahoo,
HotBoot, askjeeves, just to
name a few. 

How does a 
web page work?

The information of
each Web page is indexed
using numerous methods.
The programming lan-
guage which is hidden
behind the picture on your
monitor is called a Source
Code.  In the Source Code
of the web pages, there is
a section called ‘ Meta
tags’. It is in this section
that the website program-
mer  has  en t e r ed  key
words associated with
that web page.  For exam-
ple, let’s say you are
looking for information
on Moths – the website
programmer has inserted
w o r d s  l i k e  ‘ M o t h ’ ,
‘ night’ and ‘ dark’, into
the Meta tags, the sites
that include these key-

words then appear in your
search results. In other
words, all words pertaining
to the content of the site are
listed by the programmer in
the Meta tags. 

Web searches  are
done by entering key-
words. Let’s say that you
are looking for informa-
t ion about  Pepsi ;  the
search engine will exam-
ine Meta tags for the
keywords that you’ve
specified in your query.
For example, if you type
‘ Pepsi’ and ‘ cola’, pages
that contain these two
words in their Meta Tags
will show up in the search
results. Some search en-
gines will also scan pages
in order to find these
words.

It is my opinion that
Google is the most ‘ user
friendly’ search engine
available on the Internet.

Here are a few search
engines currently avail-
able on the Web:

www.google.ca
www.askjeeves.com
www.hotbot.com
www.yahoo.ca

Searching  the Internet?
Computer Chronicle

par Éric Tellier

Laissez-moi d’abord
le soin de vous expliquer
le principe. Le contenu
des pages Internet est
hébergé sur différents or-
dinateurs à travers le
monde. Pour rechercher à
travers ces milliards d’in-
formations, il faut utiliser
un moteur de recherche.
Certains sont plus con-
viviaux que d’autres. En
voici quelques exemples :
Google, Yahoo, HotBoot,
askjeeves. 

Comment 
ça marche?

L’information sur les
pages est indexée de dif-
férentes manières. Dans le
code source des pages, il
y a une section nommée
« balise Méta ». Dans
cette section, les program-
meurs inscrivent les mots
qui sont associés au con-
tenu de leur page. Par
exemple, si votre page
parle de papillon de nuit,
vous devriez inscrire des
mots qui se rapportent au
contenu de votre page
dans les balises Méta, afin
que l’information appa-
raisse dans la recherche.
Par exemple, « papillon »,
« nuit » et « noir ».

Les recherches se
font par mots-clés. Par ex-
emple, si vous recherchez
de l’information sur le
P e p s i ,  l e  m o t e u r  d e
recherche effectuera une
recherche dans les balises
Méta des pages pour les
mêmes mots-clés  que
vous aurez tapés pour la
recherche. Si vous ins-
c r i v e z  «  p e p s i  »  e t
« cola », les pages qui au-
ront les mots pepsi et cola
dans leurs balises Méta
apparaîtront dans les ré-
su l ta t s  de  recherche .
C e r t a i n s  m o t e u r s  d e
recherche  ba layeront
les pages pour trouver
ces mots.

Selon mon opinion,
Google est présentement
le moteur de recherche le
plus convivial et le plus
efficace disponible sur In-
ternet.

Vo i c i  q u e l q u e s
adresses de moteur de
recherche connues sur
le Web :

www.google.ca
www.askjeeves.com
www.hotbot.com
www.yahoo.ca

Chronique informatique

Chercher sur Internet?

Une compagnie située à Cantley,
vous offre maintenant des services informatiques 

4 Mise à jour de votre ordinateur (P.C.) 
4 Ajout d’imprimante, de numérisateur (scanner), de brûleur
de cd, etc…
4 Construction de site web
4 Partage de connection Internet à la maison ou au bureau
4 Service de sauvegarde de données sur CD ou DVD
4 Réparations générales ( réinstallation de Windows etc.)
4 Service de réseautique, installation de câblage sur mesure
4 Vente d’ordinateur (P.C.) sur mesure, selon vos spécifica-
tions
4 Prix raisonnable et service rapide
4 Service à domicile ou en atelier

Contactez-moi, je peux vous aider à solutionner
vos problèmes informatiques!!

Eric Tellier

Official Inauguration of the

Lafortune Project Sewer System
continued
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par Gabrielle Tassé

Un projet unique

dans Cantley

C’est par une journée chaude et en-
soleillée que le bassin d’épuration des
eaux usées du projet Lafortune a offi-
ciellement été mis en marche. Ce projet,
« Le premier d’une telle envergure à Cant-
l e y  » ,  d e  d i r e  l e  m a i r e  M i c h e l
Charbonneau, est le fruit de deux ans de
démarches, d’analyses, de rencontres et de
consultations auprès des divers paliers du
gouvernement et de la population. 

Le bassin, divisé en trois parties, per-
mettra aux eaux usées de séjourner durant
27 jours dans la station d’épuration. Deux
de ces parties sont munies d’un aérateur
qui fournira l’oxygène nécessaire au
traitement biologique. Lorsque les eaux
sont rejetées au terme des 27 jours, elles
seront nettoyées au moins à 85 pour cent
mais cela n’est qu’un minimum. En
moyenne, on s’attend à un résultat de 90
à 95 pour cent.

Dans le projet Lafortune, il y a 75
foyers qui bénéficieront de ce projet dès
maintenant. Un comité de citoyens avait
été mis sur pied afin d’examiner toutes les
facettes possibles et guider et informer le
Conseil municipal. 

Le projet a été réalisé à l’intérieur de
la projection des coûts avec une allocation
budgétaire initiale de 2 066 000 $ et béné-
ficie d’une subvention gouvernementale
de près de 1 400 000 $. La facture as-
sumée par  les  rés idents  du  pro je t
Lafortune est la différence entre ces deux
montants. Cela revient à 400 $ par année
pour une période de 10 ans en plus d’un
coût annuel de 300 $ pour l’entretien du
système d’épuration. De plus, l’ensemble
des citoyens de Cantley sera facturé un
montant de 8 $ par année durant dix ans,
ce qui aide à réduire de façon considérable
le montant à payer pour les résidents con-
cernés par le projet.

On se souviendra que le projet avait
fait l’objet de controverses sur une variété
de sujets. Le projet Lafortune, ayant été
construit dans les années 70, comptait des
propriétés d’environ 1/4 à 1/2 acres. Ces
terrains trop petits, avec des champs
d’épuration saturés pour plusieurs,
menaçaient de polluer l’eau potable des
résidences environnantes. On se devait
d’agir.

Il importe de mentionner que des
analyses préliminaires de l’eau du ruis-
seau récepteur des eaux usées ont été
faites afin de déterminer s’il y avait

présence de coliformes. Les tests ont en
effet révélé la présence de coliformes to-
taux, de coliformes atypiques et de
coliformes fécaux (280 ufc/100 ml). Peut-
on en déduire que certains terrains
commençaient déjà à polluer l’environ-
nement?

Parmi les sujets d’inquiétudes vis-à-
vis le projet, on compte les dépenses, les
odeurs possibles du bassin d’épuration, les
solutions alternatives, la surtaxe et la con-
formité. Les membres du comité de
citoyens formé à même des résidents du
projet Lafortune se sont dévoués pour la
cause. Au début, bien sûr, il s’agissait de
voir si une autre solution pouvait être en-
visagée. 

Les membres du comité ont entrepris
des démarches pour visiter d’autres mu-
nicipalités aux prises avec des problèmes
semblables. Ils ont examiné diverses
autres options et après avoir écouté les ex-
plications des divers spécialistes et posé
multiples questions, ils ont finalement ac-
cepté le projet présenté par la firme
CIMA. 

Le comité de citoyens a ensuite fait
des recommandations au Conseil concer-
nant la conformité pour l’ensemble des

résidences du secteur, le périmètre, la
rentabilité, le tracé des conduites pour
minimiser les coûts et les dégâts aux pro-
priétés, et autres. Le comité sera aussi
responsable du suivi du dossier et du rè-
glement d’emprunt. 

Le périmètre adopté par le Conseil
s’étend à l’ouest de la Montée de la
Source, à l’est de la rue Nicole, au nord
de la rue Commandeur, au sud de la rue
Bouchette ainsi qu’une partie de la rue
Godmaire. Aucune exception n’a été ac-
cordée à l’intérieur de ce périmètre, nous
assure le conseiller Dompierre.

Un groupe de citoyens a tenté de
freiner le projet en demandant à faire ou-
vrir le registre de la municipalité afin que

les personnes désirant se prononcer contre
le projet puissent le faire. On se souvien-
dra que par la suite, une plainte avait été
déposée contre le maire Charbonneau qui,
semblerait-il, tentait d’intimider les gens.
Peut-être par dépit puisque le nombre de
500 signatures requises pour arrêter le
projet n’avait pas été atteint.

Malgré les embûches, le projet est
maintenant en marche. Il y a déjà une
quinzaine de résidences branchées au sys-
tème et le reste devrait l’être d’ici la fin
de l’année grâce à un bon suivi assuré par
la municipalité. Concernant les odeurs,
aucune ne pouvait être sentie lors de l’ou-
verture officielle du bassin d’épuration. w

1ère rangée : Paula P. Pagé, Secrétaire-trésorière et directrice générale, Municipalité de Cantley; Michel Charbonneau, maire; Richard
Dompierre, conseiller District 3; Benoit Benoit, formateur, système d’épuration et René Gagnon, GNP

2ième rangée : Stéphane Brochu, directeur du développement économique et social, Municipalité de Cantley ; Sonh Nanthanontry, min-
istère des Affaires municipales – Provincial; Georges Lafontaine, représentant du député Réjean Lafrenière; James Simpson, ministère des
Affaires municipales – Régional; André Mathieu, CIMA + et Michel Tremblay, Parcs et bâtiments, Municipalité de Cantley

1st row: Paula P. Pagé, General Manager and Secretary-treasurer, Municipality of Cantley; Mayor Michel Charbonneau; Councillor
Richard Dompierre; Benoît Benoît, Trainer, Used Waters System; and René Gagnon, GNP

2nd row: Stephane Brochu, Director of Economic and Social Development, Municipality of Cantley; Sonh Nanthanontry, Department of
Municipal Affaires – Provincial; Georges Lafontaine, Representative for Réjean Lafrenière, MP; James Simpson, Department of
Municipal Affaires – Regional; André Mathieu, CIMA+; and Michel Tremblay, Parks and Buildings, Municipality of Cantley

Ouverture officielle du

bassin d’épuration du projet Lafortune (suite)

Photo : Gabrielle Tassé
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1 800 CAISSES                   w w w. d e s j a r d i n s . c o m

Caisses populaires Desjardins
Secteur gatineau

Des experts-conseils pour répondre
à tous vos besoins.

Une force inégalée de 57 000 membres!

Monsieur Léo N. J. Maisonneuve
porte plainte contre le mensuel commu-
nautaire L'Echo de Cantley, et le
journaliste Paul Carpentier, concernant
l'une des rubriques publiées le 11
décembre 2002 dans la page « Affaires
municipales ».

Les griefs du plaignant concernent
plus spécifiquement le passage suivant:
« le Conseil a adopté une résolution man-
datant maître Michel Lafrenière pour
contester une amende de 250 $ imposée
au maire Michel Charbonneau et au con-
seiller Richard Dompierre par le bureau
du directeur des élections suite à une
plainte déposée par monsieur Léo
Maisonneuve contre le déroulement de la
signature du registre lors de l'adoption du
règlement d'emprunt pour mettre en
oeuvre le projet de collecte des eaux usées
dans le secteur Lafortune. Monsieur
Maisonneuve espérait, par sa plainte, faire
annuler le processus de signature du
registre et le règlement d'emprunt, mais
n'a réussi qu'à drainer une partie des taxes
des contribuables dans des frais légaux."

Le plaignant, qui estime que le
journaliste Paul Carpentier devrait « se
limiter à rapporter les nouvelles muni-
cipales », lui reproche de lui prêter de
fausses intentions et de porter atteinte
à sa réputation et à sa vie privée.

D'une part, il fait valoir que les
plaintes déposées auprès du directeur

général des élections du Québec doivent
demeurer confidentielles. D'autre part, il
estime qu'il a manqué de rigueur en
laissant croire qu'il est le seul plaignant
auprès de cette instance relativement à
cette affaire.

Il reproche également à M.
Carpentier d'avoir manqué d'impartialité
et d'avoir publié une information fausse
en écrivant que son but était de faire
annuler ce règlement d'emprunt et de
gaspiller les fonds publics en frais légaux.

Pour ces raisons, le plaignant estime
que L'Echo de Cantley devrait publier
une rétractation.

En réponse à cette plainte, M.
Carpentier signale que M. Maisonneuve
est un politicien qui s'implique dans la
communauté depuis ses débuts en poli-
tique municipale. Il indique que M.
Maisonneuve a récemment porté son
attention sur le projet Lafortune "en y
introduisant la controverse comme il le
fait occasionnellement depuis qu'il a été
défait lors des dernières élections".

M. Steve Harris, président de l'Echo
de Cantley, estime que les commentaires
de M. Carpentier n'affectent aucunement
la réputation et la vie privée du plai-
gnant. Il est d'avis que ce sont là des
commentaires auxquels tout politicien
doit s'attendre lorsqu'il participe à des
campagnes politiques controversées, et

que ceux-ci ne sont ni diffamatoires ni
excessifs. 

DECISION
...Dans le cas présent, le journa-

liste était en droit d'émettre un
commentaire et de présenter son inter-
prétation des faits quant à ce qui a pu
motiver le plaignant à déposer une plainte
auprès du directeur général des élections
du Québec (DGEQ) à propos du déroule-
ment de la signature du registre municipal
dans le cadre du projet Lafortune.

...Considérant les activités politiques
du plaignant, notamment dans le contexte
controversé du projet Lafortune, le com-
mentaire du journaliste Paul Carpentier
ne s'avère ni excessif ni abusif. Le Conseil
estime que ce commentaire ne peut être
considéré comme étant une attaque à la
réputation du plaignant ni un manque
d'impartialité à son égard.

Toutefois, le plaignant n'étant pas la
seule personne à avoir déposé la plainte
auprès du directeur général des élections
du Québec, ni le seul citoyen à s'opposer
au dit projet, le journaliste aurait dû
nuancer son propos afin d'éviter de per-
sonnaliser cette affaire.

Le Conseil rejette par ailleurs le grief
selon lequel le journaliste aurait manqué
de respect en regard à la vie privée du
plaignant. 

D'une part, aucune information de
nature privée n'a été publiée au sujet du
plaignant. D'autre part, en réponse à son
argument selon lequel les plaintes
déposées auprès du DGEQ doivent
demeurer confidentielles, notons que cette
plainte est devenue publique à partir du
moment où le DGEQ a signifié un constat
d'infraction et émit un avis d'amende au
maire de Cantley et à l'un des conseillers
municipaux en novembre 2002.

Enfin, le Conseil considère qu'il n'y
a pas matière à rétractation de la part de
L'Écho de Cantley tel que le soutient le
plaignant.

Au-delà de la réserve susmentionnée
concernant la personnalisation de cette
affaire, le Conseil de presse ne peut
accueillir les griefs du plaignant. 

Par conséquent, le Conseil rejette la
plainte de monsieur Léo N. J.
Maisonneuve contre le journaliste Paul
Carpentier et L'Écho de Cantley.

( NDLR : L’Écho a abrégé ce texte
pour des raisons d’espace. Pour le texte
complet de cette décision du Conseil de
presse du Québec, visiter le site web :
h t t p : / / m e s n o u v e l l e s . b r a n c h e z -
vous.com/communiques/cnw/PUB/2003/0
6/c4315.html ou faire une recherche
Internet sur Google pour « Léo
Maisonneuve Cantley ».)

Extraits du texte d’une 
décision du Conseil de presse du Québec
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par Julie Ducharme Grenier,
présidente du conseil exécutif 

Lors d’une superbe journée ensoleil-
lée, soit le samedi 13 septembre, les
résidents du secteur « Rives de la
Gatineau » participèrent au pique-nique
communautaire organisé par le Conseil
exécutif de l’Association des propriétaires
du domaine des Rives de la Gatineau. 

La journée se déroula baignée dans
une ambiance de camaraderie comblée de
stations de bricolages et de maquillage,
avec jeux pour tout âge, une épluchette de
blé d’inde accompagné de hot-dogs et
desserts maisons et, pour couronner le
tout, un feu de joie avec des guimauves,
des guitares et des chansons. France
Grandmont de l’Association socio-récréa-
tive des enfants de Cantley (ASREC)
donna de son temps, nous prêta de
l’équipement et a offert un coupon de
15 $, valide à l’ASREC, qui fut utilisé
pour un tirage parmi les enfants de 12 ans
et moins.

Ce fut une belle occasion pour faire
l’ouverture officielle du parc des Rives
dans ce secteur. Le maire de Cantley, M.
Michel Charbonneau, le conseiller du dis-
trict 3, M. Richard Dompierre, ainsi que
M. Stéphane Brochu, Directeur du Service
du développement économique et social,
étaient présents afin de participer au
dévoilement du nouveau panneau d’af-
fiche pour le parc Rives-de-la-Gatineau.
Après le dévoilement, exécuté par M. le
Maire et M. Dompierre, on en a profité
pour prendre des photos.

L’histoire du parc des Rives en est
une de dévouement et de vision. Un
comité des parcs du secteur s’organisa et
en partie, grâce à l’acharnement de M.
Marc Saucier, en plus du conseil exécutif,
une vision devint réalité. Après maintes
propositions et plusieurs dessins et de-
mandes, la municipalité récompensa les
efforts et les énergies manifestés par les
résidents du secteur en débutant les
travaux nécessaires pour développer cette
vision. 

La municipalité encourage bien la
prise en charge de groupes de résidents
dans l’organisation de projets qui aident
au développement économique et social
de Cantley. L’implication des citoyens
dans ce genre de projet les incite égale-
m e n t  à  a s s u r e r  u n e  p l u s  g r a n d e
surveillance des lieux afin de minimiser le
vandalisme. Le secteur des Rives est
comblé de 92 résidences et continue de se
développer. Ces résidences sont en ma-
jorité habitées par des familles avec des
enfants âgés d’un mois à 19 ans! 

Depuis le début des travaux dans les
parcs du secteur, soit le parc des Rives et
le parc Hamilton, les familles prennent
avantage de ces nouveaux emplacements
afin de jouir des structures et de la nature
que nous offre notre cher Cantley. Ce fut
ainsi lors du pique-nique communautaire
que l’on fit usage de la zone de rassem-
blement et du terrain de volley-ball. 

Mais ce n’est pas fini…les proposi-
tions pour les travaux de 2004 sont en
production et la coopération entre la mu-
nic ipa l i té  e t  l e  conse i l  des  Rives
continuera de se développer.

Juste pour lui
2 Avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585

Salon Coiffure de  

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

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

Clinique Pro-soins
• Analyse de cuir chevelu 

gRATUIT
• Problème tel que: Pellicule, 

psoriasis, perte de cheveux, etc.
Tricologiste diplômé

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

• 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
• Assorted Pies
•Sausage Rolls

Tél.: 457-4777 1694, Mtée de la Source, Cantley

Soupe et sandwich  /  Soup & Sandwich 

Un parc pour le secteur

Rives de la Gatineau (suite)

M. Michel Charbonneau, maire de Cantley, et M. Richard Dompierre,
conseiller du district 3, procèdent au dévoilement du panneau d'af-
fiche du parc Rives-de-la-Gatineau. / Mayor Michel Charbonneau
and Councillor Richard Dompierre unveiled the new sign for the
Rives-de-la-Gatineau park.

It was a beautiful, sunny and warm
September day. The new recreational park
sign was officially unveiled during a com-
munity picnic which celebrated the event.  

Thanks to a group of residents of the
Rives de la Gatineau sector, a park where
people can bring their children to play,
where they can meet for a volleyball game
or to just  relax, has been created. This
area accounts for 92 homes, most of them
with children.

Mayor Michel Charbonneau and Mr.
Richard Dompierre, councillor of Dis-
trict 3, proceeded with the unveiling of the

new sign after congratulating the residents
for their efforts and energy in bringing a
vision to life. 

The president of the “Association des
propriétaires du domaine des Rives de la
Gatineau”, Julie Ducharme Grenier, cer-
t a in ly  encourages  the  r e s t  o f  the
community to get together with the mu-
nicipality in order to work on projects that
will enhance the economic and social de-
velopment of Cantley. w

Resumé translated from the French
version by Gabrielle Tassé

A recreational park for the Rives de la Gatineau sector

Photo : Gabrielle Tassé
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Le 18 septembre dernier avait lieu
au chalet de ski du Mont-Cascades à
Cantley, un cocktail dînatoire organisé
par le comité Écoles et milieux en santé
Cantley/Val-des-Monts.

À cette occasion, un aide-mémoire
listant les principales ressources du
milieu destinées aux familles fut
dévoilé.  Cet outil sera expédié à
chaque famille du territoire  par le biais
des écoles élémentaires, centres de la
petite enfance, institutions et orga-
nismes communautaires.  Un
signet-souvenir issu d’une production
artistique produite par l’artiste Madame
Michelle de Bellefeuille de Val-des-
Monts et inspiré des idées de base de
Écoles et milieux en santé fut égale-
ment remis à chaque participant. 

Ce comité existe depuis deux ans
et se compose de représentants des
écoles Ste-Élisabeth, de la Colline et
de l’Équipage, des maisons de jeunes
La Baraque de Cantley et Val-Jeunesse
de Val-des-Monts, de la Sécurité
publique de la MRC des Collines, des
municipalités de Cantley et de Val-des-
Monts, de Contact-Femmes-Enfants, du
CLD des Collines-de-l’Outaouais et du
CLSC-CHSLD des Collines.  Les prin-
cipaux objectifs que poursuit ce comité
sont de maintenir et d’améliorer la
qualité de vie des enfants et de leurs
familles sur les plans individuel,
familial, scolaire et communautaire et
de favoriser la connaissance mutuelle
ainsi que le renforcement du partenariat
entre les ressources de la communauté.

En 2002-2003, ce regroupement de
partenaires a, entre autres, soutenu l’or-
ganisation de l’animation des cours
d’école sur les heures de dîner dans
les trois écoles élémentaires et la réa-
lisation du « Programme retour en
classe », doté les écoles de tableau-
méritas, organisé une activité de
prévention de l’intimidation et du
taxage auprès des enfants, du personnel
scolaire et des parents.    Ces projets
ont pu  voir le jour grâce à l’effort de
chaque partenaire et grâce à la contri-
bution financière de la Régie Régionale
de la Santé et des Services sociaux, de
la municipalité de Val-des-Monts,  de
la Sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’outaouais et de la  Caisse
populaire Desjardins Rivière-Blanche.

Pour de plus amples informations
sur Écoles et milieux en santé,
veuillez contacter Madame Line
Ouellet (lineo@hotmail.com) au
CLSC-CHSLD des Collines au 671-
3777 poste 114. w

Extrait du communiqué de presse
de madame Line Ouellet.

Ensemble, pour 
une communauté

en santépar Caroline Marchand 

À l’occasion de la semaine québé-
coise pour la réduction des déchets du 20
au 28 octobre 2003, le comité de l’envi-
ronnement a fait appel aux élus de
Cantley afin qu’ils partagent avec la com-
m u n a u t é  l e u r s  p r a t i q u e s
environnementales.

Monsieur le maire nous invite à
utiliser les feuilles mortes dans nos plates-
bandes: 8 à 10 cm de feuilles à l’automne
deviendront au printemps une belle terre
riche et noire par compostage naturel. Ces
feuilles sont riches en éléments nutritifs et
empêchent la croissance des mauvaises
herbes. Il en profite pour nous rappeler
que les sacs de feuilles ne sont pas ra-
massés par les camions de vidanges.

Monsieur le maire propose aussi de
cultiver son arbre de Noël en pot, d’an-
née en année avec nos enfants. 

Monsieur St Cyr, conseiller du dis-
trict # 2 propose les idées suivantes :

1 - Venez voir plus de 2000 bouchons de
plastiques, recyclés, troués, enfilés dans
une corde, comme décoration à notre
kiosque au village fantôme fin octobre;

2 - ramassez les caisses de bière et les
canettes pour les retourner au magasin;

3 - à la maison, imprimez sur du papier
utilisé d’un côté au travail;

4 - fabriquez des lanternes pour les soirs
d’été : prendre une boîte de conserve
vide; la remplir d’eau et congeler; en-
suite, prendre un clou et un marteau et
percer la boîte en faisant un dessin (lune,
étoile, etc); laisser la glace fondre; pein-
dre de la couleur de son choix; mettre une
petite chandelle (tea candle ou bout de
chandelle recyclée) dans le fond de la
boîte de métal; c’est très joli....pour ac-
cueillir les visiteurs;

5 - compostez les pelures de légumes et
fruits, les feuilles, l’herbe et;

6 - apportez le linge encore bon et  pro-
pre à la St--Vincent de Paul

Monsieur Dompierre, conseiller du
district # 3 indique qu’il se propose de
participer à la collecte de déchets dan-
gereux qui aura lieu le 18 octobre pour y
apporter les piles accumulées durant l'an-
née ainsi que quelques litres de peinture
qui ne servent plus.

Pour ce qui est des ordures ménagères
sa famille et lui-même sont tellement con-
scientisés qu’ils produisent moins d'un
demi-sac d'ordures par semaine.

Tout est recyclé... même les éti-
quettes enlevées des boîtes de conserve. 

Le comité aimerait rappeler que
40 pour cent de notre sac vert est com-
postable et que la meilleure façon de
réduire les déchets c’est de réduire notre
consommation, éviter le suremballage,
réutiliser et recycler. 

Les résidus dangereux représentent
un pour cent des déchets mais sont les
plus dommageables pour l’environ-
n e m e n t .  E s s a y o n s  d ’ e n  r é d u i r e
l’utilisation et pensons à les apporter lors
de la collecte du 18 octobre 2003 entre 8h
et 16h au stationnement de l’Hôtel de Ville

Il est conseillé de s’assurer que les
contenants soient bien fermés et bien
calés pour un transport sécuritaire.

Voilà des gestes simples qui peuvent
être reproduits lors de cette semaine par-
ticulière et adoptés pour le reste de
l’année…

Environnement Cantley
envirocantley@hotmail.ca

Environnement Cantley
Semaine québécoise pour la réduction des déchets 

Translated by Jennifer Leichnitz

Recognizing that October 20 to 28 is
Waste Reduction Week in Quebec, the
Environment Committee of Cantley
asked our elected officials to share their
environmental practices with the commu-
nity.

The Mayor recommends using dead
leaves in flower beds. Through natural
composting an 8 to 10 cm layer of au-
tumn leaves will become, by spring,
beautiful rich black ground. Leaves are
rich in nutritive elements and prevent the
growth of weeds. Remember that bags of
leaves will not be collected by garbage
trucks. Mayor Charbonneau also suggests
growing a potted Christmas tree each
year. 

Mr. St Cyr, councillor for district # 2, pro-
poses the following ideas: 

1 - Go and see more than 2000 recycled
plastic stoppers, perforated and threaded
in a decorative cord at their kiosk at the
Halloween Phantom Village.

2 - Collect and return beer bottles and cans. 

3 - At home, utilize paper from your
workplace which has already been used
on one side.

4 - Make lanterns for summer evenings:
take an empty can, fill with water and
freeze. Punch designs (moon, stars, etc.)
in the can with a hammer and nail. Let
the ice melt, then paint the can with col-
ors and insert a small candle (tea candles
or remainders of used candles).  The
lanterns are quite pretty and will welcome
visitors.

5 - Compost vegetable peels, fruits,
leaves, and plants. 

6 - Take usable clothing to St. Vincent
de Paul.

Mr. Dompierre, advisor of district #
3, plans to participate in the collection of
dangerous waste on October 18.  He will
bring dead batteries that have accumu-
lated during the year and a few litres of

left over paint. He and his family are con-
scientious about household waste and
produce less than one half bag of garbage
per week. Almost everything is recycled
... even the labels from cans.

The Environment Committee would
like to remind you that 40% of the
garbage in your garbage bags is suitable
for compost. The best way to reduce
waste is to reduce consumption, avoid
packaging, re-use and recycle. 

Hazardous materials account for only
1% of waste but are the most detrimen-
tal to the environment. Let’s try to reduce
their use and also take advantage of the
Hazardous Waste Collection to be held
October 18, 2003 between 8H and 16H
in the parking lot of Cantley’s Municipal
Hall. Ensure that your containers are well
sealed and secure for transport.

Remember that gestures made for
Waste Reduction Week could be imple-
mented on an ongoing basis. 

Cantley Environment
envirocantley@hotmail.ca

Cantley Environment
Waste Reduction Week in Quebec 
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By Gabrielle Tassé

As of September 2, the Munic-
ipality of Cantley is now under
new management. For the first
time in Cantley’s history, a woman,
Ms. Paula Potvin-Pagé, M.A.P.,
was nominated as General Man-
ager and Secretary-treasurer.

Pagé comes with a lot of expe-
rience as she has been General
Manager and Secretary-treasurer of
Papineauville for the last 25 years.
She started her career at the Com-
munauté urbaine de l’Outaouais
and then worked in the Finance
Service for the Val-des-Monts Mu-
nicipality.  

She already has some goals and
priorities set since her start at the
municipality in June. Pagé ex-
plains, “It’s important to establish
first of all a strategic planning pro-
gram with the elected members of
the Council regarding the manage-
ment and development of the
municipality because, as we know,
the municipality has experienced
rapid growth and we need to estab-
lish a long-term vision.”

Doing things fairly is most im-
portant for Pagé. She wants the
people to have confidence in her

and insisted that her swearing in
ceremony be done as it was in
years past; swearing under oath to
do the best she can, to the best of
her judgment and knowledge, with
honesty and fidelity. It is a promise
that she intends to hold and she
wants to inform the population that
there won’t be any special privi-
leges for anyone.

“I want to tell the citizens of
Cantley not to hesitate to contact
me directly when necessary and
that I will be pleased to try and
help them if I can. Positive com-
ments are always welcome as are
new ideas.” she says before adding
that everyone is encouraged to
contact the municipal offices for
any problems or worries they
might have and that it’s not neces-
sary to only bring them to the
Council meetings. 

Pagé proudly mentions she has
a Master Degree in Public Admin-
istration of the National School of
Public Administration from the
University of Quebec since 2000,
and has continuously received
training throughout the years. It
goes without saying that Paula
Pagé will be quite an important as-
set for our young municipality. w

Transport en vrac

sable
gravier

terre de remplissage

Location

de Backhoe et 
marteau hydraulique

par Gabrielle Tassé

Depuis le 2 septembre dernier,
la Municipalité de Cantley est sous
la direction de Madame Paula
Potvin-Pagé, m.a.p. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire de
Cantley, une femme est assermen-
tée comme directrice générale et
secrétaire-trésorière. 

Mme Pagé nous arrive avec
tout un bagage d’expérience
puisqu’elle œuvre dans le domaine
des affaires municipales depuis
une trentaine d’années. C’est à la
C o m m u n a u t é  u r b a i n e  d e
l’Outaouais qu’elle a débuté sa
carrière pour ensuite se retrouver
au service des Finances de la Mu-
nicipalité de Val-des-Monts et, par
la suite, elle a desservi la Munici-
palité de Papineauville en tant que
directrice générale et secrétaire-
trésorière durant 25 ans.

En poste depuis trois mois,
Mme Pagé a déjà des priorités en
tête. « Il est important d’établir
d ’ a b o r d  u n e  p l a n i f i c a t i o n
stratégique avec les élus munici-
paux sur le fonctionnement et le
développement de la municipalité
car, comme on le sait, la munici-
palité connaît une croissance
rapide et il faut établir une vision
d’avenir », explique-t-elle. « Il est
nécessaire également stabiliser
l’administration afin de rassurer
les élus et les employés et je veux
m’assurer que tout se fait selon les
règles et les droits de chacun. »

Mme Pagé est une personne
qui aime faire les choses de façon

équitable. Elle veut que les gens
aient confiance en elle et a tenu à
ce que son assermentation se fasse
tel qu’on le faisait auparavant.
C’est-à-dire de jurer « sous mon
serment d’office que je remplirai
toutes les tâches qui me sont con-
fiées au meilleur de mon jugement
et de mes connaissances et avec
honnêteté et fidélité. » (extrait du
texte d’assermentation). Ceci est
une promesse qui lui tient à cœur
et elle désire informer la popula-
tion qu’elle est là pour l’ensemble
des citoyens de Cantley et qu’il
n’y aura pas de passe-droits pour
quiconque. 

« Je veux dire aux citoyens
qu’ils soient bien à l’aise de me
contacter au besoin et que je me
ferai un plaisir de les aider si je le
peux. Les commentaires construc-
tifs sont toujours bienvenus de
même que les nouvelles idées. »
dit-elle avant d’ajouter qu’elle in-
vite également la population à
signaler aux bureaux municipaux
tout problème ou toute inquiétude
qu’ils pourraient avoir et qu’il
n’est pas nécessaire d’attendre la
séance du Conseil pour le faire.

Mme Pagé détient une maîtrise
en administration publique de l’É-
cole nationale  d’administration
publ ique  de  l ’Univers i té  du
Québec depuis l’an 2000, ce dont
elle est très fière, et a toujours
poursuivi une formation continue
au fil des ans. Il va s’en dire que
Paula Pagé sera un atout important
pour notre jeune municipalité.

Cantley sous la direction de

Mme Paula P. Pagé

Cantley Has a

New General Manager

Nos déchets continuent de prendre  la route vers  Lachute
Le 21 août dernier, la MRC des Collines a
entériné une entente avec la Régie inter-
municipale Argenteuil-Deux Montagnes pour
le transport et l’enfouissement des déchets des
résidants de la MRC (dont les résidants de
Cantley) jusqu’au 31 décembre 2007.

Les déchets sont ramassés à la maison et sont
transportés à l’usine de transbordement à Val-des-
Monts (près de l’intersection de la 307 et de la
366), pour faire la route vers le  site d’enfouisse-
ment près de Lachute. D’ici 2008, la MRC devra
trouver un site sur son propre territoire.

Photo : Josée Lecompte
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par Gustaaf Schoovaerts, UQO

Après une année difficile, mon
épouse et moi avons profité de
quelques jours de répit au mois de
juillet. On a visité des coins touris-
tiques de La Route des Draveurs
dans la vallée de la Gatineau.

Un après-midi paisible, on a en-
trepris une ballade tranquille en
voiture sur la route 107 de Maniwaki
à la route 117 dans une nature splen-
dide. On a effectué un arrêt au village
souriant de Saint-Famille d’Aumond.
On a admiré le Moulin des Pères
agréablement aménagé. Mon atten-
tion a été éveillée par une phrase
présentée sur le circuit de ce lieu his-
torique: Ne faites pas des projets
futurs si vous détruisez le présent. In-
trigué par ce conseil qui ne cadrait
pas avec les autres plaques informant
les visiteurs, je me suis renseigné sur
l’origine de ce libellé. Car ce texte
évoque toutes les réactions et atti-
tudes possibles face au changement.
On a décidé d’installer ce message
après avoir dû constater les effets né-
fastes du vandalisme sur le site. Alors
on s’explique son contenu.

On connaît la réticence engen-
drée par le changement,  même
justifié. Cela dérange. Il est certes
plus aisé de réaliser une mutation
largement souhaitée que celle qui est
imposée. Est-il toujours possible
d’obtenir un consensus élaboré par
consultation et où les gens sont im-
pliqués par participation?  On parle
beaucoup depuis quelques temps de
changement dans la société québé-
coise (par le Gouvernement libéral)
e t  au  Canada  ( redéf in i t ion  du
mariage). On verra déferler toute la
gamme de réactions d’un extrême à
l’autre. Parfois, les critiques sont plus
que légitimes et parfois, elles sont
sans fondement. Il arrive qu’une in-
novation porte les marques d’un
vandalisme mais le refus catégorique
et la fermeture hermétique à tout
changement s’avèrent aussi  destruc-
teurs. Ici, comme dans d’autres
domaines, la juste mesure s’impose
comme règle d’or pour l’agir. 

Il reste vrai que le respect de
l’histoire et surtout le respect des
personnes représentent une exigence
de l’action de ceux qui gèrent le
changement.

Billet de réflexion
Changement

Gustaaf Schoovaerts
secrétaire

1. Rappel

Quelques activités et événements
m’avaient rendu la tâche relativement
facile ces derniers temps pour vous in-
former sur la vie de notre comité. En effet,
le voyage de notre maire M. Michel Char-
bonneau et de son épouse Mme Claire
Quintal à Ornans (voir L’Écho, juillet, p.
5), le séjour parmi nous d’élèves de trois
villages voisins d’Ornans (voir L’Écho,
août, p. 5) et l’expérience des deux sta-
giaires dans le cadre du jumelage et en
c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l ’ A s s o c i a t i o n
Québec/France (voir L’Écho, septembre,
p. 4 et 5) représentaient des sujets en or.
Depuis il y a eu un peu de répit.  Mais,
dès le 2 octobre nous reprenons le boulot.

2. Les deux stagiaires

Je tiens de source bien informée que
M. Clément Prêtre est bien de retour à Or-
nans après son séjour parmi nous. Il a
exprimé ses remerciements à la famille de
Mme Boulet et de M. Groulx où il a été
hébergé pendant son séjour parmi nous. Il
a commencé ses cours. Bonne année
académique à Clément!

Notre concitoyen, M. Jonathan
Boulet-Groulx a terminé son contrat de
stage le 4 septembre. Il est encore resté
quelques jours dans la famille Prêtre où il
a été accueilli tout au long de son expéri-
ence. Il a même pu profiter de faire du
camping dans des sites enchanteurs avec
les deux frères Prêtre avant de quitter Or-

nans. Il a dû renoncer aux vendanges car
son travail a fini après le début de la ré-
colte des raisins. Il  a été impossible de
s’insérer dans une équipe. Il est main-
tenant en route pour le Népal. Il y est
peut-être déjà arrivé. Bon succès à
Jonathan!

3. Rencontre

Notre prochaine réunion se tiendra le
jeudi, 2 octobre 2003 à 19 heures dans la
salle du Conseil.

Bienvenue à toutes et à tous.

Je tiens à vous rappeler qu’il est tou-
jours temps de devenir membre du comité
de jumelage (cotisation: 20,00$ pour une
famille ou pour un couple et 15,00$ pour
une personne seule). Veuillez contacter
M. Robert Perreault, président, au numéro
828-3974.

4. Dernières nouvelles

Hier, le 23 septembre, j’ai reçu un
courriel de Mme Marie-Jeanne Petitet,
présidente du comité de jumelage d’Or-
nans me demandant la raison de l’absence
des articles de M. Paul Carpentier dans
l’Écho de Cantley.

En même temps elle m’informait sur
le passage à Ornans de M. et Mme Ethier
de Mont-Cacades ainsi que de M. et Mme
Jean-Pierre et Louise Gascon, aussi de
Mont-Cacades. Ces derniers logeaient
chez Mme et M. Jeannine et Guy Pourchet
qu’ils avaient hébergés lors de leur séjour
à Cantley à l’automne de l’année passée.
Peut-être aurons-nous d’autres détails de
ces voyages à Ornans la prochaine fois. w

Jumelage Cantley-Ornans

Reprise

Chez les Pourchet
première rangée : Mme Marie-Jeanne Petitet, Mme Louise Gascon et Mme Jeannine Pourchet
deuxième rangée: M. Jean-Pierre Gascon et M. Guy Pourchet
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par Nathalie Thérien
Comptabilité…Tenue de

livres…quelle est  la  dif-
férence?  La comptabilité c’est
tout le processus, la mise en
place de systèmes de contrôle
et de vérification, c’est l’étab-
lissement d’états financiers,
des études, des analyses et de
l’interprétation. C’est l’im-
p l a n t a t i o n  d e  s y s t è m e s
informatisés, de budgets et de
prévisions.

Tandis que la tenue de
livres, c’est une partie de la
comptabilité. C’est un travail
quotidien, une routine. Tenir
ses livres consiste à classer et
à enregistrer les opérations et
transactions dans les livres
comptables.  On y inscri t
toutes les transactions journal-
ières des comptes faisant
partie de notre plan comptable
(liste des comptes).

Comptabilité et tenue de
livres sont souvent utilisés en
pensant que ce sont des syn-
onymes  e t  que  l e s  deux

comprennen t  l e s  mêmes
tâches.  Il y a pourtant de
grandes différences entre les
deux .

Tâches de comptabilité :

-Préparer et analyser des
documents financiers (budget,
prévisions, états  financiers,
déclaration de revenus).

• C’est aussi le contrôle, la
vérification, les consulta-
tions et la planification.

Tâches de tenue de livres :

•  Gérer  e t  main ten i r  l e s
comptes à payer, à recevoir,
les inventaires et les paies. 

• Enregistrer les transactions
journalières et la concilia-
tion bancaire.

La tenue de livres ne con-
siste pas seulement à entrer les
transactions dans un grand
livre.  Il y a des façons très
spécifiques de la pratiquer
ainsi que des règles et des

équations à suivre. Il est im-
portant de comprendre que
chaque transaction ou chaque
entrée affecte les débits et les
crédits de vos comptes d’en-
treprise.  Ce qui veut dire
qu’ils changent les chiffres,
donc les résultats. C’est ex-
actement ce qu’on veut sauf
lorsqu’il y a des erreurs.  Voilà
pourquoi il est primordial de
faire vérifier les comptes tous
les trimestres. 

Prochaine chronique : Le
Budget  

Envoyez vos questions à
l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e  :
nathalie.therien@sympatico.ca.

Le conseil du mois : La
première étape, pour débuter
sa tenue de livres, consiste à
préparer son plan comptable.
Si vous avez besoin d’aide
pour le préparer, ce service est
offert par plusieurs compta-
bles et n’est pas dispendieux.

La Comptabilité 
La Tenue de livres

françoise Lavigne
, thérapeute

m Biologie totale

m orthothérapie, massothérapie

19, ch Mont-Cascades,       Cantley, qc

m 790-0190  -  sur rendez-vous

Comptabilité Nathalie Thérien Enr.
Service Professionnel et Personnalisé

Comptabilité et Vérification
Déclarations de revenus particuliers & entreprises
Tenue de livres complète informatisée
Analyses, Rapports, États financiers

Nathalie Thérien, ICIA
Tél & Fax (819) 827-8939  

Courriel: nathalie.therien@sympatico.ca

by Nathalie Thérien, ICIA

Accounting…bookkeep-
ing…what is the difference?
Accounting is the entire pro-
cess of putting into place
control systems, verifica-
tion, financial statements,
studies and analysis.  It is
the implementation of com-
puterized systems, budgets
and forecasts.

Whereas bookkeeping is
one part of accounting.  It is
daily work, a routine.  Keep-
ing  books means to sort, to
classify and to register daily
transactions and operations
into the accounting books.
Every transaction of the ac-
counts  inc luded  in  the
chart of accounts, must be
registered.

A c c o u n t i n g  a n d
bookeeping are often mis-
taken as synonymous, that
they include the same tasks,

however there are major
differences between the
two.

Accounting tasks :

• To prepare and analyse doc-
uments such as budgets,
forecasts, financial state-
ments and income tax.

• It also includes the controls,
verifications, consultations
and planning.

Bookkeeping tasks :

• To maintain the payables,
receivables, inventories
and payroll accounts.

• To register the daily trans-
a c t i o n s  a n d  m o n t h l y
reconciliations.

Bookkeeping does not
only consist of registering
transactions into the general
ledger.  There are methods
and specific procedures in-
volved.  There are also rules

and equations to follow.  It
is important to understand
that every transaction affects
the debits and credits of the
business accounts. It means
that the numbers, and the re-
sults will change.  This is
exactly what we want  to
happen, except when errors
occur.  This is why it is so
important that the accounts
be verified on a quarterly
basis.

Next Article : The Budget  

You can send your ques-
t i o n s  t o  t h e  f o l l o w i n g
address :nathalie.therien@sym-
patico.ca.

 Monthly Advice : The
first step to start the book-
keeping process is to prepare
a chart of accounts.  If you
need assistance to prepare it,
some accountants offer this
service and  it is not expensive.

Bookkeeping
Accounting 
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Bruno Lafontaine de Cantley a
pris le second rang du Canadian
Sprint Triathlon qui se déroulait le
samedi 30 août à Ottawa.  L’épreuve
de 500 m de natation, 30 km de vélo
et 5 km de course à pied fut rem-
portée par John Westdal d’Ottawa.
Lafontaine, qui a pris le départ dans
la première vague, termina l’épreuve
en première position avec une
avance de trois minutes.  Il était con-
vaincu d’avoir remporté l’épreuve
jusqu’à ce qu’il apprenne que West-
dal, qui avait pris le départ dans une
vague subséquente 5 minutes plus
tard, l’avait devancé de 38 secondes
au fil d’arrivée.  « J’aurais bien aimé
qu’on se retrouve côte à côte sur le
parcours pour rehausser mon rythme
qui s’était quelque peu affaibli avec
une avance de trois minutes sur mon
plus proche rival ».  Lafontaine,
membre de l’équipe nationale élite
longue distance, se prépare main-
tenant pour la dernière tranche de la
coupe du Québec qui se déroulera le
13 septembre prochain à Montréal

Vous pouvez rejoindre Bruno
pour plus de détails au (819) 246-
9150 ou par courriel à l'adresse
suivante: brunolafontaine@hot-
mail.com

Commandité par : Sportstats,
Koala Performances, La Foulée
sportive, Pecco‚s, Eclipse bike,
Somersault events, Unité régionale
des loisirs de L’Outaouais,
Académie de massage et
d’orthothérapie de l’Outaouais,
Speedo Canada, Rudy Project
Eyeware, Louis Garneau, Triathlon
Québec, Zipp speed weaponry, Kin
O2 Consultation, Im2Media. w

Débat important

Dans le débat actuel sur la
définition ou sur la redéfinition
du mariage, causé par la demande
des homosexuels d’être reconnus
en tant que couple  comme les
autres, les hétérosexuels, on peut
entendre et lire des réflexions et
des considérations fort intéres-
s a n t e s  m a i s  a u s s i  f o r t
divergeantes.

Des éléments et des argu-
ments des deux camps, pour le
statu quo ou pour le changement,
méritent une analyse appro-
fondie. J’aimerais partager mon
questionnement en m’inspirant
de mes découvertes et de mes
constatations consignées lors de
mes recherches doctorales (L’em-
ploi de droit romain dans les
lettres d’Yves de Chartres sur le
mariage).

Des questions

Des réfutations de certaines
argumentations vaticanes minent
des positions de l’Église romaine
et d’autres dénominations re-
ligieuses dans ce débat. Il me
semble que les homosexuels
méritent que les sociétés laïques
et religieuses considèrent, dans le
respect des personnes, leur iden-
tité, leur être propre, dans la
différence. Il sied d’accepter le
fait  que ces personnes sont
autres, de reconnaître qu’elles
sont d’autres «je» mais des per-
sonnes autres. Il convient de
promouvoir leur identité dans
l’altérité. Les  réduire à une
nivellation sans nuance, les ren-
dre comme les autres par la
reconnaissance du statut marital
des hétérosexuels, n’est-ce pas
détruire leur altérité et par con-
séquent éliminer leur identité?
Employer le même mot pour l’u-
nion des couples sans distinction,
n’est-ce pas générer de la confu-
sion et est, dans le fond, peut-être
méprisant pour les deux groupes?
Peut-on concevoir deux réalités
différentes définies par la même
formule? N’est-ce pas étonnant
d’exiger la reconnaissance d’être
autre par la modalité de ce que

l’on ne veut pas être, se faire ac-
cepter comme homosexuel par le
contenu des lois des hétérose-
xuels?  Comment  aménager
légalement ,  jur id iquement ,
l’amour autant dans la commu-
n a u t é  l a ï q u e  q u e  d a n s  l a
communauté religieuse? La con-
ception de la théologie catholique
de l’union du couple hétérose-
xuel peut-elle s’étendre à l’union
du couple homosexuel? 

Le devenir-soi
comme couple dans l’amour

La finalité du mariage est fé-
condité. Cette fécondité, à travers
des enfants éventuellement, mais
pas uniquement, signifie la réus-
site et  l’épanouissement du
couple et en même temps de-
venir-soi comme homme par le
devenir-soi comme femme et
vice versa. Au bout de la relation
interpersonnel le  se  dessine
comme horizon la rencontre de
l’autre et pour les chrétiens, de
L’AUTRE, Jésus-Christ. Dans le
mariage chrétien, les époux, père
et mère, se donnent mutuelle-
ment, dans la grâce, le Christ. Le
sens théologique profond du
mariage peut se formuler ainsi:
« vivre ensemble la préparation
au salut l’un par l’autre. » (J. C.
Payen) Ne peut-on pas alors se
demander légitimement comment
un mariage où l’amour est dis-
paru ou un mariage sans amour
puisse encore être un mariage
chrétien?

Pour rendre le changement de
la définition du mariage accep-
table, la conception du mariage
homosexuel devra rejoindre la vi-
sion laïque, religieuse au sens
large ou chrétienne selon la spé-
c i f i c i t é  d e s  c o m m u n a u t é s
respectives, à moins de définir le
mariage homosexuel autrement
que le mariage traditionnel et de
lui donner un autre nom puisqu’il
est une réalité autre.

Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire, UQO

Cantley

Points chauds

L’équipe de l’Écho vous invite à réagir sur le sujet du mois dans
la rubrique Points chauds. Les lettres devront avoir moins de 200
mots. La politique usuelle de l’Écho concernant la publication des let-
tres demeure la même.

Mariages homosexuels

2003 Canadian

Sprint Triathlon
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Outaouais, le 16 septembre 03 - Spé-
cialisé en développement des affaires via
la formation et le coaching, Octopus So-
lution acquiert Évaluation de Services
INCOGNITO, une entreprise qui se con-
sacre à l 'évaluation du service à la
clientèle par des visites mystères. Créé en
1999, Évaluation de Services INCOG-
NITO dessert les entreprises de la capitale
nationale et de l'Outaouais. 

L'acquisition de cette entreprise com-
plète la gamme de services qu'Octopus
Solution offre à ses clients. « Ce service
permet d'évaluer les perceptions du client
face à l'entreprise ce qui contribue à ma-
ximiser son rendement. Les entreprises
cherchent continuellement à se démarquer
de la concurrence et nos solutions les
mèneront à bon port » affirme Nathalie
Charette, présidente-fondatrice d'Octopus
Solution. « Cette fusion nous positionne
avantageusement sur le marché des ser-
v i c e s  a u x  e n t r e p r i s e s  e t  a u x
organisations. » 

Pour en savoir plus sur Octopus So-
lut ion e t  le  service  INCOGNITO,
visitez le site Internet www.octopussolu-

tion.com ou contacter Nathalie Charette
au (819) 827?7440, poste 111. 

Octopus Solution - Octopus Solution
est une entreprise fondée par Nathalie
Charette. L'entreprise offre des solutions
personnalisées en matière de développe-
ment des affaires fondées sur la formation
et le coaching afin d'aider les organisa-
tions des secteurs privés et publics à
atteindre leur plein potentiel d'affaires.
Comptant 20 années d'expérience, l'équipe
Octopus a acquis une vaste expertise à
titre d'expert-conseil au sein de nom-
breuses organisations privées et de
différents ministères fédéraux et provin-
ciaux tant dans la région de la Capitale
nationale qu'à l'étranger. Octopus Solution
se spécialise en développement des af-
faires, plus précisément au niveau de la
vente, de la gestion, du service à la clien-
tèle et de la synergie d'équipe. 

Évaluation de Services INCOGNITO est
dorénavant un service d'Octopus Solu-
tion appelé INCOGNITO. 

Renseignements : Nathalie Charette
Présidente 

Octopus Solution 
Tél. : (819) 827-7440,

poste 111
1 877 827-5440

Les voitures anciennes

un franc succès!
Grâce à Shirley et Yvon Latour, l’ex-

position des voitures anciennes attire un
très grand nombre d’admirateurs depuis
quatre ans. Trouver des commanditaires,
organiser l’événement, assurer une
présence sur le site tout au long de la
journée du pique-nique, rien n’a été nég-
ligé pour connaître un franc succès.
Merci Shirley et Yvon de vous être en-
gagés à fond dans cette activité. Vous
avez fait preuve d’un tel professionnal-
isme que  vous avez créé une attente.

For the past four years, Yvon and
Shirley Latour have worked very hard to
bring us the car show at the picnic. They
help with the sponsors and organization
of  the day. This Activity is a big success.

Par Pascal Leduc

Voici une stratégie qui aide à ré-
duire le prix total que vous payez
pour votre portefeuille et permet
d’obtenir  en bout de l igne de
meilleurs rendements globaux,
quelles que soient les conditions du
marché. On obtient la moyenne
d’achat en faisant des paiements
égaux à intervalles réguliers, par
exemple mensuellement, sur une
longue période de temps, indépen-
damment du prix unitaire. Le fait

d’investir systématiquement de cette
façon permet d’obtenir un coût unitaire
moyen moins élevé au fil des ans.

Dans un marché qui fluctue

Lorsque les cours montent, un
investissement mensuel achète un
moins grand nombre d’unités d’un
fonds donné. Lorsque les prix
tombent, votre cotisation mensuelle
permet d’acheter un plus grand
nombre d’unités.

Même si le nombre d’unités que
vous avez achetées chaque mois a
fluctué selon les conditions du
marché, le prix unitaire de 10 $ à la
fin est beaucoup plus élevé que les
5,75 $ que vous avez payés en
moyenne par unité. En investissant

régulièrement, vous maximisez vos
investissements. 

Pour plus de détails, commu-
niquez avec moi au 771-4441 poste
1 1 3  o u  p a r  c o u r r i e l ,
pascal.leduc@groupekheops.com.

Présumons un paiement forfaitaire de 1 000 $ et des placements men-
suels réguliers de 100 $ :

Total des unités achetées         365
Prix unitaire à la fin 10,00 $

Valeur totale des unités
à la fin de l’année 3 650,00 $ (365 unités @ 10 $ chacune)

Coût total des unités 2 100,00 $ (1 000 $ + 11 investissements de 100 $)

Bénéfice sur le
placement 1 550,00 $

Prix moyen payé
par unité 5,75 $ (2 100 $ ÷ par 365 unités)

Pascal Leduc, B.A.A
Conseiller en sécurité financière

661-3663

www.pascalleduc.com

Votre sécurité financière
La puissance de la méthode

de la moyenne d’achat à votre service

2291, St-Louis

Communiqué 

Octopus Solution acquiert Évaluation de Services INCOGNITO 

vITRE D’AUTo

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

PAGETTE : 782-4972
279, CH. DENIS

CANTLEY (QC) J8V 2X1

TÉL.: (819) 827-2861
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Jacinthe Benoit

À la porte d’entrée de Cantley, le
long de la route 307, il y a une nature
surprenante et originale qui regarde
défiler les automobilistes.  Une
ménagerie complète taillée dans des
cèdres vit aux abords de la route !
Poules, canards, lapins et autres

animaux se côtoient dans un jardin
de fleurs.

C’est par un amalgame de per-
sévérance, de dextérité manuelle et de
passion pour les végétaux que mon-
sieur Jacques Leblanc, autodidacte, est
devenu sculpteur de conifères et
paysagiste.  Après avoir vendu son

commerce dans le domaine de l’auto-
mobile il y a trois ans, il était tout
naturel pour lui de se consacrer à son
passe-temps favori.

Récemment, la Société d’horticul-
ture et d’écologie de l’Outaouais
l’honorait dans le cadre du concours
« Fleurir Gatineau 2003 » lors d’une
soirée qui s’est tenue au Casino de
Hull.  Il a remporté le 2ième prix flo-
r a l  e t  a r r a n g e m e n t s  s p é c i a u x ,
catégorie commerce pour l’aménage-
ment réalisé au restaurant « Chez
Cora » du boulevard St-Joseph.
L’énorme poule couvant à l’entrée, an-
nonciatrice du petit-déjeuner à venir,
« rend les gens joyeux », se plaît-il à
répéter.  Plusieurs lui ont témoigné
leur admiration pour cette forme d’art
bien spéciale et certains lui ont de-
m a n d é  d ’ o u v r i r  s o n  c a r n e t  d e
commandes.  Bien entendu, on trouve
à Cantley des sculptures de conifères
signées Jacques Leblanc.  Mention-
nons, entre autres, le bateau à l’effigie
de la municipalité à l’hôtel de ville, le
« 307 » du dépanneur du même nom
et un aménagement en bordure de la
route sur un terrain appartenant simul-
tanément à Hydro-Québec, la voirie et
la municipalité où monsieur Leblanc a

pris l’initiative d’enjoliver ce coin.
« Il n’y a jamais eu de règlement pour
empêcher de planter de fleurs dans les
fossés », lance-t-il avec humour.

C’est avec la complicité à temps
partiel de sa fille Janie, étudiante en
agronomie, que Jacques Leblanc éla-
bore les plans d’aménagements,
analyse les sols et utilise les engrais.
80 pour cent des plantes et fleurs sont
cultivées à Cantley.  Toutes les sculp-
tures  d’animaux e t  aut res  sont
également fabriquées chez lui.  Une
poule peut prendre jusqu’à six mois à
façonner.  Certaines sculptures sont
composées de plusieurs arbres et
mesurent jusqu’à 12 pieds de haut.
Une fois la sculpture complétée, elle
est ensuite mise dans un camion,
transportée chez le client et installée
dans l’aménagement.  Mais là ne s’ar-
rête pas le travail.  Il faut amener la
bête à maturité, lui prodiguer de bons
soins, la nourrir et veiller à ce qu’elle
garde la forme.  C’est un travail d’en-
tretien s’étirant sur trois saisons.  Et
l’hiver,  pendant que cette faune et
cette flore sont au repos, monsieur
Leblanc fait-il de même ?  Surtout
pas!  Durant la saison morte il prépare
les semis pour le printemps suivant. w

By Jacinthe Benoit

At Cantley’s gates, along
highway 307, there is a sur-
prising and original nature
that watches cars go by. A
complete menagerie carved
in cedars lives along the
roads. Chickens, rabbits, and
other animals live together
in a garden of flowers.

Thanks to a combination
of perseverance, dexterity
and passion for trees and
plants, Mr. Jacques Leblanc,
a self-taught,  became a
sculptor of evergreens and a
landscaper. It came naturally
to him to do what he loves,
fulltime, after selling his car
business three years ago.

Recently, he was hon-
o u r e d  b y  t h e  S o c i é t é
d’horticulture et d’écologie
de l’Outaouais following a
f lo ra l  con te s t  “F leu r i r
Gatineau 2003”. During a
function held at the Casino,
he received 2nd prize for
special floral arrangements

in the business category, for
an arrangement he did for
Chez Cora Restaurant on St.
Joseph Boulevard, Gatineau,
H u l l  s e c t o r.  T h e  h u g e
chicken lying in front of the
restaurant, inviting everyone
for breakfast, “made people
happy”, he says. 

Many show their admi-
ration for his work and want
him to produce something
for them. We can see some
of his work in different
places in Cantley. There is
the tug boat at the City Hall,
the “307” in front of the Dé-
panneur 307 and of course
that little piece of land that
belongs to Hydro Quebec,
Government of Quebec Pub-
l i c  Wo r k s  a n d  t h e
Municipality of Cantley
where Leblanc took it upon
himself to beautify. “I don’t
believe there’s ever been
any by-law saying that flow-
ers cannot be planted in the
ditch,” he says with humour.

With his daughter Janie
helping him part time – she
studies agronomy – Leblanc
elaborates on landscape
plans, does soil analysis and
uses fertilizers. Eighty per
cent of his plants and flow-
ers are grown in Cantley. All
the animal sculptures are
also made in his yard. It may
take up to six months to
shape a  chicken and
some sculptures have
more that one tree that
can measure up to 12 feet
high. When ready, the
sculpture is loaded in the
truck, brought to the
client’s place and is care-
fully put in the ground.
But it doesn’t stop there.
It still needs to be cared
f o r ,  n o u r i s h e d  a n d
t r immed  to  keep  i t s
shape. This work goes on
during three seasons.
What does Leblanc do
during winter? No time
to sleep. He gets ready
for springtime. w

137, Montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8

Tél. : 827-3676     fax. : 827-4686

Habitation
Agricole
Vie

Automobile
Commerciale
RÉER

ASSURANCES
Bertrand Nicole

Esthétique

Électrolyse

Lachanelle
827-1131
11 D’Ornans

Cantley (Québec) 
J8V 3B3

Electrolysis
permanent hair

removal
• 

Free consultation &
trial offer

• 
Waxing

• 
Facial

•
Manicure & 

setting  of nails
•

Pedicure Special

Électrolyse
Épilation définitive

• 
Consultation et

traitement d’essai 
gratuit

• 
Épilation à la cire

• 
Facial

•
Manucure et 
pose d’ongle

•
Spécial pédicure

Photo : Jacinthe Benoît
Jacques Leblanc, devant l’un de ses aménagements à Cantley, arborant le prix qu’il a reçu de la

Société d’horticulture et d’écologie de l’Outaouais dans le cadre du concours «Fleurir Gatineau 2003»
Proudly holding his prize, Jacques Leblanc stands in front of one of his many creations.

L’homme qui fait

pousser des animaux

The Man Who Makes Animals Grow
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BIBLIoTHÈqE
MUNICIPALE 
DE CANTLEY

8, chemin River
Cantley (québec)
J8v 2Z9
827-6616

quand:
Mercredi
le 8 octobre 2003
de 18h30 à 19h30

Rencontre avec l’auteur 
Jean Denis Côté

Monsieur Côté va venir
raconter l’histoire

LE MONSTRE DE LA CAVE

L’histoire de Simon qui a perdu sa balle, son jouet préféré, " dans les
profondeurs inquiétantes de la cave ". Simon a peur d'aller la
chercher, car selon lui, un monstre vit dans la cave. Courageusement,
il descend l'escalier menant à la cave... Ouf! Que d'émotions!!

La bibliothèque sera fermée le
lundi 13 octobre, journée de l’Ac-
tion de grâce.

Nous vous invitons, à venir
rencontrer les nouveaux membres
qui viennent de se joindre à notre
équipe de bénévoles,  Selma
Barkham Alvarez, Jonathan Gos-
selin, Julian Barkham Alvarez et
un brave adulte de l’agent mas-
culin soit Raymond Boudreault.

R a p p e l – R a p p e l
À  tous les utilisateurs de la

boîte de retour

Lorsque vous déposez vos
livres dans la boîte, nous vous de-
mandons d’insérer le dos du livre
en premier afin d’éviter que ceux-
ci se brisent  inutilement.  Aussi,
assurez-vous que les volumes
sont tombés dans la chute avant
de partir. Les usagers demeurent
responsables de leurs biens em-
pruntés même s'ils sont déposés
dans la boîte. Dans la mesure du
possible, nous invitons les usagers
à venir porter leurs  biens eux-
mêmes à la bibliothèque.

Bibiane Rondeau, coordonna-
trice

courriel:
biblio@bibliocantley.qc.ca

Info bibliothèque

Yves Audette
Pharmacien

425, Boul. St-Joseph
gatineau (Hull)

J8Y 3Z8

(819) 420-0113

Lundi-mardi :  9h à 20h
Mercredi-jeudi-vendredi : 9h à 21h

Samedi : 9h à 17h
Dimanche : 10h à 17h

Vous n’êtes pas sans savoir tous
les ravages causés à la République
Démocratique du Congo par 30 ans
de terrible dictature imposée par
Mobutu: des écoles fermées, un
manque de produits de première né-
cessité et un retour à l’agriculture de
survivance. La population du Dibaya-
Lubwe n’échappe pas à ce quotidien
de survie.  En effet, la guerre a détruit
tous les chemins menant à Kinshasa,
la capitale et seul grand centre d’ap-
provisionnement de tout le pays.

Nous voulons aider cette popula-
tion de 20 000 habitants qui se bat
courageusement pour améliorer son
sort. En effet, un groupe de jeunes
gens de Dibaya-Lubwe construisent
présentement une barge qui permet-
trait d’amener par le fleuve au
marché de Kinshasa leur production
agricole. Kinshasa est à plus de 500
kilomètres de Dibaya-Lubwe et a be-
soin de cette production agricole qui
aiderait à nourrir sa population ur-
baine. En revanche, les gens de
Dibaya-Lubwe manquent de médica-
ments, de savon, d’huile, de sel, de
sucre, etc. En vendant leur surplus au

marché, ils pourraient se procurer ces
denrées de première nécessité.

Nous voulons réunir les sommes
nécessaires à l’achat d’un moteur
hors-bord Yamaha de 40 chevaux
avec un alternateur de grande puis-
sance qui permettrait de transporter
jusqu’à 5 tonnes de marchandise par
voie fluviale. Le coût de ce projet est
de 3 750 $.  Pour financer cet achat,
le comité Solidarité Congo compte
organiser un souper bénéfice à la salle
paroissiale de Ste-Élisabeth, samedi
le 22 novembre de 16h00 à 19h30 et
un tirage aura lieu à la fin du souper.
Pour ceux et celles qui voudraient
participer à la collecte de fonds ou à
la vente de billets, prière de commu-
n i q u e r  a v e c  P a u l i n e  P i l o n  a u
827-2111 ou Aline Tremblay au 827-
2764.  Nous vous tiendrons au
courant de notre progression dans le
prochain numéro. Vous pouvez égale-
ment faire parvenir directement vos
dons au soin de Solidarité Congo, 47
chemin Ste-Élisabeth, Cantley, J8V
3E8.  N’est-il pas excitant de pouvoir
enfin aider de façon aussi directe une
petite communauté?

Solidarité Congo

Help us help Dibaya-Lubwe
To help the 20 000 citizens of

Dibaya-Lubwe in the Congo, we are
collecting money to buy a 40 horse-
power motor.  The outboard motor
will be used to transport up to 5 tons
of goods by inland waterway.  The
cost of this project is $3,750.00.  To
finance this purchase, the Solidarité
Congo committee hopes to organize a
benefit dinner in the Ste Élisabeth
church hall on Saturday, November
22nd from 4:00 to 7:30 pm with a

draw following the dinner.  For those
who would like to help by collecting
donations or selling tickets, please
contact Pauline Pilon at 827 2111 or
Aline Tremblay at 827-2764. We will
keep you informed of our progress in
our next issue.  You can also send do-
nations in care of Solidarité Congo,
47 Way Ste Élisabeth, Cantley, J8V
3E8.

In early August, I cut my ankle
with a chain saw. 

I would like to acknowledge and
thank the excellent medical practi-
tioners under Dr. O’Dell in the
Emergency ward at Gatineau Memo-
rial Hospital in Wakefield and the
follow-up over the following weeks
by Martine Beauchamps at the Cant-
ley CLSC.

Some readers may be familiar
with the mess created when chain
saws contact human flesh. I consider
myself very fortunate to have re-
ceived prompt and very competent
attention at the Wakefield Hospital

(no multi-hour wait so typical of city
hospitals). I avoided infection and
other complications that can cause
trouble. 

I’m walking almost normally
again, I can still wiggle all my toes
and I hope to be back playing
hockey by Christmas. Next time I
use a chain saw, maybe I’ll wear
proper safety gear.

Our local medical services in
Cantley and Wakefield are excellent.
I recommend them highly.

Steve Harris

Thanks to the Cantley CLSC and the Wakefield Hospital
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GaSCon SeRviCe SePTiqueGaSCon SeRviCe SePTique

(819) 827-2772

SAvEZ-voUS qUI NoUS SoMMES ? Do YoU KNoW WHo WE ARE ?

Nous sommes,

We are,

MAINTENANCE IS
oUR BUSINESS

DiD you know THaT?

We : DRAIN,
INSPECT,
REPAIR,
INSTALL ALL KINDS

OF SEPTIC SYSTEMS, and
OFFER TOILET RENTALS.

L’ENTRETIEN C’EST
NoTRE AffAIRE

Saviez-vouS que ?

Nous : VIDANGEONS,
INSPECTONS,
RÉPARONS, 
INSTALLONS

LES SYSTèMES SEPTIQUES, et
OFFRONS

LA LOCATION DE TOILETTE.

N’ATTENDEZ PAS qUE çA !!!

Une fosse septique utilisée de façon
ANNUELLE doit être vidangée une

fois tous les DEUX ANS de afin
d’éviter le débordement des eaux.

DoN’T WAIT!!!

To prevent overflowing, all septic
tanks that are used ANNUALLY should
be drained once every TWO YEARS.

Hugo Lacroix, de Cantley, un des quatre jeunes de l’équipe Écurie Équitech, a
eu une très belle  saison 2003.  Avec son cheval Fate (propriétaire Stuart Newton),
il s’est distingué lors de la compétition du 10 août au Centre équestre des Milles
Îles à Laval, soit par une réserve (7e) sur le plat. Le 24 août, lors de l’édition
spéciale Daniel Joly à Laval, il a obtenu une 4e place dans la catégorie obstacle
et une 2e place dans la catégorie médaille relève de demain. Et pour finir sa saison,
le 31 août 2003 à la finale régionale A.E.R.L., au Parc équestre de Blainville, il
s’est classé en 6e place sur le plat. Bravo Hugo! Avec ton travail acharné et ta
persévérance, tu as atteint tes objectifs. Un gros merci à son entraîneur Francine
Bédard et à Michel pour ses bons conseils.     

Félicitations Hugo

Hugo Lacroix en compagnie de Fate et Stuart Newton (propriétaire)

Les pompiers  dans le feu de l’action!

Qu’il s’agisse de diverses activités paroissiales ou du pique-nique annuel,
les pompiers de Cantley nous accordent toujours leur dynamique collabo-
ration. Nous leur exprimons notre vive reconnaissance et notre admiration
devant leur inlassable dévouement.

Helping  others
Whenever there is a public  activity, either for the Parish or municipality, our
fire department and first respondent team are always present to lend a helping
hand. Thank you for your help at the annual St. Elizabeth Parish picnic

Pauline Pilon au nom des
membres du Conseil de Fabrique

Oubli regrettable, pardon Tante Marie!

Et oui, Tante Marie, du secteur Hull, a commandité notre pique-nique annuel
en offrant des cadeaux pour l’animation du kiosque des palettes. Nous remer-
cions particulièrement M. Théorêt de nous avoir accordé cette commandite.
Nous le prions de bien vouloir nous excuser d’avoir oublié de citer Tante
Marie dans la liste des commanditaires parue dans le dernier Écho.

The store “Tante Marie”, Hull, sponsored all the prizes for our paddle
booth at the annual Parish picnic this year. Unfortunately we forgot to
mention this in the previous  Echo. Thank you Mr. Marc Théorêt for help-
ing us out.

Pauline Pilon au nom des
membres du Conseil de Fabrique



Page 20 • The Echo of  Cantley    • october 2003

Scary Movies
by Robin MacKay

In the month of October, we have
the delicious pleasure of celebrating,
or, rather, observing, the tradition of
Halloween.  This is an age-old pagan
festival during which the veil
between this world and the next is
at its most precarious.  It is a great
excuse to watch some scary movies
that have chilled audiences over the
years.

Our first scary film is "The
Invasion of the Body Snatchers".
This 1956 film is a classic of the
Cold War paranoia genre, with a
warning about the dangers of total-
itarianism.  A small-town doctor
returns home to find that some of
the townsfolk are not quite the same
as they used to be.  His initial scep-
ticism turns to fear and a desperate
need to inform the world of the
danger it is in.  He is left shouting
"You're next!"  But, is it already too
late?  The 1956 version of the film
(it has been re-made twice, in 1978
and 1993) is interesting because the
studio forced a "happy ending" on
to the director, Don Siegel, who
would go on to great fame as the
director of "Dirty Harry".  Look
closely for a brief shot of future
famed director Sam Peckinpah as a
meter reader.

Another scary movie to haunt
your dreams is "The Changeling".
This 1980 picture stars George C.
Scott as a man who has lost his
family in an accident and seeks a
new start in a lonely mansion.
Unfortunately, he has become the
tenant of a haunted house.  This film
works through sound and lighting to
create a chilling supernatural atmo-
sphere.  The simple act of a rubber
ball bouncing down the stairs
becomes spine chilling.  A séance
becomes very frightening when we
hear the voice of a long-dead child.
The greyness of a Vancouver winter
helps to create a suspenseful mood
which stays with you long after you
have seen the end.  

Other scary movies to check out
are:  "Nosferatu" (1922), "Psycho"
(1960), "Alien" (1979), and "The
Blair Witch Project" (1999).

Films



by Karen Lawlor

The weather cooperated beau-
tifully on the eve of Hurricane
Isabel, making Meet The Teacher
Night at Chelsea Elementary a
huge success.  Children and par-
ents were invited to the school to
meet the teachers and be part of the
second annual Teachers Barbeque.
The evening began promptly at
5:00 p.m. when children were in-
vi ted into  the  gym to watch
movies.  This allowed parents to
freely tour the classrooms.  Parents met with the
French teachers and Homeroom teachers and
learned of the main objectives for the school year.
It provided an opportunity to discuss several sub-
jects such as Math, Language Arts, French, Science
Humaines and homework techniques. When that
was completed, children, parents and teachers pro-
ceeded to the school grounds for a barbeque and to
mingle with old and new friends.

Over 80% of the student population stood in
line with their parents and siblings for the juicy
hamburgers and hot dogs catered by Andre LaBelle
of Masham, Quebec.  The dessert line-up was just
as long!  The Beavertail Company was at the school
serving Killaloe, Raspberry and Sugar and Cinna-
mon Beavertails.  It was a great feast for all.  

Parents also had the opportunity
to take a closer look at the new
gazebo Home and School Associa-
t ion  erec ted  over  the  summer
holidays.  It took Home and School
a year to fundraise, plan, design and
build the “Outdoor Learning Center”
for the children.  Looking at the
structure, you can tell it was built
with love.  Individuals worked to-
gether and in doing so, demonstrated

“Respect For All By All.”  The time,
patience, dedication and expertise put
into the gazebo is magnificent.  To all
the individuals who worked tirelessly
on the gazebo – “Thank you. Thank
you for making a difference in the life
of a child.”  

The Cycle III students will be
participating in a Wetlands play later
on this month.  The play, involving
shadow puppetry, will be the conclu-
sion of a four week study of the
Wetlands as part of the school's Edu-
cational Project. The play involves 98
students and will be similar to the
Gatineau River play done last year.  It
includes art, music, script writing, set
design, dance and drama.  Two per-
formances will be held at Chelsea
Elementary on Friday, October 24th.
The first show is at 1:00 p.m., the
second is at 7:00 p.m.  Tickets are
$3.00 per person and can be  pur-
chased in the school's Grand Hall on October 20th,
21st and 22nd between 12:00 - 1:00 p.m. and 2:30
- 5:30 p.m.  Be sure to check out the Bake Sale af-
ter the 7:00 p.m. performance.

Last but not least, Friday, October 10th is a P.D.
Day while Monday, October 13th is a Statutory hol-
iday.  The students and staff would like to take this
moment and wish everyone a Happy Thanksgiving
and have a Safe Halloween. w

CHELSEA ELEMENTARY’S WORD SEARCH
By Karen and Victoria Lawlor

HoW To PLAY: The words listed below appear in the puzzle –
diagonally, horizontally, vertically and backwards.  Find the word and
CIRCLE each letter.  DO NOT CIRCLE THE WORD.  The leftover
letters will spell a hidden message.  Good luck and have fun!

o e  p  t h  y  e b  e  r e h  c i  r

p  s  t  e r  a  b n  a  m t  h  g i  w

i  v  h  t t  r  c s  i  m p  k  i n  e

c  r  c  a e  z  e a  u  a e  r  v a  f

a  r  a  h u  s  r  k  r  b t  u  a t  p

r  d  i  c r  g  s e  y  o b  h  i l  r

d  i  g  t i  i  h i  l  s n  t  w u  i

h  v  e  z c  n  s n  r  k e  r  m a  n

t  a  n  i b  h  e t  e  r n  a  e r  c

i  d  d  u p  e  e l  i  s o  c  r b  e

f  a  r  r r  e  l r  w  e s  m  o e  h

f  l  o  a o  n  n l  d  i s  y  e r  t

i  r  n  g u  r  f u  e  f u  l  t g  i

r  a  h  e l  l  e b  a  y c  n  k h  m

g  f  s  v x  u  a e  n  i t  r  a m  s

Teaching Staff:  Boyes, Brault, Busby, Caron, Christie, Cusson,
Farla-David, Favreau, Kelln, Kerman, McArthur, Morrissette,
O’Shaughnessy, Petz, Picard, Prince, Seif, Simpkin.

Integration Staff: Kerr, Richer, Wightman

Daycare Staff:  Belley, Bergh, Gendron, Griffith, Martineau,
Richter, Smith, Vega-Ruiz.

Maintenance Staff: Racine, Proulx, Bell.

HIDDEN MESSAGE:
(This hidden message is for a special couple living in Cantley)

__  __  __      __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

__  __  __  __    __  __  __  __  __  __  __  __  __ . 

__  __  __  __  __  __ ! 

CHELSEA ELEMENTARY SCHOOL NEWS
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MONTMAGNY : (418) 248-1438
MONTRÉAL : (514) 866-4243
FAX : (418) 248-9608

OTTAWA : (613) 725-7384
CELL. : (418) 654-5223

CONTRACTEUR DE PUITS
ARTÉSIENS ET ASCENSEURS
Diamètre de 4 à 40 pouces

Sondage industriel pour
fondations et cylindres

1430, Rang sud,
St-Pierre, Cté Montmagny, Qué. GOR 4B0

EXCAvATIoN
RoBERT 

DUBEAU ENR.
LoCATIoN DE PÉPINE & BULLDoZER
INSTALLATIoN foSSES SEPTIqUES
TERRASSEMENT
DÉNEIgEMENT
vENTE ET INSTALLATIoN 
DE SYSTÈME ECofLo
MARTEAU HYDRAULIqUE
ESTIMATIoN gRATUITE

RENTINg BACKHoE AND BULLDoZER
INSTALLATIoN SEPTIC TANKS

LANDSCAPINg
SNoW REMovAL

SALE & INSTALLATIoN
ECofLo SYSTEMS

JACKHAMMER
fREE ESTIMATE

RoBERT DUBEAU     TÉL.: (819) 827-1044     PAg.: 743-8288
Installation autorisée de premier tech.
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Association des gens d’affaires de Cantley
Business Association of Cantley

Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261

par Suzanne Legros

J’ai eu le plaisir récemment de
rencontrer Nicole LeBel et Gérard
Pelletier, hôtes du gîte Auberge le
Bel Abri situé au 44, chemin Vi-
gneault à Cantley. Native du nord
de l’Ontario, madame LeBel habite
la région depuis une trentaine d’an-
nées et ils ont acheté à Cantley, il
y a quatorze ans, pour construire

l ’ a n n é e  s u i v a n t e .
Madame LeBel voulait
démarrer une entreprise
de leur résidence.  La
Commission scolaire
des Draveurs offre des
cours dans le cadre de
C o m p é t e n c e s
Outaouais, cours qu’ils
ont suivis tous les deux,
et de ce point, est né le
projet de gîte du pas-
sant il y a deux ans.

S i t u é  à  l a  c a m -
p a g n e ,  m a i s  à
seulement 15 minutes
d u  c e n t r e - v i l l e  d e
Gatineau, le gîte est en-

touré  d’arbres  matures  e t  le
ruisseau Knotty Creek coule à l’ar-
rière de la maison. On y retrouve
cinq belles chambres avec de
grandes fenêtres qui font entrer le
soleil. Chaque chambre porte le
nom d’une pierre fine, soit l’aven-
turine, l’opale, l’aigue-marine,
l’améthyste et l’agate bleu et l’on
peut retrouver des accents de la

couleur de la pierre tantôt dans le
couvre-lit, au mur ou autre.  

A m a t e u r s  d ’ a n t i q u i t é s ,
plusieurs items sont dispersés un
peu partout dans la maison – ils les
partagent également avec leurs in-
v i t é s :   c o m m o d e s  d a n s  l e s
chambres, chaises, lits, lampes
ainsi qu’un pupitre très spécial
dans le hall d’entrée qui attire le re-
gard dès qu’on franchit le seuil de
la porte. On retrouve également
des toiles aux murs provenant
d’artistes de Gatineau.  

Le gîte comprend une grande
sa l le  pouvant  accuei l l i r  une
douzaine de personnes pour des
réunions ou des ateliers, une salle
de musique avec des instruments et
des sièges. Deux salles de bain
complètes sont projetées, une est
déjà fonctionnelle. On retrouve
aussi une salle avec une table de
massage et La Verrière - la salle à
manger où le petit déjeuner est
servi qui peut asseoir jusqu’à dix
personnes comfortablement. Une

autre pièce est dotée d’un réfrigéra-
teur, four, cafetière, table, chaises,
vaisselle et ustensiles où les gens
pourront apporter et préparer leur
propre nourriture.  La construction
d’une pergola à la sortie de la salle
de musique va bon train et sera
complétée bientôt – les gens pour-
ront s’y asseoir pour écouter les
oiseaux, le son du ruisseau et le
calme qui règne.

Le gîte fonctionne l’été comme
l’hiver et il serait prêt à accueillir
des pensionnaires pour un séjour
de plus longue durée.  

L’Augerge le Bel Abri est situé
au 44, chemin Vigneault, Cantley
(QC) J8V 3A6

1-888-671-6296 (sans frais),
(819) 671-6296, téléc. (819) 671-
4366.  Vous pouvez également
v i s i t e r  l e u r  s i t e  W E B
www.auberge@lebelabri.com.
Merci Nicole et Gérard pour votre
accueil  - nous vous souhaitons beau-
coup de succès avec votre gîte. w

by Suzanne Legros

I recently had the pleasure of
meeting Nicole LeBel and Gérard
Pelletier, hosts of the bed and
breakfast Auberge le Bel Abri lo-
cated at 44, chemin Vigneault in
Cantley.  Born in northern Ontario,
Ms. LeBel has been in this area for
the last thirty odd years.  They pur-
c h a s e d  p r o p e r t y  i n  C a n t l e y
fourteen years ago and built the
following year.  Ms. LeBel wanted
to start a home business.  The
Commission Scolaire des Draveurs
provided necessary courses under
it’s Compétences Outaouais pro-
gramme.  They registered and a
bed and breakfast venture was
born.

Located in the country, but only
15 minutes from central Gatineau,
the house is surrounded by mature
trees and Knotty Creek flowing be-
hind it.  Five lovely bedrooms are
available all with roomy closets,
shelves and big windows that let in
the sunshine. Each bedroom is
named after a fine stone such as
The Opal, Amethyst, The Blue
Agate,  and The Aquamarine.
Touches of the stones’ colours can
be found in the corresponding
room, whether it is the bedcover,
window treatment, or in a picture. 

They are fond of antiques and
their finds can be seen here and
there throughout the house. They
are not averse to sharing them with
their guests – charming dressers,
chairs, lamps and tables are dis-

played in the rooms and a particu-
larly lovely desk catches the eye as
soon as one steps through the front
door.  Paintings by Gatineau artists
also decorate the walls.

The premises holds a large re-
c e p t i o n  a r e a  c a p a b l e  o f
accommodating approximately
twelve people for meetings or
workshops; a music room with mu-
sical instruments and seating, one
fully completed bathroom and two
more to come, a room with a mas-
sage table, and La Verrière, the
dining room, where breakfast is
served, seating up to ten guests
comfortably.  Another room, com-
plete with a refrigerator, oven,
coffee maker, table, chairs, dishes
and cutlery, is available to guests
who wish to prepare their own

meals.  A pergola is being built out-
side the music room where guests
will be able to enjoy the sound of
the rushing stream, the singing
birds and the peace of the country.
Auberge le Bel  Abri  is  open
throughout the year and long term
boarders are welcome. 

Auberge le Bel Abri is located
at 44 chemin Vigneault, Cantley,
Quebec J8V 3A6 

1-888-671-6296 (toll free),
(819) 671-6296, telec. (819) 671-
4366.  You can also visit their
WEB site at www.auberge@lebe-
labri.com.  Thank you Nicole and
Gérard for your warm welcome.
We wish you much success with your
bed and breakfast undertaking. w

Photo : Suzanne Legros
Nicole LeBel et Gérard Pelletier au salon de leur gîte

Auberge le Bel Abri.

Auberge le Bel Abri
Nouveau gîte dans le secteur montée St-Amour

Auberge le Bel Abri 
A new bed and breakfast in the montée St-Amour sector
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HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE AND TIRE COLLECTION

TO THE TAXPAYERS OF THE
MUNICIPALITY OF CANTLEY

PUBLIC NOTICE

is hereby given by the undersigned that the MRC des Collines-de-l'Outaouais, in col-
laboration with the above-mentionned municipality, will hold a household hazardous
waste and tire collection.

DATE TIME LOCATION
October 18, 2003 8 am to 4 pm 8, chemin River (City Hall)

Acceptable household hazardous waste must belong to the following categories :

-   oils -  pesticides (solid, liquid, aerosol)
-   paints -  acids (batteries)
-   solvents -  caustics
-   propane cylinders -  cyanides
-   batteries -  oxiders (fertilizers, javel water)
-   smoke detectors -  aerosols (paints, cleaners)
-   swimming pool products -  pharmaceutical products

Please note that the following waste will not be accepted :

-  waste containing PCBs -  radioactive waste
-  explosives, guns and ammunitions -   biomedical waste
-  industrial or commercial waste -  non hazardous waste
-  unknown products

For further information, please contact your munici-
pal office.

DDAANNSS   vvooTT RREE  AAggEENNDDAA
11 octobre 2003 Inauguration officielle du parc écologique du Mont-Cascades

25 octobre 2003 Village fantôme – Halloween à la station de ski du Mont-Cascades

6 novembre 2003 Collecte de sang de la municipalité de Cantley – Hôtel de ville

8 novembre 2003 Gala des Bâtisseurs – soirée de reconnaissance des bénévoles actifs

15 et 16 novembre arts de l’ordinaire - exposition des artistes et artisans de Cantley 

Hôtel de ville

vITRAIL MIXED MEDIA 
STAINED GLASS MIXED-MEDIA

(8 semaines – 8 weeks)

Date le mercredi, à  partir du 15 octobre Date On Tuesdays, from October 15th 
Horaire de 19h30 à 21h30 Time From 7:30 p.m. to 9:30 p.m.
Lieu Chalet Grand-Pré Place Chalet Grand-Pré
Coût 75$ Cost 75$ 

Info Sylvie Bergeron 827-4718

Activité nouvelle

New activity

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR / HIVER
La participation à certaines activités de la saison d’hiver nécessite
votre implication dès maintenant.  Pour la communauté, votre impli-
cation est vivement souhaitée :

SKI DE FOND ET RAQUETTE
Contact, Sue Holloway (613) 274-3107 ou www.nakkertok.ca
RAQUETTE
Contact, Marcel Beaudry - 827-2519 macbeaudry@videotron.ca 
PATINAGE LIBRE
Contact, votre comité de patinoire ou votre municipalité (827-3434) 
HOCKEY EN PATINOIRE EXTÉRIEURE
Contact, votre comité de patinoire ou votre municipalité (827-3434)

COLLECTE DES REJETS DOMESTIQUES DANGEREUX
ET DES PNEUS HORS D’USAGE

AUX CONTRIBUABLES DE LA
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

AVIS PUBLIC

est par la présente donné par le soussigné à l’effet que la MRC des Collines-de-
l'Outaouais, en collaboration avec la municipalité ci-haut mentionnée, organise une
collecte de résidus domestiques dangereux et de pneus hors d’usage.

DATE HEURE LIEU
18 octobre 2003 8h à 16h 8, chemin River (Hôtel de ville)

Les résidus domestiques dangereux qui seront reçus doivent appartenir aux catégories
suivantes :

-   huiles -   pesticides (solide, liquide, aérosol)
-   peintures -   acides (batteries)
-   solvants -   bases (produits nettoyants)
-   bonbonnes de propane -   cyanures
-   piles -   oxydants (engrais chimique, eau de
javel)
-   détecteurs de fumée -   aérosols (peinture, nettoyeurs)
-   produits pour la piscine -   médicaments et produits pharmaceu-
tiques

Veuillez noter que les résidus suivants ne seront pas acceptés :

-   déchets contenant des BPC -   déchets radioactifs
-   les explosifs, armes et munitions -   déchets biomédicaux
-   déchets industriels ou commerciaux -   déchets non-dangereux

-   les produits inconnus ou impossibles à caractériser

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer
avec votre municipalité.

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

Tél. / Tel. : 827-3434 - Téléc. / Fax : 827-4328 - www.cantley.net

1er GALA DES BÂTISSEURS

NOTICE IMPORTANTE
Nous avons commencé à envoyer depuis la mi-septembre,

des lettres d’invitation aux bénévoles actifs de notre commu-
nauté dont les noms nous ont été communiqués.  Ceux et
celles qui n’auraient pas reçu la leur sont instamment prié(e)s
de prendre contact avec les responsables des organismes, asso-
ciations ou comités à travers lesquels ils (elles) sont
bénévolement impliqué(e)s, ceci avant le 5 octobre.
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DES PLACES SONT ENCORE
DISPONIBLES DANS

QUELQUES ACTIVITÉS.
VENEZ VOUS JOINDRE À

NOUS!

DÉvELoPPEMENT
PERSoNNEL

Adolescents
Lundi de 18h00 à 19h30

au Chalet Grand-Pré (50$)
Adultes

3 week-ends
à la salle paroissiale (375$)

Info  Diane Comeau , 685-1534
et Rolande B. Desprès, 827-2262

PEINTURE SUR BoIS

6 ateliers variés, huile et
aquarelle

Lieu : Chalet Grand-Pré
Coût : 90$

Renseignements :
Claudine 827-4143

KARATÉ
(activité familiale)

Lundi et mardi – 19h – 20h
Samedi 10h – 11h

Info :
Michel Chartrand  827-2451

Serge Hamelin  827-2902

YogA
(Débutant ou intermédiaire)

Jusqu’au 2 décembre
2 groupes : de 19h30 à 21h00

lundi ou mardi 

Maison Hupé
611 Montée de la Source

Coût : 100$
Renseignements

Carl Major   827-9148

LoISIRS
ACTIvITÉS
ADULTES
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La Loi sur l’aménagement et l’ur-
b a n i s m e  e x i g e  q u e  t o u t e s  l e s
municipalités effectuent une révision
quinquennale de leur plan d’urba-
nisme et de tous les règlements
d’urbanisme qui lui sont associés.
Cette révision doit actualiser l’urba-
nisme municipal afin qu’il tienne
compte de l’évolution territoriale ré-
cente et, surtout, qu’il corresponde
parfaitement aux nouvelles priorités et
aux objectifs d’aménagement de la
communauté. 

Comme l’exige la loi, le Conseil
municipal et les citoyens du Comité
consultatif d’urbanisme et du patri-
moine de Cantley (CCUP) viennent
donc de débuter la révision quinquen-
nale du plan d’urbanisme de Cantley,
en vigueur sur le territoire municipal
depuis 1998. L’objectif de cette révi-
sion majeure est d’affirmer encore
davantage la « nature accueillante »
de Cantley en matière d’aménagement
du territoire, de protection de l’envi-
ronnement et d’amélioration du milieu
de vie des citoyens.  

Ce nouveau plan d’urbanisme
constituera un outil de gestion et de
valorisation territoriale très important
pour les citoyens. Il définira d’abord
le visage futur de Cantley en priorisant
la conjugaison harmonieuse d’un habi-
tat original et de l’environnement
naturel. Le plan d’urbanisme exposera
aussi les affectations du sol (rési-
dences, commerces, institutions,
équipements récréatifs, agriculture,
foresterie, etc.) qui sont les plus
souhaitables dans chacun des dif-
férents secteurs de la municipalité,
ainsi que les densités d’occupation à
privilégier. Il prévoira d’éventuels
liens routiers et répertoriera également
les sites à protéger pour des raisons
écologiques, historiques ou esthé-
tiques. Les secteurs à rénover et les
équipements publics à implanter
seront également identifiés. Bref, le
plan d’urbanisme établira notre « pro-
jet de territoire » et les stratégies
d’aménagement que la municipalité
mettra en œuvre au bénéfice des
citoyens afin que notre milieu se
développe harmonieusement et nous
procure collectivement la meilleure
qualité de vie possible.

Après avoir élaboré le nouveau
plan d’urbanisme de Cantley, le Con-
seil et le CCUP s’attaqueront ensuite
à la révision approfondie de la régle-
mentation d’urbanisme actuellement
en vigueur. La réglementation d’ur-
banisme const i tue  l ’ ins t rument
technique et légal par lequel la muni-
cipalité et ses citoyens peuvent
réaliser, avec l’aide de diverses
normes et critères d’aménagement, le
« projet de territoire » qui sera exposé
dans le plan d’urbanisme. À ce titre,
la réglementation d’urbanisme con-
stitue un véritable « contrat social »
qui équilibre les libertés individuelles
des concitoyens, en matière d’amé-
nagement, de façon à améliorer la
qualité du milieu bâti et à maximiser
le bénéfice que chaque citoyen peut
retirer de sa propriété et de l’ensemble
du territoire municipal.

La pertinence et la validité du con-
trat social, et surtout l’adhésion qu’il
doit susciter chez les citoyens, exigent
que le plan d’urbanisme et la régle-
mentation reflètent le mieux possible
les vues et les désirs des Cantléens.
Avant d’adopter les nouveaux docu-
ments, le Conseil les soumettra donc à
la population dans le cadre d’une con-
sultation publique où tous les citoyens
intéressés pourront s’exprimer. Le
Conseil apportera ensuite les correctifs
appropriés aux projets de plan et de ré-
glementation d’urbanisme et les
adoptera. Mais ils ne pourront entrer
en vigueur qu’après avoir franchi une
série d’étapes destinées à garantir le
respect des vœux de la population.

En effet, la municipalité devra
présenter son nouveau plan d’urba-
nisme et sa nouvelle réglementation à
la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
qui décidera alors si leur contenu est
conforme au schéma d’aménagement
régional. De leur côté, les citoyens qui
soupçonneront une incohérence entre
les objectifs du plan d’urbanisme et les
normes des règlements pourront de-
mander à la Commission municipale
du Québec de se prononcer sur la
question. Les citoyens pourront égale-
ment demander que les nouveaux
règlements de zonage et de lotisse-
ment soient soumis à un référendum,
par lequel l’ensemble de la population
pourra choisir entre les nouveaux ou
les anciens règlements. Des avis
publics seront publiés à cet effet. Ce
n’est qu’après avoir franchi toutes ces
étapes que les nouveaux documents
d’urbanisme entreront en vigueur. 

Voyons d’un peu plus près les
principaux objectifs de ce projet.

Un milieu de vie

remarquablement attractif

Cantley se caractérise déjà par une
ambiance champêtre qui lui confère un
charme unique, distinctif et recherché.
Son caractère pittoresque s’explique
par l’architecture campagnarde de
nombreux bâtiments, le relief mouve-
menté ,  l ’or ientat ion var iée  des
lotissements, la diversité des marges
de recul, des coloris et des ornements
architecturaux. 

Les mil ieux ainsi  aménagés
respirent bien sûr le calme et la quié-
tude. Leur diversité et leur harmonie
stimulent également l’intérêt, le
plaisir, le bien-être et la qualité de la
vie quotidienne. De tels milieux susci-
tent nécessairement une grande fierté
identitaire et un fort sentiment d’ap-
partenance territoriale. Forte de ces
atouts remarquables, Cantley possède
un territoire dont l’aménagement
pourrait s’inspirer encore davantage
des principes du « développement
durable », conjuguant harmonieuse-
ment le développement d’un milieu
bâti de grande qualité et son intégra-
tion dans l’environnement boisé qui
lui sert d’écrin.

Sur un plan plus pragmatique, les
Cantléens ont un accès facile et rapide
à tous les services et équipements ré-
g i o n a u x  d e  G a t i n e a u .
Malheureusement, ils ne peuvent
toutefois pas compter sur suffisam-
ment de services de proximité dont il
conviendrait d’améliorer la disponibi-
lité et l’accessibilité tout en prenant
soin de les localiser judicieusement.

Le nouveau plan d’urbanisme de-
vra tirer parti des acquis de Cantley et
exploiter son formidable potentiel
pour améliorer la qualité de vie de la
population qui a choisi sa « nature ac-
cueillante ». 

Le défi :

canaliser le développement
Une municipalité à ce point remar-

quable suscite l’envie d’y vivre.
Bénéficiant d’une réputation déjà fort
enviable comme milieu de vie de qua-
lité, Cantley bonifie continuellement
son positionnement comme localisa-
tion résidentielle de premier choix. La
demande pour les terrains cons-
tructibles ne cesse de s’accroître, tel

qu’en témoigne la construction, depuis
deux ans, de près de 300 nouvelles
résidences. 

En effet ,  notre  terr i toire  de
134 km2 accueille en 2003 une popu-
lation d’environ 6 200 personnes, dont
près de la moitié s’est installée au
cours des derniers 15 ans. Les terrains
à développer sont encore très nom-
breux. Les nouveaux arrivants qui
s’installent à Cantley sont de plus en
plus nombreux et, si la croissance se
poursuit à ce rythme, la population
cantléenne augmentera du tiers au
cours des cinq prochaines années. 

Le défi très délicat de Cantley sera
bien entendu de saisir les opportunités
de développement qui se présenteront,
mais tout en écartant, par une planifi-
c a t i o n  s o i g n é e ,  l e  r i s q u e  d e
compromettre ses acquis en matière
d’esthétique, de valorisation du carac-
tère champêtre, d’unicité du milieu
bâti, d’intégration et de protection en-
vironnementale. 

Les bénéfices collectifs que les
citoyens de Cantley retirent actuelle-
ment (et retireront plus tard) de leur
urbanisme original reposera sur une
articulation judicieuse des priorités et
des interventions de développement. 

Une réglementation
d’urbanisme pertinente 

La nouvelle réglementation d’ur-
banisme de Cantley sera conçue de
façon à simplifier sa consultation, sa
compréhension et son application.
Selon la loi, la réglementation de
Cantley devra également prescrire des
normes au moins aussi sévères que
celles qui sont suggérées par le
schéma d’aménagement de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais. 

La réglementation de Cantley
comprendra huit règlements. En voici
une description succincte :

Règlement sur les permis et
certificats

Ce règ lemen t  admin i s t r a t i f
rassemble toutes les dispositions re-
l i é e s  a u x  p o u v o i r s  e t  a u x
responsabilités du fonctionnaire re-
sponsable  de  l ’appl ica t ion  des
règlements d’urbanisme, les règles ad-
ministratives relatives à l’émission des
permis et certificats, ainsi que la tari-
fication. 

Un nouvel urbanisme pour Cantley !Municipalité de
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Règlement de zonage

Le règlement de zonage est le plus
important et le plus complexe des rè-
glements. Son objectif est de prescrire
les usages du sol qui seront autorisés
dans chaque secteur de la municipa-
lité et les normes d’implantation à
respecter. 

En outre, c’est par le règlement de
zonage que la municipalité peut régir
un grand nombre des caractéristiques
urbanistiques particulières de Cant-
ley : la répartition des densités
d’occupation, les marges de recul, la
disposition des bâtiments ainsi que
leur volumétrie, leur architecture et
leur ornementation, l’affichage com-
mercial, l’implantation d’équipements
et de bâtiments accessoires dans les
cours, les aires de stationnement hors-
rue, la préservation des arbres et du
milieu naturel, etc. 

Règlement de lotissement

L’essentiel de la personnalité
d’une municipalité provient de la
forme et de la dimension des terrains
qui la composent. Alors que le règle-
ment de zonage régit les usages que
les citoyens font du sol, le règlement
de lotissement détermine la forme que
prendra le support territorial. Ce règle-
ment assure que toute division,
subdivision ou modification d’un ter-
rain, créant ou modifiant ainsi un lot,
sera conforme aux objectifs du plan
d’urbanisme.

À cette fin, le règlement de lo-
t i s s e m e n t  p r e s c r i t  l e s  n o r m e s
minimales à respecter pour les opéra-
tions cadastrales, ainsi que les normes
relatives aux dimensions et au tracé
des voies de circulation et aux îlots. 

Règlement de construction

Le règlement de construction
prescrit les normes de résistance, de
salubrité, de sécurité et d’isolation des
constructions ainsi que les normes de
reconstruction et de réfection des bâ-
t i m e n t s  d é t r u i t s  o u  d e v e n u s
dangereux. 

Règlement constituant le comité
consultatif d’urbanisme

Ce règ lement  admin is t ra t i f
prescrit le fonctionnement du CCUP,
chargé d’étudier toutes les questions
relatives à l’urbanisme, par exemple
les requêtes de dérogations mineures,
et de recommander au Conseil les
suites à leur donner. La création de ce
comité est obligatoire si le Conseil
désire adopter un règlement sur les

dérogations mineures, ou un règle-
ment sur les plans d’aménagement
d’ensemble, ou encore un règlement
sur les plans d’implantation et d’inté-
gration architecturale. 

Règlement sur les dérogations
mineures

Comme son nom l’indique, ce rè-
glement permet au Conseil ,  sur
recommandation du CCUP, d’au-
toriser exceptionnellement un citoyen
à déroger légèrement à certaines pres-
c r ip t ions  de  l a  rég lementa t ion
d’urbanisme qui ont peu d’impact sur
l’aménagement municipal. La déroga-
tion ne peut être accordée que si
l’application du règlement portait un
préjudice sérieux à l’exercice du droit
de propriété du citoyen. Ce règlement
offre donc une flexibilité fort avan-
tageuse pour les citoyens et permet
d’éviter le recours constant à la procé-
dure d’amendement. 

Règlement sur les plans d’im-
p l a n t a t i o n  e t  d ’ i n t é g r a t i o n
architecturale

Particulièrement important dans le
contexte des enjeux urbanistiques de
Cantley, surtout au chapitre de la di-
versité et de l’unicité de son milieu
bâti, ce règlement prescrit des objec-
tifs et des critères d’intégration
architecturale et esthétique applicables
aux projets qui risqueraient d’être
préjudiciables à l’harmonie architec-
turale ou à l’intégrité esthétique d’un
secteur. 

Règlement sur les plans d’amé-
nagement d’ensemble

Ce règlement permet à la munici-
palité d’exiger, de la part du requérant
d’une modification des règlements
d’urbanisme s’appliquant dans cer-
taines zones, qu’il présente à l’appui
de sa requête un plan d’aménagement
détaillé pour l’ensemble de la zone
visée par la demande de modification.
Le CCUP et le Conseil peuvent ainsi
mieux évaluer la pertinence de la
modification réglementaire demandée.

Une planification
participative

L’ultime finalité de l’urbanisme
est de bonifier le milieu bâti et la satis-
f a c t i o n  q u e  t o u s  l e s  c i t o y e n s
éprouveront à y vivre. Le plan d’ur-
banisme de Cantley devra donc
traduire les aspirations de la commu-
nauté au sujet de l’aménagement futur
de son milieu de vie. D’ailleurs, les
citoyens et leurs représentants sont
toujours les meilleurs experts de leur

propre milieu de vie. Il est donc avan-
tageux que les citoyens s’impliquent. 

Conséquemment, tout citoyen
désirant s’exprimer dès maintenant sur
l’aménagement du territoire cantléen
est invité à communiquer avec son
conseiller municipal ou avec le di-
recteur du développement économique

et social, Monsieur Stéphane Brochu
(827-3434), ou à écrire à la direction
du développement économique et de
l’urbanisme de la municipalité de
Cantley, au 8, Chemin River, Cantley,
J8V 2Z9. w

Le Conseil municipal de Cantley

Un nouvel urbanisme pour Cantley ! (suite)

AvIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DoNNÉ par la soussignée qUE :

Le rôle d’évaluation triennal de la Municipalité de Cantley s’appliquant
aux exercices financiers des années 2003,  2004 et 2005, tel que préparé
par le service d’évaluation de la MRC des-Collines-de-l’Outaouais a été
déposé à mon bureau le 11 septembre 2003, au bureau de la soussignée
8, chemin River, Cantley, Québec.  Ledit rôle peut être consulté durant
les heures normales de bureau, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.   

Les personnes qui désirent formuler une demande de révision concernant
ce rôle, devront sous peine de rejet, remplir les conditions suivantes :  

1. La demande de révision expose succinctement les motifs invoqués
à son soutien et les conclusions recherchées.

2. La demande de révision doit être faite sur la formule prescrite à
cette fin.

3. La demande de révision doit être déposée avant le 1er mai 2004

4. La demande de révision doit être déposée en personne ou par courrier
recommandé, adressée à la MRC des Collines-de-l’Outaouais, sise
au 216, chemin Old Chelsea, Chelsea (Québec) J9B 1J4, au numéro
de téléphone (819) 827-0516

5. Doit être jointe à la demande de révision, une somme d’argent qui
varie en fonction du montant de la valeur écrite au rôle d’évalua-
tion à savoir :

Moins de 100 000 $ 20 $ 
100  000 $     à 249 999 $ 30 $
250  000 $     à 499 999 $ 40 $
500  000 $    à 999 999 $ 150 $
1 000 000 $ à 1 999 999 $ 300 $
2 000 000 $ à 4 999 999 $ 500 $
5 000 000 $ et plus 1 000 $

Le formulaire de demande de révision peut être obtenu au bureau de la
MRC  des Collines-de-l’Outaouais à l’adresse susmentionnée ou au service
de la Taxation de la Municipalité de Cantley.  

Donné à Cantley,  ce 19 ième jour de septembre  2003
Paula P. Pagé, m.a.p.
Secrétaire-trésorière et Directrice générale

MUNICIPALITÉ DE

RAPPEL : Échéance du
troisième coupon de taxes 2003

Nous tenons à vous rappeler que le
troisième coupon de taxes 2003 est venu
à échéance le 26 septembre dernier. Vous
vous éviterez des frais d’intérêts de
retard (12%) en acquittant votre
paiement le plus rapidement possible. 

Merci de votre attention

REMINDER: Deadline for
payment of third tax coupon 2003

We would like to remind the population
that the third tax coupon for 2003 was
due for payment on September 26. If
you haven't done  so yet, please send
in your payment as soon as possible in
order to avoid late payment charges
(12% interest). 

Thank you for your collaboration
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The Act Respecting Land Use
Planning and Development requires
that every municipality review its five-
year  deve lopment  p lan  and  a l l
associated by-laws. This revision
should bring the municipal planning
up to date to reflect the territorial evo-
lution and to especially take into
consideration new priorities and com-
munity development objectives.

As required by law, the Municipal
Council and the citizen members of
the Advisory Planning and Heritage
Committee (APHC) have now started
to review the Cantley planning pro-
gram, which has been in effect since
1998. The goal of this major revision
is to reaffirm the motto “welcoming
nature” regarding territory develop-
ment, protection of the environment
and improvement of the people’s way
of life.

This new planning program will
serve as a management and territorial
improvement tool, important for all
citizens. First of all, it will define the
future appearance of Cantley, prioritiz-
ing the harmonious unification of the
original habitat and natural environ-
ment. The planning program will also
indicate usage of the land (residences,
businesses, institutions, recreational
equipment, agriculture, forestry, etc.)
that is most suitable for each of the
different sectors of the municipality as
well as the occupancy density to be
favoured. It will foresee possible road
links and also list the areas that need
protection for ecological, historical or
aesthetic reasons. Sectors that need
upgrading and public equipment in
need of development will be identified
too. To summarize, the planning pro-
gram will establish our “territorial
project” and the development strate-
gies that the municipality will put
forth for the citizens in order to allow
our environment to develop harmo-
niously and to collectively provide us
with the best possible quality of life.

The Council and the APHC will
review completely the planning by-
laws in effect after developing the new
planning program. The planning by-
laws are the legal and technical tools
by which the municipality and the cit-
izens can elaborate, with the help of

the various norms and development
requirements, the “territorial project”
that will be included in the planning
program. In this matter, the planning
by-laws are a true “social contract”
that balances the individual liberties of
fellow citizens, in development mat-
ters,  enhancement of the quality of
built areas and to maximize the bene-
fits each citizen can enjoy from their
own property and from the general
municipal territory.

The relevance and the validity of
the social contract, and particularly the
interest it must create among the citi-
zens, demands that the planning
project and the by-laws reflect best as
they can, the views and wishes of
Cantleyans. Before adopting these
new documents, the Council will sub-
m i t  t h e m  f o r  a p p r o v a l  t o  t h e
population through a public consulta-
tion where all interested citizens will
be able to express their opinion. The
Council will then bring all the neces-
sary adjustments to the planning
program and the by-laws and will
adopt them afterwards. But these will
not be in effect until a series of steps
destined to guarantee the respect of the
population’s wishes have been taken.

The municipality will present its
new planning program and the new
by-laws to the MRC des Collines-de-
l’Outaouais who will then decide if
their content is in accordance with the
regional planning diagram. On their
part, the citizens who feel there is a
discrepancy between the objectives of
the planning program and the by-law
regulations may ask the Municipal
Committee of Quebec to make a deci-
sion on the matter. The citizens may
also request that the zoning and sub-
division by-laws be subjected to a
referendum by which the population
as a whole, may choose between the
new and the present by-laws. Public
notices on this matter will be pub-
lished. Only after having gone through
all the steps will the new planning
documents be in effect.

Let’s examine more closely the
main objectives of this project.

A Remarkably
Attractive Living Environment

Cantley distinguishes itself by its
rural ambiance that gives it a sought-
after, distinctive, unique charm. Its
picturesque characteristic can be ex-
plained by the countryside architecture
of the many buildings, the eventful
landscape, the subdivisions’ varied
orientations, the diversity of property

lines, the various shades and the archi-
tectural ornaments. 

The surroundings, so organized,
communicate calm and tranquility.
Their diversity and harmony also stim-
ulate interest, pleasure, well-being,
and daily quality of life. Such environ-
m e n t s  n e c e s s a r i l y  e n c o u r a g e
community pride and a strong sense of
territorial belonging. Equipped with
such great assets, Cantley possesses a
territory whose planning may be in-
spired further by the principles of
“lasting development”, combining
harmoniously the development of high
quality surroundings and its integra-
tion in the wooded environment that
acts as a casing. 

In a more pragmatic plan, Cant-
leyans have fast, easy access to the
services and regional equipment of the
City of Gatineau. Unfortunately, they
cannot count on enough services
nearby, so it would be useful to im-
prove availability and accessibility
while ensuring their locations are well
identified. 

The new planning program should
take into account Cantley’s assets and
exploit its great potential to enhance
the quality of life of the population
who has chosen its “welcoming na-
ture” motto.

The Challenge:

Channel the Development
A municipality so remarkable

heightens the desire to live there. Ben-
efiting from an enviable reputation as
a quality way of life, Cantley con-
stantly improves its rank as a first
choice of residential location of qual-
ity. The demand for available lots
grows continually as the construction
of nearly 300 new residences in the
last two years will testify.

As a matter of fact, our territory
of 134 km2 has a population of around
6,200 people in 2003, half of which
settled in the last 15 years. There are
many more lots to develop still. The
number of newly arrived residents set-
tling in Cantley in increasing more and
more. If the trend is to continue, Cant-
leys’ population will grow by a third
in the next five years. 

The challenge for Cantley will
naturally be to seize the development
opportunities as they present them-
selves, while taking care, through
careful planning, to minimize risks of
negatively affect its assets in matter of
aesthetics, country-side charm, unifi-

cation of local construction, integra-
tion and environmental protection.

The collective benefits that the
people of Cantley receive now (and
will receive) from the original plan-
ning will depend on a wisely-prepared
plan of priorities and development in-
terventions.

A Relevant
Planning By-laws

The new by-laws of Cantley will
be prepared in a way to simplify its
consultation, comprehension and ap-
plication. According to the law,
Cantley’s planning program will have
to include standards that are at least as
rigid as the ones suggested in the de-
velopment diagram prepared by the
MRC des Collines-de-l’Outaouais.

There are eight by-laws included
in the planning by-laws of Cantley.
Here is a short description of each
one:

Permits and Certificates By-law

This administrative by-law in-
cludes all the regulations related to the
authority and responsibilities of the
civil servant responsible for enforcing
the application of the planning by-
laws, the administrative rulings
relating to issuing of permits and cer-
tificates, as well as their costs.

zoning By-law

The zoning by-law is the most im-
portant and most complex of the
by-laws. Its main objective is to over-
see usage of the land that will be
authorized in each sector of the mu-
nicipality and the implementation of
established standards. 

Therefore, it is through the zoning
by-law that the municipality can gov-
ern a large number of particular urban
characteristics of Cantley: distribution
of occupation density, property lines,
dispositions of building and their size,
their architecture and ornamentation,
commercial signing, building and
equipment accessories implementation
in the backyards, parking areas, tree
and natural environment preservation,
etc.

Subdivision By-law

The essence of a municipality
comes from the shape and size of the
lots that are part of it. While the zon-
ing by-law concerns the usage citizens
make of the land, the subdivision by-

A new plan for Cantley!MUNICIPALITY OF
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law determines the shape that will take
the territorial support. This by-law en-
sures that all division, subdivision or
modification of a lot, creating or mod-
ifying it, will be in accordance with
the planning program.

To this end, the subdivision by-
law wil l  prescribe the minimal
standards to follow for cadastral oper-
ations, as well as the standards
relating to dimensions and direction of
roads and medians. 

Construction By-law

The construction by-law regulates
the standards for resistance, the
healthiness, security and insulation of
construction as well as the standards
for reconstruction and repair of de-
stroyed or hazardous buildings.

By-law on the Planning Consult-
ing Committee

This administrative by-law regu-
lates the functions of the APHC, who
studies all questions relating to plan-
ning, for example, the requests for
minor variances, and to make recom-
mendations to the Council. This
committee has to exist, according to
the law, if the Council wishes to adopt
a ruling on minor variances, or a by-
law on the general environment plans,

or a by-law on architectural unifica-
tion and implementation plans. 

By-law on Minor variances

As indicated, this by-law allows
the Council, on recommendation from
the APHC, to grant a citizen with a
special authorization for minor vari-
ances on certain regulations that have
minimal impact on the municipal de-
velopment. The variance can only be
allowed if the application of the by-
law would bring serious prejudice to
the citizen’s rights as owner. This by-
law offers advantageous flexibility to
the citizens and prevents constant re-
sorting to amendments.

By-law on architectural unifica-
tion and implementation Plans

Particularly important in the con-
tex t  o f  Can t ley’s  u rban  goa l s ,
especially concerning the diversity
and unification of local constructions,
this by-law describes the objectives
and criteria of aesthetic and architec-
tural integration of projects that might
affect the architectural harmony and
aesthetic integrity of a sector.

By-law on Projects Planning 

This by-law allows the municipal-
ity to request, from the applicant for a
variance of the planning by-laws for

certain areas, that he present a detailed
planning program for the entire area
designated by the variance request.
The APHC and the Council will then
be able to evaluate properly the justi-
fication of the variance request. 

A Shared Planning

The ultimate result of the planning
program is to improve the inhabited
sector and the satisfaction that all cit-
izens will enjoy living there. The
planning program for Cantley will
need to demonstrate the community
wishes regarding the future develop-
ment of its surroundings. However,

the citizens and their representatives
are the real experts in their surround-
ings. It would be most advantageous
for them to be involved.

Consequently, any citizen who
wishes to express himself right away
on the planning program for the Cant-
leyan territory is invited to contact his
municipal representative or the Direc-
t o r  o f  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l
Development, Mr. Stephane Brochu
(827-3434), or write to the Planning
and Economic Development office of
the Municipality of Cantley at 8 River
Road, Cantley, Quebec, J8V 2Z9. w

MUNICIPALITY OF

PUBLIC NoTICE

IS HEREBY gIvEN foR THE foLLoWINg by the undersigned THAT:

The triennial assessment roll of the Municipality of Cantley concerning
the financial exercises of 2003, 2004 and 2005, as prepared by the MRC
des Collines-de-l’Outaouais Assessment Department, has been delivered
to the office of the undersigned on September 11, 2003, located at 8
River Road, Cantley, Quebec. The roll may be consulted during normal
office hours, from Monday to Friday between 9 a.m. and 5 p.m.

The citizens wishing a re-examination of this roll will need to comply
with all the following requirements, risking rejection if unsatisfactory:

1. The re-examination request should summarize the grounds on which
it is based on and the conclusions arrived at.

2. The re-examination request has to be presented on the form designed
to this end.

3. The re-examination request has to be presented before May 1st, 2004.

4. The re-examination request has to be presented in person or by reg-
istered mail, addressed to the MRC des Collines-de-l’Outaouais,
located at 216 Old Chelsea Road, Chelsea, Quebec, J9B 1J4, tele-
phone number (819) 827-0516.

5. Has to accompany the re-examination request the sum of money as
prescribed below according the assessment roll monetary value:

Less than $ 100,000 $ 20

$ 100,000 to $ 249,999 $ 30

$ 250,000 to $ 499,999 $ 40

$ 500,000 to $ 999,999 $ 150

$ 1,000,000 to $ 1,999,999 $ 300

$ 2,000,000 to $ 4,999,999 $ 500

$ 5,000,000 and more $1,000

The re-examination request forms are available at the offices of the MRC
des Collines-de-l’Outaouais at the address mentioned above or at the
Taxation Service of the Municipality of Cantley. 

Given to Cantley on this 19th day of September, 2003

Paula P. Pagé, M.P.A.
Secretary-treasurer and General Manager

Translation from the French version by Gabrielle Tassé

A new plan for Cantley! (continued)

Inscris-toi dès maintenant.  Appelle au 669-3233 ou au 246-1895

En attendant, tu peux nous rendre visite sur Internet :
www.cadets.ca ou bien www.navyleague.ca

Promotion des valeurs 
par le biais d’activités
- loyauté
- professionnalisme
- respect mutuel

- secourisme
- conditionnement physique
- sports
- civisme
- techniques d’instruction
- musique
- adresse au tir
- biathlon

- exercice militaire
- entraînement de survie
- gérance de l’environnement
- informatique
- prévention du harcèlement et de l’abus

Info à la municipalité : Charles, 827-3434

formation gratuite

Fille ou garçon, tu as 12 ans ou plus? 
Les défis, les voyages et l’aventure t’intéressent?

alors… il y a du nouveau pour toi, dans la région!
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Pizza Cantley
Pizza au choix
Mets Italiens
Sous-Marins

827-3404
827-3472

Service de livraison
Nouveau menu 

Heures d’ouverture 
Mardi au jeudi 15h à 23h
Vendredi et samedi 15h à 24h
Dimanche 15h à 21h

DÉPanneuR 307
Bière et vin
Pain Cousin

Centre de validation
ouvert 7 jours par semaine

Lundi au samedi : de 7h00 à 23h00
Dimanche : de 8h00 à 23h00

Prop. : Judy Richard      Cantley 827-1794

Bureau 

de poste

guichet
automatique

ATM (retrait 
seulement)

150, chemin freeman 
Hull (quebec) J8Z 2B4

819 • 770 • 4242

L ’ E N T R E P O T

DU COUVRE 

PLANCHER

Ta p i s  •  Tu i l e  •
C e r a m i q u e

Vinyle  •  Accessoires
Bois  STRATIFIe

^ (819) 243-6361

JoHANNE TREMBLAY
765, PRiNCiPALE

GATiNEAu (QuÉBEC) J8T 5L7

NETTOYEUR ST-LOUIS 88
UNE RÉPUTATION FIèRE ET NETTE

CouTuRièRE SuR PLACE
SERViCE DE CoRDoNNERiE

ouVERT Du LuNDi Au VENDREDi DE 7H30 à 19H00
SAMEDi DE 9H00 à 17H00  • DiMANCHE : fERMÉ

par Chantal Turcotte

Je suis entrée dans la maternité
comme dans un mur de béton : je n’avais
aucune idée de ce qu’il en coûte d’abné-
gation pour être mère,  surtout les
premières semaines.  Pendant toute ma
grossesse, je nous imaginais, mon mari,
moi et notre poupon, entourés d’un halo
de lumière, baignant dans un bonheur
idyllique. Rien n’est arrivé comme je
l’avais prévu, à commencer par la date
d’accouchement.  Mon petit coco de
Pâques s’est montré le bout du nez trois
semaines à l’avance. Je venais tout juste
de faire mes adieux à mes collègues de
travail, songeant avec plaisir aux journées
qu’il me restait pour me la couler douce
avant le grand jour... 

Ce matin-là, pleine comme un oeuf
sur le point d’éclore, j’essayais de m’ex-
tirper de mon véhicule avec élégance
lorsque j’ai senti couler un liquide chaud
le long de mes jambes.  En quelques se-
condes, j’étais trempée.  À partir de ce
moment, tout s’est passé très vite : des
gens secourables m’ont aidée à me rendre
à l’hôpital. Comme mon bébé montrait les
fesses plutôt que les cheveux, on m’a an-
noncé qu’on allait devoir pratiquer une
césarienne. Et allez hop, cathéter, soluté,
et on ne bouge plus.  Après huit heures
de contractions, je passe enfin au bistouri.
Le temps qu’il faut pour le dire, on me
coupe, on me présente mon bébé – qui a
l’air de se demander sur quelle planète il

vient d’atterrir – et on me dit : voilà
madame, vous êtes mère.  

Pas de halo de lumière. Pas de mode
d’emploi. Seulement de la douleur en
continu, du bout de mes seins  au plus
profond de mes entrailles, une fatigue ex-
trême et des sentiments d’impuissance et
de frustration devant un bébé qui ne cesse
de pleurer et qui n’en a que pour mes
mamelons couverts de fissures. J’étais ex-
ténuée. Je me sentais seule au monde,
inapte dans mon nouveau rôle, coupable
et incomprise.

Heureusement, j’ai naturellement
tendance à demander de l’aide lorsque je

me sens incapable de remontrer la pente
par mes propres moyens. J’ai appris que
le CLSC de Cantley organisait chaque se-
maine des cliniques d’allaitement pour les
nouvelles mamans. C’est rapidement de-
venu la grande sortie hebdomadaire. Une
infirmière sur place répondait à mes ques-
tions, calmait mes inquiétudes, pesait et
mesurait mon petit et se réjouissait avec
moi de sa croissance.  Il y avait aussi
d’autres mamans, qui avaient besoin et
envie de partager leur expérience. Deux
de ces femmes sont devenues des amies.
E n c o r e  a u j o u r d ’ h u i ,  n o u s  n o u s
téléphonons régulièrement pour placoter
et prendre des nouvelles. Parfois, nous
dévalons les rues de Cantley avec nos
poussettes, nous échangeons des recettes
et des trucs, nous nous remontons le
moral après une nuit difficile.  Sans elles,
je ne sais pas ce que je serais devenue.  

J’encourage toutes les nouvelles ma-
mans  à  p ro f i t e r  de  ce s  c l i n iques
d’allaitement pour briser leur isolement,
vaincre leurs peurs et  trouver des
réponses à leurs questions. Et pas besoin
d’allaiter pour y participer : vous êtes
toutes les bienvenues.  Pour ma part, j’ai
décidé de mettre mon expérience à profit.
À chaque édition du journal, je signerai
en toute s implici té  une chronique
d’humeur et d’information liée au rôle de
parents. Je vous invite à communiquer
avec moi si vous avez des idées de sujet
e t  d e s  c o m m e n t a i r e s  à  p a r t a g e r
(phillips@mondenet.com). Au plaisir de
vous réécrire bientôt!  

Cliniques d’allaitement 

CLSC de Cantley :
les vendredis, de 9 h 30 à 11 h 30
CLSC de val des Monts :
les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30

Photo : Chantal Turcorre
Sylvie et Andrée, deux amies de la clinique d'allaitement, et leur bébé, Miguelle et Émile

Chronique d’une mère en devenir
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Histoire de Brent’s Story

Mont-Cascades Lake
Lac Mont-Cascades

Come on, can’t you guys take a joke?
Voyons donc, cé rien qu’une joke!

Come on it’s not even real!
Voyons, c’est même pas vrai!

Des élections scolaires se tien-
dront le 16 novembre prochain. Ces
élections permettront d'élire le com-
missaire qui vous représentera auprès
de votre commission scolaire. 

Pour voter, vous devez avoir la
qualité d'électeur et être inscrit sur la
liste électorale de votre commission
scolaire. 

Le droit de vote à l’échelle scolaire 

Afin de pouvoir exercer votre
droit de vote, vous devez être inscrit
sur la liste électorale et remplir les
conditions suivantes le jour des élec-
tions :

• avoir 18 ans ou plus; 
• être de citoyenneté canadienne ; 
• être domicilié sur le territoire de la

commission scolaire; 
• être domicilié au Québec depuis au

moins six mois; 
• ne pas être sous curatelle; 
• ne pas être privé de ses droits élec-

toraux après avoir été coupable
d’une manœuvre électorale frau-
duleuse. 

L’inscription sur la liste électorale 

Si vous êtes inscrit sur la liste
électorale permanente du Québec,
vous serez inscrit sur la liste électorale
scolaire sauf si vous avez demandé au
Directeur général des élections du
Québec de ne pas l’être.

Si vous avez un ou des enfants ad-
m i s  à  l a  c o m m i s s i o n  s c o l a i r e

francophone ou anglophone desser-
vant votre lieu de domicile, vous serez
inscrit dans cette commission scolaire.

Si vous n’avez pas d’enfants ad-
mis en septembre dans la commission
francophone ou anglophone desser-
vant votre domicile, vous serez
normalement inscrit sur la liste élec-
torale de la commission scolaire
francophone de votre territoire.

Commission scolaire anglophone 

Toutefois, si vous désirez voter à
la commission scolaire anglophone,
vous devez en faire la demande auprès
de son directeur général et, en période
électorale, à son président d’élection.

Les demandes reçues après le 30
octobre ne pourront cependant s’appli-
quer à l’élection du 16 novembre
2003.

Le vote le jour du scrutin 

Pour voter, vous devrez établir
votre identité en présentant l’un ou
l’autre des documents suivants :

• votre carte d’assurance maladie; 
• votre permis de conduire du Québec; 
• votre passeport canadien.

En ce qui concerne Cantley, Mme
Christine Émond-Lapointe siège
comme commissaire depuis 1987 et
comme Président de la Commission
scolaire depuis 1990. Elle se présen-
tera de nouveau.

School elections will be held on
November 16th of this year. These
elections are to elect a commissioner
to represent you on your school board. 

To vote, you must be a qualified
elector and be registered on the list of
electors of your school board. 

If you are registered on the per-
manent list of electors of Québec, you
will normally be registered on the list
of school electors.

The Right to vote at the school level 

To be able to exercise your right
to vote, you must be registered on the
list of electors and meet the following
conditions on the day of the election: 

* be 18 years of age or over;
* be a Canadian citizen;
* be domiciled on the territory of the

school board;
* have been domiciled in Québec for

at least six months;
* not be deprived of your election

rights after having been found
guilty of a corrupt electoral prac-
tice.

Registration on the list of electors 

If you are registered on the per-
manent list of electors of Québec, you
will be registered on the school list of
electors unless you asked the Chief
Electoral Officer to not be registered
on that list.

If you have one or more children
enrolled in the French-language or
English-language school board serv-
ing your place of domicile, you will
be registered in that school board.

English school board

If you do not have children en-
r o l l e d  i n  S e p t e m b e r  i n  t h e
French-language or English-language
school board serving your domicile,
you will normally be registered on the
list of electors of the French-language
school board of your territory. 

However, if you wish to vote in
the English-language school board,
you must make an application to its
director general and, during the elec-
tion period, to its returning officer.
Applications received after October
30th cannot however apply to the
November 16, 2003 school elections.

voting on polling day 

To vote, you will have to establish
your identity by presenting one of the
following documents:

* your health-insurance card;
* your Québec driver?s licence;
* your Canadian passport.

The commissioner representing
anglophone residents at the Western
Quebec School Board is Carol Bates
of Chelsea, who says she is still con-
sidering whether to run again.

Élections scolaires

le 16 novembre 2003
School elections

November 16th, 2003
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par Robert St-Laurent

ET quelle nouvelle saison !!! À
en juger par la photo de la rentrée
de la nouvelle saison du Club de
Karaté Shotokan de Cantley, ce fut
tout un succès.

Plusieurs jeunes, ainsi que
leurs parents, se sont inscrits au
début de septembre. La salle
paroissiale était remplie presque à
capacité les lundi soir, mardi soir
et samedi matin.

Jeunes et moins jeunes se réu-
nissent  maintenant  quelques
heures par semaine pour participer
à une activité familiale et appren-
dre le karaté. 

Pour plus de détails et pour
s’inscrire en tout temps, vous pou-
vez contacter Guy Bisson au
568-6293, Serge Hamelin au 827-
2902 ou Michel Chartrand au
827-2451. by Robert St-Laurent

And what a new season it is !!!
It was a great success, by looking
at  the  pic ture ,  the  Cant ley 's
Shotokan Karate Club new season
started very well. 

Many youths were registered
early September as well as their par-
ents. The parish hall is almost full
every Monday and Tuesday nights
as well as Saturday mornings.

Parents and their children now
meet for a few hours a week to par-
ticipate in a family activity and to
learn karate.

For more details and to register
at all times, you can contact any of
the following: Guy Bisson at 568-
6293; Serge Hamelin at 827-2902
or Michel Chartrand at 827-2451. 

Cantley's Shotokan Karate Club
2003-04 season

Photos : Dan Lauzer

SAVIEZ-VOUS QUE :

Le virus du Nil Occidental in-
fecte principalement les oiseaux et,
occasionnellement, d'autres es-
pèces animales ainsi  que les
humains.  Ce virus se retrouve en
Afrique, Asie, Moyen-Orient et en
Europe. Il a été détecté pour la pre-
mière fois en Amérique du Nord,
plus exactement à New York en
1999.  Depuis, la progression du
virus se poursuit.

Comment se transmet-il?

Les moustiques attrapent le
virus en se nourrissant du sang d'un
oiseau infecté.  Ces moustiques in-
fectés peuvent transmettre le virus
aux animaux et aux humains en les
piquant pour se nourrir.  Le virus
se propage alors dans le sang et
peut causer une infection. Il n'est
pas transmissible d'une personne à
une autre et il n'y a pas de preuve
de transmission directe d'un oiseau,
ou d'un autre animal infecté, à une
personne.

Par contre, le risque d'être
malade est faible, même dans les
régions où le virus circule. Tous les
moustiques infectés qui piquent les
humains ne transmettent pas néces-

sairement la maladie.  De plus,
moins de 1 % des personnes infec-
tées développeront une maladie
sévère.

Quels sont les symptômes ?

La plupart des gens infectés
n'ont aucun symptôme.  Une per-
sonne sur 5 va présenter une
infection légère qui peut s'accom-
pagner de maux de tête, de fièvre,
quelquefois d'éruptions cutanées et
de douleurs musculaires.  Parmi les
personnes infectées, une personne
sur 150 développera une maladie
sévère nécessitant une hospitalisa-
tion.  Les symptômes possibles
sont : maux de tête graves et in-
habituels, forte fièvre, raideur au
cou, de la confusion ou une fai-
blesse musculaire.  Ce sont surtout
les personnes de 40 ans et plus qui
peuvent faire une encéphalite.

Traitement et vaccin ??

Il n'y a aucun traitement spéci-
f i q u e  c o n t r e  l ’ i n f e c t i o n .
Cependant, les cas sévères nécessi-
tent une hospitalisation.  Par
contre, des vaccins pour prévenir
l'infection humaine par le VNO
sont en développement.

À suivre ……………

LA SANTÉ
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ

Sites Internet de Cantley

Municipalité de Cantley www.cantley.net
Bibliothèque www.bibliocantley.qc.ca
Histoire de Cantley www.cantley.net/bureaux/

histoire.htm
Club de soccer www.soccercantley.qc.ca
Comité environnement envirocantley@hotmail.com
Club de ski Nakkertok www.nakkertok.ca
Mont Cascades - ski, acqua www.montcascades.ca
Mont Cascades - golf www.montcascades.com
C.S. des Draveurs www.csdraveurs.qc.ca
West quebec School Board www.wqsb.qc.ca

L'Écho de Cantley www.echocantley.ca
Assoc. des médias écrits du québec www.amecq.ca
gatineau Historical Society http://collections.ic.gc.ca/gatineau

http://collections.ic.gc.ca/vallée
Maison des jeunes La Baraque labaraque@infonet.ca
Jumelage Cantley-ornans www.cantley.net/bureaux/

jumelage/jumelage2.html

Pour ajouter une adresse à cette liste, communiquez avec

Echo.cantley@sympatico.ca

Club de Karaté de Shotokan de Cantley saison 2003-2004
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La rentrée 
France Lalonde,
Parent bénévole 

La rentrée scolaire s’est
effectuée en douceur malgré les inquié-
tudes des plus petits et des plus grands
face à de nouveaux défis et de nou-
veaux professeurs. Les conversations
allaient bon train tant chez les jeunes
que chez les parents qui s’étaient
présentés en cette première journée.

L’équipe-école avait, en cette pre-
mière semaine, concocté une pléiade
d’activités pour permettre aux jeunes

de reprendre progres-
sivement la routine
scolaire et leur donner
l ’ o c c a s i o n  d e  s o -
cialiser. Le clou de
cette semaine d’acti-
v i t é s  a  é t é ,  s a n s
c o n t r e d i t ,  n o t r e
é p l u c h e t t e  d e  b l é
d’inde du vendredi, à

laquelle une foule de parents ont as-
sisté. Ceux-ci ont, en effet, bien
répondu à l’appel pour la confection
des desserts, de même que pour la pré-
paration du dîner. Nous tenons à
remercier particulièrement ces derniers
ca r  l a  cu i s son  e t  l e  se rv ice  de
70 douzaines d’épis demandent du tra-
vail! Enfin, nous tenons à dire merci à
Construction Henry, qui nous a fait don
de tous ces bons épis, ce qui nous a
ainsi permis d’amasser des sous qui
serviront à payer des gâteries aux en-
fants lors de fêtes spéciales (Halloween,
Noël, Pâques, etc.).

Merci encore à tous ceux qui ont
contribué et participé à cet événement.

Econiche House In-The-gatineau
Centre de Conférence

An exclusive getaway for groups.  Make our “House” your “Home” for meetings,
training seminars, family reunions or weddings. We feature 50 acres of forest and
walking trails, outdoor pool, hot tubs, fireplaces, balconies, and a gourmet chef.
20 Bedrooms, 3 Meeting Rooms.  All inclusive prices.   

Un centre exclusif pour groupes.  Faites de notre “Maison” votre maison pour des
réunions, séminaires de formation, réunions de famille ou mariages.  Notre cen-
tre de conférence comprend 50 acres de forêt et de sentiers de promenade, une

32 Ch. River
Cantley, Quebec  J8V 3A1 

Téléphone (819)827-0086          Télécopieur  (819) 827-0121
Web Site:  www.econichehouse.com

Albert Potvin
Membre de l’OPP

Le 16 septembre dernier, une
quarantaine de personnes se sont
présentées à l’assemblée générale
des parents convoquée par le
nouveau directeur, M. Jacques
Pelletier, à qui nous souhaitons
une merveilleuse aventure.

L’assemblée avait pour but
de combler trois postes au Con-
seil d’établissement (CÉ) et de se
prononcer sur la création d’un or-
ganisme de participation des
parents (OPP). Les postes au CÉ
se sont envolés en quelques mi-
nutes, et, en moins de temps qu’il
n’en faut pour dire « École
Sainte-Élisabeth », une quinzaine
de parents ont également donné spontanément leur
nom pour faire partie de l’OPP. Fort de cet appui,
l’OPP consultera l’ensemble des parents sous peu
afin de  produire un plan d’action pour sa première
année d’activité. D’autres volontaires seront égale-
ment sollicités lors de la consultation.

À noter que la formation d’un OPP à Sainte-
Élisabeth était dans l’air depuis un certain temps.
Voilà donc une excellente nouvelle pour les béné-

voles de l’école, qui pourront
participer davantage à la
réussite de nos jeunes et à la
vie scolaire.

Pour conclure, on se doit
d’une part de souligner le
formidable travail effectué par
le président sortant du CÉ,
René-Guy Cantin, Marcel
Primeau, ex-membre du CÉ,
ainsi que l’ex-représentante au
comité de parents de la CSD,
Joanne Charette, qui demeure
toutefois vice-présidente du
CÉ. D’autre part, je félicite les
nouveaux venus au CÉ, soit
France Lalonde, présidente et

déléguée au comité de parents, Sylvie Grégoire et
Chantal Normand, aussi déléguée à l’OPP.

Au total, plus de vingt parents se sont portés
volontaires pour participer activement au sein des
deux organisations.  L’énergie qui flottait dans l’air
ce soir-là laisse présager une année extraordinaire. w

Un coup de pouce à

l’école Sainte-Élisabeth

Monsieur Jacques Pelletier (directeur)
souhaite la bienvenue à tout le monde.

Un OPP, 
qu’est-ce que ça mange en
hiver???
L’Organisme de Participation
des Parents (OPP) est un or-
ganisme facultatif ayant pour
mandat de : 

• promouvoir la collaboration
des parents à l’élaboration, à
la réalisation et à l’évalua-
tion périodique du projet
éducatif de l’école;

• favoriser la participation des
parents à la réussite scolaire
de leur enfant;

• conseiller le Conseil d’Éta-
blissement et le comité de
parents sur tout sujet qui le
concerne ou pour lequel il
est consulté;

• coordonner tout projet réa-
lisable souscrivant au milieu
scolaire.

Parents
France Lalonde* (présidente)
Joanne Charette (vice-présidente)
Josée Madore
Andrée Sirois*
Sylvie Grégoire
Chantal Normand

Stéphane Brochu
(représentant de la communauté)

Le nouveau CÉ
Personnel
Chantal Lesage (enseignante – maternelle)
Johanne Beaulieu (enseignante – 2e année)
Suzanne La Salle (enseignante – 1re année)
France Morrissette (enseignante – 5e année)
Susanne Bédard (professionnelle non enseignante)
Monique Renaud (service de garde)

Jacques Pelletier (directeur)

*représentantes du conseil au comité de parents de la commission scolaire

Retour sur 

le marchethon du 13 juin dernier

La fin de l’année scolaire 2002-2003 et la
date de parution de l’Écho en juin dernier ne nous
ont pas permis de remercier convenablement tous
les gens qui ont aidé à faire de cet événement un
succès. C’est pourquoi le comité organisateur tient
à les remercier de façon plus officielle.

Un gros merci, donc, aux commanditaires
suivants :

Nourriture

Marché Tassé (hot dogs et condiments), Métro
Limbour (bouteilles d’eau), Loblaws de Gatineau
(gâteau), Marché frais de Hull (carottes et céleri),
Pizza Cantley (3 certificats-cadeau pour une pizza)

Autres commandites

MRC des Collines (casques de vélo), Construction
Henry, Quincaillerie Cantley, Les Toitures Marcel
Raymond et fils, Transport Chénier-Hagan,
Camping Cantley, Plomberie Secours, Les
Sablières de la Gatineau, Denzel Thom, Dessin
Outaouais, Romuald Duguay, Dessin Outaouais,
Bar Laitier Alonzo, Robert Gauvreau et fils,
Coiffure de mèche avec vous, Les Caprices du
Boucher, Mont Cascades

Prochaine Réunion du CÉ - 14 octobre 2003

Marie-Pier Cholette
classe de Chantal
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No less than 4 gold medals were won by our
Cantley teams this past weekend at the end
of year tournament of the Outaouais Regional
Soccer League. Of the 9 teams that qualified
for the semi finals, Cantley brings back 4 gold
medals and 2 silver. An incredible finish for
our teams in green.

Congratulations to the teams that advanced
to the semi-finals:

U10 Boys, division 3, Les Tornades; coached
by Michael Rosen, Alain Monette and Jean
Clairoux

U12 Girls, division 3, Les Rapides; coached
by Maxime Gareau and Martin Leclerc

U16 Girls, division 2, Les Dragonnes; coached
by François Garin, Marc St-Laurent and Sylvain
Doyon

And congratulations to the teams that repre-
sented Cantley during the Round Robin stage.

U10 Boys, division 3, Les Éclairs; coached by
François Daigle and Marcel Bouliane

U12 Boys, division 3, Les Draveurs; coached by
Gilles Piché and Olivier Corbin-Geoffroy

U14 Boys, division 3, l’Impact; coached by Hervé
Cashman, Bernard Girard and Claude Cyr

U10 Girls, division 3, Les Cactus; coached by
Patrick Dubuc, Richard Legault and Claude
Guitard

5 U12 Garçons, division 1, Les Rapides; entraîné par
Louis-Michel Bélanger, Robert Beauchamp, Robert Roy et
Henri Herbinia – Médaille d’OR
5 U12 Boys, division 1, Les Rapides; coached by Louis-
Michel Bélanger, Robert Beauchamp, Robert Roy and Henri
Herbinia – Gold medal

Pas moins de 4 médailles d’or ont été remportées
par nos équipes de Cantley la fin de semaine
dernière lors des finales de la LRSO. En effet,
des 9 équipes qui se sont qualifiées pour les
demi-finales, Cantley a remporté 6 médailles : 4
OR et 2 Argent! Une incroyable fin de saison
pour nos équipes en vert.

félicitations aussi aux équipes qui ont par-
ticipé aux demi-finales :

U10 Garçons, division 3, Les Tornades; entraîné
par Michael Rosen, Alain Monette et
Jean Clairoux

U12 Filles, division 3, Les Rapides; entraîné par
Maxime Gareau et Martin Leclerc

U16 Filles, division 2, Les Dragonnes; entraîné
par François Garin, Marc St-Laurent et
Sylvain Doyon

Et félicitations aux équipes qui ont représenté
Cantley lors de la ronde préliminaire :

U10 Garçons, division 3, Les Éclairs; entraîné
par François Daigle et Marcel Bouliane

U12 Garçons, division 3, Les Draveurs; entraîné
par Gilles Piché et Olivier Corbin-Geoffroy

U14 Garçons, division 3, l’Impact; entraîné par
Hervé Cashman Bernard Girard et Claude Cyr

U10 Filles, division 3, Les Cactus; entraîné par
Patrick Dubuc, Richard Legault et Claude Guitard

5 U10 Garçons, division 2, Les Cascades; entraîné par Robert
Fraser, Samuel Fraser et Marie-Claude Rioux. – Médaille d’OR
5 U10 Boys, division 2, Les Cascades; coached by Robert
Fraser, Samuel Fraser and Marie-Claude Rioux. – Gold medal

3 U10 Filles, division 3, les Boomerangs;
entraîné par André Pilon, Luc Ouellette et
Daniel Daoust – Médaille d’OR
3 U10 Girls, division 3, les Boomerangs;
coached by André Pilon, Luc Ouellette and
Daniel Daoust – Gold medal

3 U10 Garçons, division 3, Les Diables; entraîné
par Claude Létourneau, Rock Saumure, Marie-Pier
Girard et André Lanteigne – Médaille d’Argent
3 U10 Boys, division 3, Les Diables; coached by
Claude Létourneau, Rock Saumure, Marie-Pier Girard
and André Lanteigne – Silver Medal

5 U12 Filles, division 2, Les Moustiques; entraîné par Bobbie Cabana,
Sylvie Régimbald, Claude Desrochers et Jason Cabana – Médaille d’Argent
5 U12 Girls, division 2, Les Moustiques; coached by Bobbie Cabana,
Sylvie Régimbald, Claude Desrochers and Jason Cabana – Silver medal

5 U14 Filles, division 3, Les Tigresses; entraîné par Charles
Desjardins, Daniel Daoust, Luc Lapierre – Médaille d’OR
5 U14 Girls, division 3, Les Tigresses; coached by Charles
Desjardins, Daniel Daoust and Luc Lapierre – Gold medal

Ruée vers l’or à Cantley

Gold rush in Cant ley

Photos : Josée Fortin
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Casernes satellites
par Steve Harris

Cantley a encore lancé un appel d’offres le
29 septembre pour la construction de deux
casernes satellites à Mont-Cascades et sur la
Montée St-Amour.

Les soumissions suite à un précédent appel
d’offres ont été trop chères ou incomplètes. Cette
fois-ci, la Municipalité demande seulement l’érec-
tion des structures en acier dont la Municipalité
s’occupera elle-même de la finition.

Chaque caserne abritera un camion-pompe et
un camion-citerne. Cantley achètera, probable-
ment, deux autre camions. 

Le conseiller du District Un, Michel Pélissier,
espère que les casernes seront érigées d’ici Noël
et que la finition sera faite pendant l’hiver. Il
prévoit des coûts d’environ 150 000$ pour chaque
caserne.

Il reste 200 000$ reservé à cette fin dans le
budget de cette année. Le surplus de cette année
ou le budget de 2004 pourrait fournir le reste.

by Steve Harris

Cantley has launched a second call for
tenders, to be opened September 29th, for
the construction of 2 satellite fire stations in
Mont Cascades and the Montée St. Amour
sector.

Earlier tenders were too expensive or
incomplete. This time the Municipality is
asking for bids to erect 2 metal pre-fabri-
cated buildings. To save money, interior
finishing will be done by the Municipality.

The buildings will house 2 trucks each,
a pumper and a tanker. Probably 2 additional
trucks will be purchased.

Councillor of District 1, Michel Pélissier,
is hoping to have the structures built by
Christmas with the finishing work to continue
over the winter. He expects the cost to be
about $150,000 per building. 

There is currently $200,000 available in
the 2003 budget. The rest could come from
the surplus created by all the new construc-
tion in the municipality or from next year’s
budget. No borrowing will be necessary.

Satellite Fire stations

Samedi le 6 septembre, le Service de
Sécurité publique de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais a effectué plusieurs
surveillances sur le territoire de la
Municipalité de Cantley concernant l’utili-
sation inadéquate des véhicules tout-terrain.

De nombreux utilisateurs ont été inter-
ceptés et ceux-ci se sont vus remettre des
contraventions et avertissements. Un total
de 12 constats furent remis et quatre
véhicules furent remisés par nos agents.

Ces opérations font suite à de nom-
breuses plaintes de citoyens. 

Il est strictement interdit aux véhicules

tout-terrain de circuler sur la voie publique
et les utilisateurs doivent être âgés d’au
moins 14 ans.

Si celui-ci a moins de 16 ans, il doit
être titulaire d’un certificat d’aptitudes et de
connaissances obtenu d’un agent habileté par
le gouvernement.

De plus, les conducteurs doivent en tout
temps avoir avec eux leur permis de
conduire (ou certificat d’aptitudes et de con-
naissances), le certificat d’immatriculation
ainsi que la preuve d’assurance.

Les amendes prévues peuvent varier
entre 138 $ et 250 $.

Adressez-vous à:

l’Écho de Cantley
188, montée de la Source

Boite #1, comp. 9
Cantley (Québec)

J8V 3J2

Abonnez-vous à
l’Écho de Cantley
un an = 11 numéros

15$ (chèque ou mandat poste)

abonnement

Vous avez déménagé en dehors de Cantley et

vous voulez rester en contact?

RBQ : # 2454-1013-47

Tél. : (819) 684-6139

EXCAvATIoN 
g. BLACKBURN

River Road, Cantley, qc.

827-3145
Location d’équipement
fosse septique
Camionnage
Excavation
Dégivreuse 

( déglaçage de tuyaux)
Equipment Rentals

Septic Installation
Trucking

Excavation
Steamer 

(Pipe thawing )

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

CATHY TUCKER, propriétaire
2 emplacements : 1188, St-Louis (angle Gréber), Gatineau

886, Montée St-Amour, Cantley 

Salon de beauté pour chiens et chats
SUR RENDEZ-VOUS

243-2722

On Saturday, September 6, the MRC des
Collines-de-l’Outaouais police conducted
surveillance operations of all-terrain vehicles
in Cantley.

Numerous individuals were intercepted
and issued warnings and 12 traffic viola-
tions. Four vehicles were seized.

These operations were prompted by
numerous complaints from citizens.

It is strictly prohibited to travel public

roadways in off-road vehicles. Any off-road
driver must be 14 years old or more. If
under 16, the driver must possess an apti-
tudes and knowledge certificate issued by a
recognized government agent.

As well, operators must carry their
driver’s licence (or aptitudes and knowledge
certificate), vehicle registration and proof of
insurance.

Fines vary from $138 to $250.

Quatre  saisis de véhicules tout-terrain

Four all-terrain vehicles seized by police
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Prière infaillible à la vierge

Fleur toute belle du Mont-Carme, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins.
Ô étoile de mer aidez-moi et montrez-moi ici
même que vous êtes ma mère. Ô sainte
Marie Mère de Dieu, Reine du ciel et de la
terre, je vous supplie du fond du cœur de
m’appuyer dans cette demande (formulez ici
votre demande). Personne ne peut résister à
votre puissance. Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous.
(trois fois) Sainte Marie, je remets cette cause
entre vos mains. (trois fois) Faire cette prière
trois jours de suite et vous devez ensuite la
publier, la faveur sera accordée.

Dans les familles Charron et Bérubé, le
mois d’octobre compte trois anniversaires de
naissance :

Bonne fête à Claire, notre chère sœur
et belle-sœur qui célèbre son anniversaire le
30 septembre. Passe une super belle journée,
Claire, de Robert et Gabie.

Vient ensuite notre filleul Maxim qui
aura 20 ans le 3 octobre. Bravo à toi. Tu peux
vraiment te considérer adulte maintenant. Ha!
Ha! Amuse-toi bien! De ton parrain Robert et
ta marraine Gabie.

Finalement, mon très époux Robert qui
suit le 10 octobre. J’espère que tu prendras la
journée pour bien te reposer car tu as travaillé
très fort à finir notre sous-sol qui est splendide.
Merci. Avec tout mon amour et celui de tes
filles, Andréanne et Sarah. De Gabie.

Heureux anniversaire à Paul et France
Perron qui vont célébrer leur 10e anniversaire
le 16 octobre.  Félicitations de vos voisins au
937.

Happy 15th Anniversary to Bruce and
Audrey Ferguson who celebrated their 15th
Wedding Anniversary on September 17th.

Congratulations from your friends, the Mc-
Glashan's.

Happy Birthday to Gerry and Thomas
Burke who celebrated their birthday this
month.  Best wishes from Karolane and
Christopher.

Happy Birthday Jasper! You will be four
(4) on October 28, 2003. Have a wonderful,
fun-filled day. Happy, happy birthday we love
you. Bonne fête à notre petit prince, Jasper.
Avec tout notre amour/ with all our love from
Mamma, Daddy, Jarred et/and Katrina.

Happy Birhtday lovely princess! On
November 5, 2003 you will be six (6) years
of age. Katrina this is the year to celebrate
and enjoy everyday as it unfolds. Bonne fête
à notre princesse, Katrina! Amuse-toi bien.
Avec tout notre amour/ with all our love Ma-
man, Papa, Jarred et/and Japser. 

PRIX
- PERSONNEL -

5.00$
- COMMERCIAL -

10.00 $
Date de tombée :

20 octobre

***
PRICE

- PERSONAL -
$5.00

- COMMERCIAL -
$10.00

Deadline: 
october, 20

***
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.

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVERS

FOR SALE

À VENDRE

EMPLOYMENT

EMPLOI

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUR ANNONCER

BABY SITTING

GARDERIE

B R v
EXCAvATIoN

LoCATIoN DE BACKHoE / CAMIoN DoMPEUSE
BULLDoZER / TERRASSEMENT

ENLÈvEMENT DE NEIgE
INSTALLATIoN DE foSSES SEPTIqUES

Bur : 827-2272
Rés : 827-2128
Pag : 778-4447

RR. 1 Ch. Taché
gatineau
J8T 4Y6

BERNARD vAIL-

Licence R.B.q. 8233-6066-53

Anniversaire / AnniversaryPetites Annonces / Want ads

Le Centre Harmonie
pour les petits

École prématernelle
Offre d’emplois

Postes à temps plein et temps partiel
Septembre 2003

Recherche éducateurs 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 can-
didature.

Pour info 790-1403

École prématernelle
Centre Harmonie pour les enfants (école prémater-
nelle) à Cantley. Places à temps plein et temps partiel
disponibles. Pour information (819) 790-1403 France
Hutchison, enseignante au primaire et préscolaire

Baby-sitting
Would    like    to baby-sit at my home, children of
any age. I have 2 children (ages 2 & 4). Great play-
mates! French or english. 827-9283

Garderie
Garderie éducative « Les petits trésors », programme
complet (préparation à la maternelle, 4 places
disponibles, enfants 2 – 5 ans, repas équilibrés, jeux,
bricolages, chants, etc. Secteur Cantley,

appeler France 827-1301

Prière du Sacré-Cœur

Remerciements au Sacré-Cœur pour faveur
obtenue.
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué, adoré
et glorifié, à travers le monde pour les siècles
. Amen.
Dites cette prière six fois par jour pendant neuf
jours et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N’oubliez pas de re-
mercier le Sacré Cœur avec promesse de
publication, quand la faveur sera obtenue.

M.G.

Recherchons femmes bénévoles
Le réseau de ressources des femmes virtu-
elles.org est à la recherche de bénévoles.
Formation fournie. Contactez Natasha au 819-
777-0210 ou webmestre@virtu-elles.org

Femmes entrepreneures
Inscrivez gratuitement votre entreprise dans le
portail http ://www.virtu-elles.org

À vendre
Mazda 323 (1990), besoin d’un nouveau
moteur. 300 $ Tél. : 827-1836

À vendre
90 Nissan Stanza,  manuelle, 4 portes. Be-
soin de réparation. 225 000 km. 600 $.
92 Pontiac Sunbird, manuelle, 2 portes.
182 000 km. 800 $. Nathalie 827-5401

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

Offre de service
Femme de ménage, avec référence, ap-
peler Gisèle 827-1948

No time? Don't know how? 15 years exp.
Painting, renov, etc.  Free estimates 827-
9283
Gazon/Neige
Je désire engager une personne intéressée à
faire des travaux d’entretien paysagés, de
quelques heures par semaine, autour de notre
maison à Cantley, près de la montée de la
Source et Portneuf. La possession d’équipement
tel tondeuse et déneigeuse est demandée.
Salaire à discuter. Si vous êtes intéressé appelez
au 827-8067

Terrains à vendre
Au projet résidentiel

Domaine du Parc Central, 
rue Bouchette à Cantley

Nouvelle phase de construction
Propriétaire : Claude Hébert

(819) 827-0171

Internet : hebert.claude@videotron.ca
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Matériaux de construction

Pour une évaluation gratuite
de la valeur marchande de votre propriété

appelez-moi au 665-2345Pag. 779-6955

Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié

TRANS-ACTioN
OUTAOUAIS INC.

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Location d’appareils de nettoyage de tapis 

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley

827-3778

Rénovations

Dépositaire des produits:

Matériaux de construction

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

Circulaires en magasin / 
flyers in store

À  V E N D R E  /  F O R  S A L E

granules de bois « Cubex »
maintenant en inventaire

Wood pellets “ Cubex “
now in stock

152, Saturne

Superbe high ranch de 1500 p.c. 3 c.c. plus
2 appartements de 1 c.c. avec sortie plein
pied sur la cour (portes patio). Très, très
éclairé sur un terrain boisé de plus d’un acre.
Électricité et plomberie au grenier. Logez-
vous à peu de frais un des logements est
loué.

911, Montée de la Source

Superbe résidence de 3 c.c. sur le bord d’un
grand étang, sur un terrain de plus de 1.5
acre. Porte de jardin à la dînette avec vue sur
l’étang, cuisine neuve. Foyer au salon. P.C.L.
au s/sol. Très grande terrasse et remise de
16 x 20, construite en 2002. 4 places de sta-
tionnement pavées et beaucoup plus. 

149, 900 $ 219, 900 $

14, Godmaire

Beau bungalow de 3 c.c. sur une rue tran-
quille, à quelques minutes du pont Alonzo.
Garage de 24x20, Patio de 18x10. Logez-
vous pour moins cher qu’un loyer. Les égouts
seront raccordés au système municipal à
compter du 28 août.

Félicitations à Doris Bergeron
et Yves Picard pour l'acquisi-
tion du 107, rue d'Oslo.

Bienvenue et bon séjour
parmi nous !

109, 900 $

24, Hamilton

Superbe bungalow de 1620 p.c., 3c.c., 2 s-
b complètes dans secteur tranquille et recher-
ché. Tout près de la ri-vière Gatineau. En très
bon état et très bien construit. Cable pour
réseau informatique et télévisé. Garage
isolé/chauffé de 27x16. Système d’arrosage
sur le terrain. Rond point avec parc.

189, 900 $

24, Place du Neufbourg

Beau bungalow tout brique avec abri d’auto.
4 chambres, poêle aux granules. Très beau
secteur boisé. Maison très bien entretenue.

167, 900 $

51, Vieux Chemin

Superbe bungalow high ranch avec
paysagement professionnel. Toiture 1995,
drain fr. 1997, ch. maîtres avec boudoir 12 x
8, piscine creusée, s.-b. avec giratoire.

159, 900 $


