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Lions, dragons, sorciers,

fées, clowns, spiderman,

tous étaient au rendez-vous

annuel du Village fantôme

de Cantley. Petits et grands

se sont amusés comme des

fous lors cette 11e édition.

Voir article à la page 3

Lions, dragons, sorcerers,

fairies, clowns, spiderman,

everyone was at the annual

rendez-vous of Cantley’s

Ghost Village. Kids, big and

small, had a lot of fun dur-

ing this 11th edition.

See article on page 2

1111thth editionedition
of the Ghost Villageof the Ghost Village

1111ee éditionédition
du Village fantome du Village fantome 



by Gabrielle Tassé

O v e r  3 , 0 0 0  p e o p l e  c a m e
through the gates that were deco-
rated in a Halloween theme. They
started pouring in at 6:30 p.m. A
ghost was close by to greet them –
after all, it’s his village – and vol-
unteers helped gather all  the
candies that families brought in.

The 22 stands installed on site
attracted a lot of attention, even

scaring some of the little kids and
amazing others. Their variety, the
joyful atmosphere and the opportu-
nity to get candies made the long
wait seem worthwhile. 

This event is be-
coming the trademark
of Cantley in the re-
gion. A mini survey
allowed organizers to
get a pulse on visitor

satisfaction. For many, it was a first
experience and they only had con-
gratulations for the well-organized
event. For others, the Ghost Village
is an annual thing.

The organizers are all devoted
volunteers who work very hard at
ensuring the success of the Ghost
Village. Among the 200 volunteers,
students of the Carrefour and
Nicholas-Gatineau High Schools
were present to help for the set-up
and decorating of the stands, pub-
l i c  en te r t a inmen t  and  s t and
entertainment.

The entrance fee of a bag of
candy ensures a continuous supply
of candy to redistribute among the
stands during the evening. All the
bags are checked upon arrival in
order to provide a safe environ-
ment for kids, something very
important at the Ghost Village.

The Mont-Cascades Ski Centre
site is ideal for this type of activ-

ity. The managers are very support-
ive and they already have plans for
next year. It’s an event not to be
missed!
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HEUrES ET DATES
DE NOS rÉUNIONS MUNI-

CIpALES

Le mardi
4 novembre 2003

à 19 h 00

TIME AND DATES 
OF OUr MUNICIpAL MEE-

TINGS

Tuesday, 
November 4, 2003

7:00 p.m.

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

1111th th editionedition of the Ghost Village 

DOIT-ON DIrE :
un OU une

un OU une

Autobus [ ] [ ]

Avion [ ] [ ]

bol [ ] [ ]

Diabète [ ] [ ]

Éclair [ ] [ ]

Été [ ] [ ]

un OU une

Garde-robe [ ] [ ]

Oreille [ ] [ ]

Orteil [ ] [ ]

*radio [ ] [ ]

Sandwich [ ] [ ]

Trombone [ ] [ ]

*radio : c’est-à-dire l’appareil servant à écouter les postes AM ou FM.
Les réponses sont situées à la page 14.

Huguette Lessard et Brigitte Soroka



par Gabrielle Tassé
plus de 3 000 personnes sont

passées par la porte d’entrée dé-
corée au thème de l’Halloween et
ce, à partir de 18 h 30. Un fantôme
accueillait tout ce monde (il ne faut
pas oublier que c’est son village) et
des bénévoles cueillaient les bon-
bons que les familles apportaient. 

Au nombre de 22, les kiosques
ont su attirer l’attention par leur dé-
cor qui parfois, faisait peur aux
petits monstres et en émerveillait
d’autres. Leur variété, l’ambiance
de la soirée et bien sûr, pouvoir ré-
colter des bonbons, ont fait que le
temps d’attente pour entrer sur le
site en valait la peine. 

Cette soirée fait de plus en plus
la renommée de Cantley dans la ré-
gion. Un mini sondage a permis
d’évaluer la satisfaction des gens.
pour plusieurs, c’était leur pre-
mière expérience et ils n’avaient
que des éloges pour les organisa-
teurs. pour nombre d’autres, le
Village fantôme est un rendez-vous
annuel.

Les organisateurs sont des
bénévoles dévoués qui travaillent
d’arrache-pied pour assurer le suc-
cès du Village. parmi les 200
bénévoles de la soirée, on retrouve
même des étudiants des polyva-
l e n t e s  L e  C a r r e f o u r  e t
Nicholas-Gatineau pour aider à in-
staller et décorer des kiosques,

faire de l’animation de foule de
même qu’animer des kiosques. 

La formule du sac de bonbons
comme coût d’entrée est toujours
appréciée des parents et c’est ce
qui permet d’assurer l’approvision-
nement en bonbons aux kiosques
tout au long de la soirée. Les sacs
de bonbons sont tous vérifiés sur
réception afin d’assurer un envi-
ronnement sécuritaire pour les
enfants, une réputation dont jouit le
Village fantôme.

Le site du Centre de ski Mont-
Cascades se prête très bien pour

une activité de ce genre. Les di-
recteurs offrent un appui très
apprécié des organisateurs et ils ont
déjà de nouveaux projets pour l’an

prochain. C’est un rendez-vous à
ne pas manquer!

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
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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

11e édition
du Village  fantôme 
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Les élèves, jeunes et adultes, sont notre
fierté et notre espoir de demain

Le dimanche 16 novembre 2003
École ste-Élisabeth

9 h à 19 h

vote par anticipation : le dimanche 9 novembre 2003
École Ste-Élisabeth

12 h à 20 h

Autorisée par Christine Émond Lapointe

responsable des Communications
Gabrielle Tassé

responsable du Financement
richard barthe

Élections scolaires
Commission scolaire des Draveurs

Christine
Émond Lapointe

Circonscription 2
Municipalité de Cantley

ÉLECTion sCoLAiRE
Du 16 novEMBRE 2003

Avis PuBLiC est, par la présente, donné aux électeurs de la Commission sco-
laire des Draveurs qu’un scrutin sera tenu.

CAnDiDATs :

Les candidats à cette élection dans les circonscriptions électorales ci-après men-
tionnées sont :

Circonscription électorale n˚ 2
Christine Émond Lapointe 56, bois-de-Limbour Cantley
brian Jewitt 12, des pruniers Cantley

Circonscription électorale n˚ 3
Jean-Guy Denis 32, rue du père-bériault Gatineau
pierre Montreuil 27 b, des Érables Gatineau

voTE PAR AnTiCiPATion :

Un vote par anticipation sera tenu le 9 novembre 2003 pour le personnel électoral
en fonction le jour du scrutin, les personnes handicapées et les personnes qui ont des
motifs de croire qu’elles seront absentes ou empêchées de voter le jour du scrutin.

Les bureaux de vote par anticipation seront ouverts de 12 h à 20 h aux endroits
suivants :  

Circonscription Endroit

n˚ 2 École Sainte-Élisabeth
51, chemin Ste-Élisabeth Cantley

n˚ 3 École Massé
1, rue Saint-Alexandre Gatineau

sCRuTin :

Les bureaux de vote le jour du scrutin soit le 16 novembre 2003 seront ouverts de
9 h à 19 h aux mêmes endroits.

pour plus d’information composer le 663-9221 poste 12002

Donné à gatineau le 29 octobre 2003

Le président d’élection de la Commission scolaire des Draveurs

Rémi Legault

Élections scolaires 

le 16 novembre

Il y aura une élection le
dimanche 16 novembre pour le
poste de commissaire de la
Commission scolaire des
Draveurs pour le District Un,
qui inclut le territoire de
Cantley. 

La commissaire actuelle et
présidente de la Commission,
Mme Christine Émond
Lapointe, sera opposée à
M. brian Jewitt.

Coté anglophone, au
Western Quebec School board,
Mme Laurie Garbutt de
Chelsea a été élue par accla-
mation pour représenter la
territoire de Cantley.

School board elections

In the Western Quebec
School board, Laurie Garbutt
of Chelsea has been elected by
acclamation as school commis-
sioner for District 12 which
includes Cantley

Ms. Garbutt is a founding
member of the local chapter of
Canadian parents for French
and has worked for more
French language instruction in
English schools.

In the French language
board, the Commission
Scolaire des Draveurs, incum-
bent commissioner and board
president, Christine Émond
Lapointe will be opposed by
brian Jewitt.

The election will be held
on Sunday November 16.

brian Jewitt est résident de
l’Outaouais depuis 22 ans dont dix
à  Cant ley.  Ses  deux enfants
fréquentent actuellement des col-
lèges francophones. Cela veut dire
qu’ils ont réussi à survivre en
français.

La culture des pays franco-
phones a toujours été pour lui une
chose passionnante. C’est pourquoi
il est devenu membre du parti
québécois il y a 22 ans, et c’est
aussi pourquoi il a accepté alors de
travailler aux conseils exécutifs de
cette formation pendant 12 ans.

Avant qu’il prenne sa retraite
en 2002, il a servi dans les Forces
armées du Canada et de la Grande-
bretagne. Il a passé douze ans en
Nouvelle-Zélande comme analyste
du marché pour la compagnie suis-
se Nestlé avant de rentrer au
Québec où il a voulu que ses en-
fants profitent de ce qu’il estime
être la seule culture survivante au

Canada, celle du Québec. Jusqu’à
sa retraite prématurée en 1997, il
travaillait pour la Fondation Uni-
versitas de Ste-Foy et jusqu’à sa
retraite complète en 2002 il travail-
lait dans le Corps canadien des
Commissionnaires. Depuis, il a
partagé son temps entre ses devoirs
familiaux, les échecs et le triathlon.
Cette année-ci il a participé à trois
triathlons, à Gatineau, à Kingston
et à Ottawa. Une équipe de télévi-
sion a passé chez lui pour parler de
l’athlète de 66 ans qui a réussi à
faire les triathlons en moins de
trois heures. Son ambition est de
faire la course(800 mètres de nage,
32 km de vélo et 7 km de course
à pied), en moins de deux heures.
En tant que commissaire scolaire,
il consacrera son temps à la pro-
motion de la valorisation et de
l’amour pour la culture franco-
phone et aussi de la culture de
l’excellence, aux écoles françaises.

brian Jewitt

Candidat au poste de

commissaire à la CSD



Au hasard d’une rencontre d’un
ami avec qui j’ai fait du jardinage
à La Ferme Des 2 Mondes à Cant-
ley, j’ai appris qu’il est impliqué
dans des projets de développement
au Nicaragua.

Ayant travaillé au brésil à la
revalorisation de l’être humain
dans la vallée du rio Doce  dans
la province du Minas Gerais, j’ai
été hautement intéressé par cet en-
gagement. J’ai jugé que ce projet
mené par un citoyen de notre mu-
nicipalité méritait d’être connu par
ses concitoyennes et concitoyens.
Je l’ai invité à nous parler de cette
implication. Je lui cède volontiers
la parole tout en lui souhaitant
beaucoup de succès et de gratifica-
t ion dans son oeuvre.  bonne
chance Noël! 

Gustaaf Schoovaerts,UQO

Je ne sais pas si vous avez re-
marqué une installation bizarre
dans la cour d'un résident de Cant-
ley. C'est Noël Lévesque qui est à
faire la mise au point de ses deux
pompes à « coup de bélier » qu'il
ira installer au Nicaragua en jan-
vier prochain. « À coup de quoi?…
au où? »

Une pompe à « coup de bélier »
ou communément appelé « bélier
hydraulique » est une pompe à eau
qui fonctionne sans moteur élec-
trique ou à essence et certains
comiques diront : « sans eau ». Elle
utilise l'énergie de l'eau pour pom-
per l'eau. C'est un principe vieux
comme la terre et découvert en
1796 par Joseph Montgolfier
(l'aîné des frères du célèbre ballon
Montgolfier) et par son fils pierre.

Il vous est sûrement arrivé de
fermer brusquement un robinet et
d'entendre un coup ou onde de
choc dans la tuyauterie. Et bien,
sans vous en rendre compte, vous
veniez de provoquer un « coup de
bélier ». Le principe est simple.
par l'ouverture du robinet, l'eau
prend de la vitesse. Au moment de
refermer celui-ci, l'eau est freinée
dans sa course. C'est l'énergie
cinétique de l'eau qui est absorbée
par le conduit, provoquant ainsi
une onde de choc. C'est ce qui ex-
plique le « boom » que l'on entend
dans la tuyauterie. La pompe re-
produit ce phénomène de façon
répétitive (50-60 fois par minute)

pour ainsi se servir de cette énergie
pour pomper.

Noël se souvient d'une certaine
mun ic ipa l i t é  de  son  Témis -
camingue natal qui avait ce type
d'installation pour alimenter en eau
les habitants du village, à l'époque
où l'électricité était absente et les
eaux de surface étaient assez pro-
p r e s  p o u r  s e r v i r  à  l a
consommation. Ces pompes exi-
gent, comme condition minimum,
une chute d'eau de 2 pieds pour
pomper l'eau à une hauteur de
20 pieds. Le volume d'eau recueil-
l ie dépend de la grosseur de

l'installation. La pompe de1pouce,
en  essai dans sa cour, fournit un
débit d'environ 20 litres à l'heure,
et ce, 24 heures par jour. Assez in-
téressant pour les campesinos du
Nicaragua qui désirent arroser
leurs camps durant la saison sèche!

pour Noël Lévesque, ce sera
s o n  d e u x i è m e  v o y a g e  a u
Nicaragua.  I l  est  membre du
« Groupe d'Entraide Internationale
Spirale », un organisme de charité
du Québec qui supporte financière-
m e n t  u n  c e n t r e  d e  j e u n e s
(CCOAr) situé dans la ville de
Nandaime dans  la  région de
Granada. Ce centre, fondé par un

prêtre québécois, organise des ac-
tivités pour les jeunes du barrio
(bidonville) de cette ville et fi-
nance, lorsque les moyens le

permettent, leurs études
universitaires. Il est
doté d'une pharmacie,
d'une radio commu-
n a u t a i r e , d ' u n e
bibl iothèque,  d 'une
boulangerie, d'un ate-
lier de fabrication de
hamacs, d'une garderie.

Au Québec, en plus
de rechercher du fi-
nancement pour des
projets spéciaux et faire
du commerce équitable,
l'organisme organise des
écoles secondaires pour
les jeunes, des stages de
sensibi l i sa t ion à  la

coopération internationale. Ainsi, bon
an mal an, près de
400 jeunes Québé-
coises et Québécois
vont vivre pendant
une  semaine  ou
d e u x  d a n s  u n e
famille du barrio
tout en payant 20 $
de pension par jour.
C e t t e  s i m p l e
ressource réussit à
faire vivre cette
famille d'ac-
c u e i l
pendant un
mois.

À l'approche de sa retraite, ce
résident de Cantley travaille à mi-
temps afin de pouvoir aller, lui
aussi, faire ses « stages de sensibil-
isation ». Il rêve d'aller mettre sur
pied un atelier de menuiserie et de
mécanique pour donner l'occasion
aux jeunes du barrio, qui n'aiment
pas les études universitaires, d'ap-
prendre à travailler avec leurs
mains. Ses deux pompes sont pour
des coopératives agricoles support-
ées par le CCOAr. Il compte bien
engager (et payer) un jeune du cen-
tre pour les installer et du même
coup le former pour être le techni-
cien qui en assumera l'entretien.

Ces beaux projets coûtent des
sous. M. Lévesque finance lui-même
son projet. Toutefois, si des gens
veulent collaborer, ils peuvent faire
un don à Spirale ou aider à organiser
des stages pour des jeunes de
l'Outaouais. Voici les coordonnées :

Noël Lévesque
170, Montée de la Source

827-4224

Groupe d'Entraid
Internationale Spirale
Comptoir postal Saint-Fidèle
1000, 3e Avenue, C.p. 52083
Québec, QC
G1L 5A4
Tél. : (418) 523-6006
Copieur : (418) 523-9943

groupe.spirale@sympatico.ca
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137, Montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8

Tél. : 827-3676     fax. : 827-4686

Habitation
Agricole
Vie

Automobile
Commerciale
REÉR

ASSURANCES
Bertrand Nicole

Énergie douce

Récolte de l'eau potable pour la famille d'un
des membres de la coopérative "La Calera"

Noël Lévesque et sa pompe à bélier hydraulique



EMbAUCHE DE DOUZE 

pOMpIErS

Le Conseil a autorisé l’em-
bauche conditionnellement à la
réussite d’un examen de langue
française, de douze pompiers à
temps partiel. Ils seront sujet à une
probation de six mois.

Les nouveaux pompiers sont
David Logue (Mont-Cascades), Do-
minic Landry, Mario rollin, patrick
Carter, patrick Lapratte, Charles
bellefleur, Marc brunett, patrick
philie (mtée St-Amour), Timothee
Laurin, Eric Dery (Mont-Cascades),
robert Dawson (Mont-Cascades) et
Eric Lagacé

Les conseillers Michel pélissier,
raymond poirier, richard Dom-
pierre et Claude St-Cyr ont voté pour
l’embauche de ces nouveaux pom-
piers. Marcel beaudry et Denis
Charron ont voté contre.

CONSTrUCTION DE DEUX
CASErNES SATELLITES

Le Conseil a accordé un contrat
au plus bas soumissionnaire soit, bâ-
timent Kalad’Art, au montant de
73 862 $ (taxes incluses) pour cha-
cune  des  casernes  A (Montée
St-Amour) et b (Mont- Cascades).
Le contracteur érigera une structure
non-finie que la Municipalité finira
elle-même. Le Conseil prévoit des
d é p e n s e s  d ’ u n  m a x i m u m  d e
340 000$ pour les deux casernes.

ACHAT D’ÉQUIpEMENTS ET
VÉHICULES DE LA VILLE DE

GATINEAU

Deux membres du Conseil et le di-
recteur du Service des travaux publics
ont, accompagnés d’un mécanicien,
visité les équipements que la Ville de
Gatineau vendait par encan;

Une offre a été acheminée à la
Ville de Gatineau pour l’achat d’un
tracteur à gazon Tow 184 (500 $),
d’un camion  Chevro-
let CD 4X4 1983 pour
le  Service des  in-
cendies (1 200 $) et
d’un  camion 6 roues
I n t e r  1 9 9 0  a v e c
équipements à neige
(pelle avant et aile de
côté) (2 000 $);

La Ville de Gatineau a accepté les
soumissions pour le tracteur à gazon
Tow 184 et le camion tel qu’aux prix
soumis. L’offre sur le camion 6 roues
à 2 000 $ a été refusée;

Le Conseil a décidé de faire véri-
f ier  le  camion 6 roues par un
mécanicien et d’agir selon ses
recommandations.  Si la recomman-
dation du mécanicien est positive, le
Conseil approuve l’achat dudit
véhicule, ne dépassant pas la somme
de 5 500 $.

prOJET ASTrAL 
rues Saturne et Vénus

Suite à la recommandation du di-
r e c t e u r  d u  d é v e l o p p e m e n t
économique et social Stéphane
brochu et du Comité consultatif
d’urbanisme et du patrimoine, le
Conseil a approuvé la requête de
mise en place des services publics
déposée par Fernand binette concer-
nant le prolongement des rues de
Saturne et de Vénus.  

Le tout est présenté par le plan
préparé par l’arpenteur Christian
Schnob en date du 4 juin 2003.

ACHAT DE LA rOULOTTE DU
SErVICE DES TrAVAUX
pUbLICS 

La Municipalité de Cantley loue
de Monsieur brunet une roulotte
pour l’usage du Service des travaux
publics. Le Conseil a mandaté le Di-
recteur du Service des travaux
publics à offrir à Monsieur brunet
d’acheter la roulotte pour la somme
de 5 000$.

LOCATION DE GArAGE
Le Conseil autorise la location

du garage de Monsieur bernard
Vaillant, situé au 364, chemin
Hogan pour une période de six mois,
soit du 15 octobre 2003 au 15 avril
2004,  au coût de 1 100$ par mois.

pAVAGE
rue portneuf, Montmagny et Mont-Laurier

Le Conseil a lancé un appel d’offres
pour le pavage des rues portneuf, Mont-
magny et Mont-Laurier.

Les soumissions reçues varient entre
158 000$ et 178 000$. Le contrat sera oc-
troyé le 4 novembre et les résidants de ces
trois rues payeront 77.18% des coûts sous
forme de taxe d’amélioration locale.

DÉNEIGEMENT - SECTEUr 6

EST

Un appel d’offres a paru dans le jour-
nal Le Droit le 2 août 2003 et deux
soumissionnaires ont déposé leur soumis-

sion, soit  :   4063535 Canada Inc.,
représenté par M. Vaillant  pour un mon-
tant  de  61 728,25 $ et  G.  bernier
Équipement Inc. pour un montant de 62
480,87 $ ;

L a  s o u m i s s i o n  d e  G.  b e r n i e r
Équipement Inc. est conforme aux exi-
gences du devis (tableau en annexe). Le
Conseil autorise l’octroie du contrat de
déneigement du secteur 6-Est au soumis-
sionnaire conforme soit G. bernier
Équipement Inc. et ce,  pour une période
d’un an au montant de 62 480,87$.

La prochaine réunion du Conseil
municipal de Cantley aura lieu le
mardi 4 novembre à 19h.

Affaires Municipales

12 nouveaux pompiers et 2 nouvelles casernes satellites
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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

Attention!

gens d’affaires

Lors de la prochaine parution du début
décembre, nous vous invitons à participer à nos
pages spéciales en annoncant vos ventes,
produits, services et souhaits pour la période des
Fêtes car l’Écho fait relâche à la fin décembre.

pour information, contactez notre conseillère
publicitaire, Jocelyne Dumont par fax ou par
téléphone au 827-1498 au plus tard le
28 novembre 2003.

Attention!

Business people

For the next issue of the Echo, in early
December, we invite you to advertise your sales,
products and special greetings for Christmas and
New Year. The Echo will not publish at the end
of December.

please contact our advertising coordinator,
Jocelyne Dumont, by fax or telephone at
827-1498 no later then november 28, 2003 to
be included in the December issue.
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by Suzanne Legros

I  l e a r n e d  r e c e n t l y  t h a t
Claudette and bernard have pur-
chased a condo in Gatineau and
will be moving in December.  We
couldn’t allow them to leave with-
out talking about their enormous
contribution to the growth of Cant-
ley as we know it today, and their
involvement with Ste-Elizabeth
parish.

bernard, the tenth child in a
family of thirteen, was born in St-
Ignace-du-Lac in Maskinonge
County.  His father was a general
merchant.  When he was one year
old, his parents moved because
construction of a dam flooded their
village.  His father purchased a
farm and moved his family to
Guerin in Temiscamingue.  At thir-
teen years of age, bernard began

studuing at College St-Alexandre
in Limbour.

Claudette is originally from
Salem (place of the celebrated fa-
mous witches), near boston where
she was raised and also studied.
She taught for a few years in Mas-
sachussets and then decided to
teach in Africa.  She was principal
of a girls’ high school,which had
recently opened, in Egbe, Nigeria,
when she met bernard. He had
opened the school the previous
year, and was also supervising con-
struction of what is known as a
‘college’ there.

The arrival of Claudette and
her friend allowed bernard to open
yet another school in a neighbour-
ing village, while supervising
construction in Egbe. Unfortu-

nately, malaria forced Claudette to
return in her country in 1970, after
only two years on African soil.

When they decided to link their
destinies,  they sett led in the
Outaouais; first in buckingham,
then Gatineau and then in Aylmer.
Together with some friends, they
purchased a 17 acre piece of land
in Cantley, and two years later, in
1979, the prud’homme family built
their house, along with the belle-
Isle and Tardif houses.

Claudette and bernard both
taught at College St-Alexandre.
Claudette replaced bernard as an
English teacher when he left to
teach French to federal public ser-
vants with the public Service
Commission.  Claudette is the sec-
ond woman to teach at this school,
which was then a boys’ school.

Soon after the move to Cantley,
they became involved in different
activities, but helped each other at
the local and parochial level:
Claudette with the school comitee
and with the churche’s preparations
for sacrement; bernard with the
comité des loisirs, which evolved
into the comité du rassemblement
des contribuables ruraux and
then became the comité  des
citoyens de Cantley until the elec-
tion of the Conseil fantôme, now
the Conseil municipal de Cantley
– the Cantley Municipal Council.

Today, when we ask bernard
“ Of the 24 years spent in Cantley,
what brings you the most satisfac-
t ion? “ ,  he  answers  wi thout
hesitating:

“It is the chance Claudette and
I had to be involved in an active
collective effort at self -determina-
tion.  We had the chance to live in
a community where people learned
to trust each other, work together
towards a common goal, bring
their personal knowledge and ex-
pertise without counting the cost.”

“From ’83 to ’88, the citizens
of Cantley, men and women, rose
and stood tall and resisted plans to
open dumps.  They said ‘No’ when
some wanted to profit from their

territory.  They said ‘No’, to the
heavyweights who tried to crush
them.”

“They defended their views
with the media, City Hall, the
CRO, government and wherever
they would be heard.  They also
had to convince those who were
frightened by the prospect of
change or did not want to lose
what they already had.”

“Success was finally achieved.
The people of Cantley finally had
‘their’ municipality.  This decision
probably had an impact on the di-
v i s i o n  o f  t h e  C R O  i n t o  t w o
separate entities:  the MRC des
Collines and the CUO.  In all like-
lihood, the people of Cantley not
only improved their lot, but that of
the region.”

“What I believe is important is
not the success achieved, as much
as the mobilization itself.   We are
justifiably proud of our success,
but success does not always crown
effort.  Even with our mobilization,
we most likely would not have suc-
ceeded without outside help.  Some
of you are well known, others not
so well known and others, not at
all, but everyone deserves a heart-
felt thank you!”

“Having said this, I believe this
part of our history should be
recorded.  This is possibly a unique
case in history.  It shows what a
community can achieve when they
work together to defend their
rights.  This is the best part of my
24 years in Cantley.  Thank you
Suzanne for giving me the chance
to say it.”

Claudette and bernard are
moving, but we know they will re-
turn to Cantley often.  Their son
Denis, his spouse Julie and little
Amélie live here.  However, we
would like to thank them for their
dedication and community in-
volvement and we would like to
wish them continued health and
well being in their new adventure.  

Au revoir,
Claudette and Bernard!

bernard bouthillette
and Claudette Dionne
are leaving Cantley

Assemblée générale annuelle
Le Club de soccer de Cantley est heureux d’annoncer la
tenue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu le
mercredi 19 novembre 2003 à 19 h à la Maison Hupé.

Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée

générale annuelle du 26 novembre 2002
3. Mot du président
4. Présentation du rapport financier
5. Amendements proposés aux règlements généraux
6. Varia
7. Élections des administrateurs du conseil d’administration
8. Clôture de l’assemblée

Sont convoquées à cette assemblée toutes les personnes
dûment enregistrées auprès du Club de soccer de Cantley
comme joueur ou joueuse, arbitre, entraîneur(e), administrateur
ou bénévole, y compris les parents d’enfants inscrits comme
joueurs ou joueuses au cours de l’année 2003.

L’A.G.A. est l’occasion de faire le bilan de l’année, d’élire les
nouveaux membres du conseil d’administration et de choisir les
orientations pour la saison 2004. Les membres actuels du C.A.
souhaitent ardemment que de nouveaux membres se joignent à
eux.
Ce présent avis de convocation apparaîtra sur le site web du
Club de soccer de Cantley www.soccercantley.qc.ca.



par Suzanne Legros

J ’ a i  a p p r i s  r é c e m m e n t  q u e
Claudette et bernard avaient acheté un
condo à Gatineau et prévoyaient y em-
ménager en décembre prochain. Nous
ne pouvons pas leur permettre de nous
quitter sans souligner leur énorme
contribution à l’évolution de Cantley
ainsi que leur engagement auprès de
la paroisse Ste-Élisabeth.

bernard, 10e enfant d’une famille
de 13, est né à St-Ignace-du-Lac dans
le comté de Maskinongé. Son père y
était marchand général. Il n’avait
qu’un an lorsque ses parents ont dû
déménager à cause de la construction
d’un barrage qui a causé l’inondation
de leur village. Son père achète alors
une ferme à Guérin au Témiscamingue
et y installe sa famille. À  l’âge de
13 ans, bernard entreprend ses études
au Collège St-Alexandre, à Limbour. 

Claudette est originaire de Salem
(la ville des célèbres sorcières), près
de boston où elle  grandit et complète
ses études. Elle enseigne quelques an-
nées au Massachussets  et décide
ensuite d’aller enseigner en Afrique.
Elle accepte un poste de « principale »
d’une école secondaire de filles
récemment  ouver te  à  Egbé ,  au
Nigéria.  C’est là qu’elle rencontre
bernard qui a ouvert l’école l’année
précédente et supervise la construction
de l’école secondaire qu’on appelle
« Collège » là-bas. 

La venue de Claudette et de sa
compagne permet à bernard d’aller en
ouvrir une autre dans un village voisin
tout en supervisant les constructions à
Egbé. Malheureusement, la malaria
oblige Claudette à rentrer dans son
pays en 1970, après seulement deux
ans en terre africaine.

Quand ils décident d’unir leur
destinée, c’est en Outaouais qu’ils
viennent  s ’é tabl i r.  I l s  habi tent
d’abord  à  buckingham,  pu is  à
Gatineau et à Aylmer. C’est de là
qu’ils achètent, avec des amis, un ter-
rain de 17 acres à Cantley. Deux ans
plus tard, en 1979, ils y font cons-
truire leur maison par la famille
prud’homme, en même temps que
celles des belle-Isle et des Tardif.

Claudette et bernard ont tous deux
enseigné au Collège St-Alexandre.
Claudette y a remplacé bernard
comme professeur d’anglais au mo-
ment où il est allé enseigner le français
aux fonctionnaires fédéraux pour la
Commission de la fonction publique.
Claudette a été la deuxième femme à
enseigner à ce Collège qui était alors
un collège de garçons. 

Dès leur arrivée à Cantley, ils
s’impliquent dans des activités dif-
férentes mais toujours en s’épaulant
l’un et l’autre au niveau local et
paroissial : Claudette au comité d’é-
c o l e  e t  à  l a  p r é p a r a t i o n  a u x
sacrements; bernard au comité des
loisirs qui a donné naissance au
comité du rassemblement des con-
tribuables ruraux qui, à son tour, est
devenu le comité des citoyens de
Cantley qui a été actif jusqu’à l’élec-
tion du Conseil fantôme qui a cédé
la place au Conseil municipal de
Cantley.

Aujourd’hui, quand on demande à
bernard : « C’est quoi, selon vous, la
plus belle réalisation de ces 24 années
passées à Cantley ? » il répond sans
hésiter : 

«C’est, pour Claudette et moi,
d’avoir participé au développement
d’une collectivité qui a joué un rôle
actif et déterminant dans son devenir.
Nous avons eu la chance de vivre dans
un milieu où les gens ont appris à se
faire confiance, à travailler en soli-
darité, chacun apportant son bagage

de capacité et de savoir-faire sans
compter son temps.»

« De 1983 à 1988, les gens de
Cantley, hommes et femmes, se sont
levés, se sont tenus debout, ont résisté
à celles et à ceux qui voulaient leur
imposer des dépotoirs. Ils ont dit
« non » à l’utilisation de leur terri-
toire au profit de quelques-uns. Ils ont
dit « non » aux gros sabots qui
écrasent tout sur leur passage. »      

« Ils ont défendu leur point de vue
devant les media, à l’hôtel de ville, à
la CRO, au gouvernement et partout
où ils avaient avantage à se faire en-
tendre. Ils ont aussi eu à convaincre
ceux que la perspective du change-
ment effrayait ou qui ne voulaient pas
perdre les avantages que leur garan-
tissait le système en place. »

« Le succès est enfin venu. Les
gens de Cantley ont eu « leur » mu-
n i c i p a l i t é .  C e t t e  d é c i s i o n  e s t
probablement à l’origine de la divi-
sion de la CRO en deux entités
différentes : la MRC des Collines et la
CUO. En un sens, les gens de Cantley
ont non seulement amélioré leur pro-
pre devenir mais aussi celui de la
région.  »

«Pour moi cependant, ce qui est
important, c’est moins le succès rem-
porté que la mobilisation elle-même.
Avec raison, nous sommes fiers de
notre succès. Mais le succès ne
couronne pas toujours l’effort. Malgré
notre mobilisation, il est peu probable

que nous aurions réussi sans le con-
cours de personnes de l’extérieur.
Certaines d’entre elles sont bien con-
nues,  d’autres le sont moins et
d’autres pas du tout. Mais toutes méri-
tent un profond merci. »

« Cela étant dit, cette tranche de
notre histoire mérite d’être connue. Ce
cas est peut-être  unique. Il montre
une collectivité qui se prend en main
et ne recule devant aucun effort pour
faire respecter ses droits. Il mérite
d’être connu et valorisé pour contrer
l’individualisme et le chacun pour soi
qui s’infiltre partout, rapetisse le
Québec et l’empêche de jouer le rôle
unique et de très grande importance
que son histoire et son dynamisme ex-
ceptionnel l’appellent à jouer sur la
scène internationale.  Pour moi, c’est
là la plus belle réalisation de ces 24
années à Cantley.  Merci, Suzanne, de
m’avoir donné l’occasion de le dire. »

Claudette et bernard déménagent
mais nous savons qu’ils reviendront
souvent. Leur fils Denis, sa conjointe
Julie et la petite Amélie y demeurent.
Nous voulons cependant les remercier
de leur dévouement et de leur impli-
cation au sein de la communauté.
Nous profitons de l’occasion pour leur
souhaiter santé et bien-être dans leur
nouvelle aventure.
Au revoir, Claudette et Bernard!
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bernard bouthillette

et Claudette Dionne 

quittent Cantley

photo :  Suzanne Legros
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by Steve Harris

TWELVE NEW FIrEFIGHTErS

Council has hired 12 new part-
time firefighters, subject to their
passing a French language exam.

Councillors Michel pélissier,
raymond poirier, richard Dom-
pierre and Claude St-Cyr voted for
these hirings. 

Councillors Marcel beaudry
and Denis Charron voted against
because they feel more priority
should be given to hire firefighters
from the areas where the new
firestations will be built.

CONSTrUCTION

OF TWO NEW FIrE STATIONS

Council awarded a contract  to
bâtiment Kalad’Art to build the
new fire stations in Mont Cascades

and Montée St. Amour for $73,862
each. They will build two unfin-
ished structures that will then be
completed by the Municipality. 

Total expected cost of the two
finished structures is not to exceed
$340,000.

VEHICLE AND EQUIpMENT
pUrCHASE FrOM GATINEAU

Council has bought used equip-
ment from the City of Gatineau –
a lawn tractor for $500 and a 1983
4WD Chevrolet 1-ton for $1200
for the Fire Department. 

An offer of $2,000 for a 6-
wheel truck with snow equipment
was rejected, but, subject to a me-
chanic’s report, a higher offer up to
$5500 may be made.

DOMAINE ASTrAL

Council has approved public
services in a new phase of Do-
maine Astral on the streets Saturne
and Venus.

pUbLIC WOrKS TrAILOr

The Municipality wants to buy
the trailor that has been rented for
some time for the Dept. of public
Works.  Counci l  voted to  of-
fer$5,000 for this purchase. 

GArAGE rENTAL
The Municipality will rent a

garage for its equipment on Hogan
rd. from bernard Vaillant from
October 15 to April 14, 2004 for
$1100 per month.

pAVING
of portneuf, Montmagny and Mont
Laurier streets

There was a call for tenders to
pave portneuf, Montmagny and
Mont Laurier streets. bids received

ranged between $158,000. and
$178,000. 

The contract will likely be
awarded at the Nov. 4 Council
meeting. residents of these streets
will pay 77.18% of the cost under
a local improvement tax.

SNOWpLOWING

Two bids were received for
snowplowing in Sector 6 east.
bernard Vai l lant’s  company,
4 0 6 3 5 3 5  C a n a d a  I n c .  b i d
$ 6 1 , 7 2 8 . 2 5  a n d  G.  b e r n i e r
Équipement Inc. bid $62,480.87.

Only Mr. bernier’s bid was
judged eligible and his bid was ac-
cepted.

Next Council meeting is Tues-
day, November 4, at 7 pm.

Council  News

12 new firefighters and 2 new fire stations

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!
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par Gabrielle Tassé

La collecte de déchets dan-
gereux organisée par la MrC des
Collines-de-l’Outaouais en colla-
b o r a t i o n  a v e c  l e  c o m i t é
environnement avait lieu le 17 oc-
tobre dernier. 

L’activité se déroulait dans le
stationnement des bureaux munici-
paux et  plusieurs bénévoles,
membres du comité environ-
nement, étaient présents pour aider
les employés de Clean Harbors de
Thurso, la firme engagée pour la
collecte de rejets domestiques dan-
gereux et toxiques. 

Les organisateurs étaient très
contents de la participation de la
population et bien que les résultats
finaux ne seront connus que dans
quelques semaines, ils constataient
une meilleure participation qu’à
l’habitude. Ils estiment qu’environ
300 voitures sont passées et qu’il y
avait au moins 5000 pneus d’em-
pilés à la fin de la journée.

Le maire Michel Charbonneau
était très fier de ses citoyens et
citoyennes. « Je suis très content,
dit-il avec le sourire, cela a permis
aux gens de venir et ainsi d’aider
notre environnement. »

La dernière collecte remonte
déjà à deux ans. Le comité environ-
nement a profité de celle de cette
année pour demander aux gens de
répondre à un sondage qui portait sur
la question de gestion des déchets,
de recyclage, des besoins et des
désirs de la population concernant la
collecte de déchets en général, etc.
Environ 150 personnes ont répondu
au sondage. Celui-ci permettra d’é-
valuer la pertinence de la collecte de
rejets domestiques dangereux aux
deux ans, à chaque année ou à déter-
miner s’il est préférable de diriger
les gens vers les endroits où ils peu-
vent aller les porter eux-mêmes. 

Suite à des directives du gou-
vernement provincial, à compter de
2008, chaque MrC devra gérer ses
propres déchets : domestiques, dan-
gereux ainsi que le  recyclage. Un
plan de gestion des  déchets domes-
tiques est en train d’être élaboré par

la MrC Collines-de-l’Outaouais et
sera bientôt présenté aux maires des
municipalités de la MrC et le
comité environnement. 

Ensuite, les citoyens et les
citoyennes seront invités à une con-
sultation publique prévue au début
de l’année 2004 afin de les informer
sur la question. L’intention princi-
pale de ce plan de gestion est de
réduire le sac poubelle de 60 %,
d’encourager le recyclage et de faire
de meilleurs choix de consomma-
tion. 

Selon les statistiques de 2002
pour Cantley, sur les 2107,00 tonnes
métriques de déchets domestiques
produits, il y avait 280,80 tonnes
métriques de recyclage, soit 7,5 %
seulement.

Tel que Caroline Marchand,
membre du comité environnement,
nous dit : « Il s’agit de modifier
notre façon de consommer. prenons
par exemple les emballages de nos
produits. Si nous portons une atten-
tion plus parti-culière sur ce point,
nous pouvons réduire de beaucoup la
quantité de déchets produits ».

Un nouveau site ultra-moderne
qui accueillera tout le recyclage de
la région sera ouvert à Chelsea près
du pont Alonzo d’ici le mois de
février 2004 ! Le comité environ-
nement continuera de nous informer
sur les questions de recyclage et
nous donnerons un compte-rendu du
sondage et de la journée de la col-
lecte.

English version will be published
in the next Echo.

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
• Problèmes tel que: Pellicules, 
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
• pastry Shells
• Assorted pies
•Sausage rolls

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

soupe et sandwich  /  soup & sandwich 

Collecte de déchets dangereux 

photo : Josée Mainville
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par Nathalie Thérien
I.C.I.A.

Qu’il soit personnel, étu-
diant, familial ou commercial,
le budget est avant tout un
document servant à planifier.
On l’utilise pour s’organiser et
pour établir ses objectifs et
priorités de façon claire et pré-
cise. 

Le grand principe à retenir
en matière de budget est qu’il
sert à établir ses dépenses en
fonction de ses revenus. Et
non le contraire! Il permet de
savoir si on a assez de sous
pour remplir nos obligations et
ensuite se gâter. Son but est
d’enlever le souci financier. Il
doit être consulté, évalué et
réévalué en fonction de nos
besoins et de notre situation fi-
nancière.

Le budget comprend trois
sections.  revenus - Dépenses

- Épargne. plusieurs outils
gratuits sont disponibles sur
Internet pour faire son budget
et de l’information sur la
planification personnelle est
également disponible.  

Que faire quand notre si-
tuation financière dégénère et
qu’on ne sait plus comment
s’en sortir. premièrement, ne
pas rester dans cette situation
stressante.  I l  ne faut pas
« garder ça pour soi » . Un
conseiller financier sera en
mesure de vous aider à établir
un budget qui vous convient et
à envisager des solutions telle
que la consolidation de dettes.
Ce service est offert gratuite-
m e n t  p a r  l a  p l u p a r t  d e s
institutions financières.

Il est à noter que chaque
fois qu’un paiement est en re-
tard, une note est ajoutée à cet
effet dans votre dossier de
crédit. Il est donc très impor-

tant de vous assurer que celui-
ci reste en bonne santé, car il
est consulté chaque fois que
vous faites une demande de
prêt ou de crédit.

prochaine chronique :
Qu’est-ce qu’un débit et un
crédit?

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 : pour
vérifier si les informations
qu’on retrouve dans votre
dossier de crédit sont exactes,
v i s i t e z  l e  s i t e
http://www.equifax.com.  Une
section vous permet de faire
une demande en ligne pour re-
cevoir une copie gratuite par
la poste de votre dossier.

English version on the website.

LLaa  CCoommppttaabbii ll iittéé  
Le budget

françoise Lavigne
, thérapeute

m Biologie totale

m orthothérapie, massothérapie

19, ch Mont-Cascades,       Cantley, qc

m 790-0190  -  sur rendez-vous
Stress, angoisse, migraines,

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

Le dimanche 19 octobre
2003, l’Association socio-
récréative des enfants de
Cantley (ASrEC) organisait
une sortie chez Saunders
Farm pour fêter l’Halloween.
plus d’une vingtaine d’en-
fants accompagnés de leurs
parents ont eu la chance de
s’y rendre en autobus scolaire
gracieuseté de l’ASrEC.

Soleil, sourires et yeux
pétillants étaient tous au ren-
dez-vous.  I l  y  avai t  des
activités pour tous les âges et

tous les goûts; du plus brave
au plus craintif! Les tout-pe-
tits se sont amusés à courir
dans les labyrinthes plus sim-
p l e s ,  g r i m p e r  d a n s  l e s
structures gonflables, jouer
sur les multiples structures de
bois; tels des trains, des
maisons miniatures et des
glissoires, et satisfaire leur
curiosité en ouvrant des
portes multicolores à l’in-
térieur de la grange mystère
afin d’y découvrir des sur-
prises parfois effrayantes. Les
plus braves pouvaient récolter

quelques frissons lors d’une
visite dans la maison d’hor-
reur et d’une promenade au
travers de la forêt hantée, ou
encore aller se perdre dans les
labyrinthes plus sophistiqués.

bref, l’activité fut appré-
ciée de tous et les sourires
innombrables  en ont  té-
moigné. Merci encore à tous
ceux qui ont participé! 

À la prochaine sortie!
France Grandmont

ASrEC

On Sunday October 19th
2003, the Association socio-
récréative des enfants de
Cantley (ASrEC) hosted a
Halloween outing to Saun-
ders Farm. More than twenty
kids, with their parents, tra-
velled there by school bus,
courtesy of ASrEC.

We had plenty of sunny
weather, smiles and sparkling
eyes which made for a won-
derful afternoon. There were
activities for all ages and all

interests, from the brave to
the fearful. The little ones
spent all their energy running
around in the little mazes,
climbing on inflatable struc-
t u r e s ,  p l a y i n g  i n  t h e
numerous wooden structures
and satisfying their curiosity
by looking behind multi-
coloured doors for scary
creatures in The Discovery
barn. The braver kids got a
few chills in the House of
Horror and on the wagon ride
through the Haunted Forest,

or even better, getting lost in
the mazes, some of which
turned out to be quite compli-
cated.

The smiles on everyone
was an indicator that the
event was a definite success.
Thanks again to all of those
who participated!

See you at the next outing!
France Grandmont

ASrEC

L’Halloween à son meilleur

Halloween at it’s best
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Commentaires suite à l’arti-
cle de gustaaf schoovaerts paru
au mois d’octobre.

Le mariage est une institution
qu’il faut protéger et même en-
c o u r a g e r .  F a i r e  v a l o i r  s e s
avantages et non regarder combien
de ceux-ci se terminent par un di-
vorce. Est-ce que l’on fait le
compte des relations de fait qui se
terminent par une séparation et ce,
souvent au détriment de l’un des
deux partis ? 

Le mariage existe depuis très
longtemps de même que la relation
homme-femme qui a toujours été
privilégiée comme étant la base de
la société et un environnement
idéal pour y élever une famille.
Une femme et un homme se com-
plètent sur tous les sens.

On sait bien que les relations ho-
mosexuelles ont toujours existées,

mais jusqu’à ce jour, n’ont jamais
été reconnues comme faisant par-
tie intégrale de la société. Si
vraiment ces relations avaient la
valeur que les communautés gaies
essayent de leur prêter, elles au-
raient été reconnues bien avant
aujourd’hui.

Je suis d’accord avec le com-
mentaire de M. Schoovaerts qui
mentionne que les personnes ho-
mosexuelles ont toujours cherché à
se faire accepter par la société et à
se faire reconnaître comme étant
une entité à part. Mais voilà qu’ils
veulent devenir plus hétéro en
voulant se marier légalement.
C’est à ne rien y comprendre. 

Alors, quel est l’objectif véri-
table des groupes qui luttent pour
ce droit?

Gabrielle Tassé

PPooiinnttss  cchhaauuddss
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 lettres demeure la même.

Mariages homosexuelsLa solitude à tout âge
« Chacun de nous, quels que

soient son âge, sa profession, son
niveau d’instruction, ses moyens,
ses goûts et ses opinions, peut
éprouver, à un moment ou l’autre,
ce sentiment désagréable d’aban-
don et de solitude. Les pertes, les
déceptions, les séparations, les dé-
clins et les déficits, tant au plan
physique que mental surviennent
tout au long de la vie » (KHALID,
Mohammed b., Université du
Québec en Outaouais, préface à
« Vivre sa Solitude », Isabelle
Delisle, Ottawa, Les Éditions de
Mortagne, 1998).

La solitude vécue comme un isole-
ment social

Nous avons tous besoin d’un
réseau social, que ce soit par l’en-
tremise de nos amis, de la famille,
de professionnels ou de collègues
de travail.  Cependant lorsque nous
ne dormons pas bien, que nous
nous sentons déprimés, ou que
nous luttons contre une image
négative de soi, la tendance peut
donc être de s’isoler. Cette solitude
peut donc être néfaste à notre
égard, si elle nous entraîne vers un
déséquilibre et même vers une
détérioration éventuelle de notre
santé mentale.  

La solitude vécue de façon con-
structive

D’un autre côté, la solitude
peut être constructive et très posi-
tive si elle est vécue comme
objectif à notre épanouissement
personnel.  passer du temps seul à
faire des réflexions, à méditer, pour
découvrir le sens de sa vie, etc.
puisque nous sommes 24 heures
sur 24 avec nous-mêmes, il est nor-
mal que nous vivions tous des
moments de solitude. Voici alors
quelques pistes de réflexions qui
vous aideront à déterminer com-

ment vous réagissez face à la soli-
tude.

Faire face à la solitude 

ß Qu’est-ce qui fait en sorte
que la solitude est problématique
dans ma vie?

ß Suis-je porté à fuir la soli-
tude ou suis-je prêt à l’accepter de
façon constructive?

ß Quelle expérience de la soli-
tude est la plus nourrissante pour
moi?

pour s’informer davantage au sujet
de la solitude 

ß DELISLE, Isabelle.  Vivre
sa solitude, Ottawa, Les Éditions
de Mortagne, 1998.

ß pOWELL, barbara.  Vivre
seule et être bien dans sa peau,
Outremont (Québec), Les Éditions
Québecor, 1992.

Autres ressources

T é l é p h o n e z  à  Te l - A i d e
Outaouais et il nous fera un grand
plaisir de  vous informer des
ressources disponibles dans votre
communauté. Alors n’hésitez pas à
nous téléphoner!

Tel-Aide Outaouais
au (613) 741-6433 ou

au numéro 1-800-567-9699.

Vous préféreriez recevoir du soutien et
de l’aide par le biais du courriel?

Alors écrivez-nous à l’adresse suivante :

plume@tel-aide-outaouais.org

Lynne Soucy,
coordonnatrice clinique

Tel-Aide Outaouais

VIVrE AVEC 

LA SOLITUDE
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Pascal Leduc, b.A.A
Conseiller en sécurité financière

661-3663

www.pascalleduc.com

2291, St-Louis

musculaires (dos, cou...)

Brent’s Story

par pascal Leduc

Voici un recueil d’idées et de con-
seils pouvant vous être utiles :

◊ payez plutôt vos enfants de 18
ans et plus pour la garde de vos
enfants âgés de 15 ans et moins;

◊ Actionnaires d'une pME ?
Déterminez la meilleure combi-
naison salaires/dividendes en
considérant les charges sociales,
les contributions au rEÉr et au
rrQ et la nécessité d'avoir un
minimum de salaire pour réclamer
la déduction de frais de garde
d'enfants;

◊ payez vos frais médicaux, dons
de charité et contributions poli-
tiques avant la fin de l'année
civile;

◊ Actionnaire d'une société et elle
vous a consenti des avances ?
remboursez-les au plus vite. En-
visagez la vente d'actifs à votre
soc ié t é  comme méthode  de
remboursement si possible;

◊ Si vous songez à retirer des
fonds de votre rEÉr dans le
cadre du régime d'accession à la
propriété (rAp), faites tous les re-
traits dans la même année civile,
sinon, les retraits effectués dans
l'année subséquente seront impo-
sables;

◊ Si vous avez 69 ans, convertis-
sez votre rEÉr en FErr et
utilisez l’âge de votre conjoint
plus jeune pour déterminer les
retraits minimums à effectuer; 

◊ Multipliez les stratégies de frac-
tionnement de revenus avec votre
conjoint (telles que la demande de
partage de la rente du rrQ, le
paiement de salaire, etc.), ainsi
qu’avec votre famille. De plus,
adoptez une stratégie fiscale fa-
miliale. par exemple, envisagez de
donner de l'argent à vos enfants
majeurs afin qu'ils puissent cotiser
à leur propre rEÉr ou à un rÉÉÉ
pour leurs enfants. Même si un tel
don d'argent à vos enfants ne ré-
d u i r a  p a s  v o s  i m p ô t s  d a n s
l'immédiat, il permettra aux mem-
bres de votre "famille" de réduire
leur facture fiscale. 

◊ Si vous avez un véhicule fourni
par votre employeur ou par votre
société par actions, il devrait s'a-
gir d'un véhicule loué pour réduire
de moitié l'avantage imposable re-

latif au droit d'usage d’un véhicule
fourni par l'employeur; 

◊  pour vos placements  hors
rEÉr, envisagez de faire des
placements à long terme mais axé
sur des stratégies de gains en cap-
ital (et un bon rendement en
dividendes pour soutenir la valeur
du placement). En effet, contraire-
ment à des revenus d'intérêts qui
sont imposés annuellement, le
gain en capital n'est généralement
imposable qu'à la vente du place-
ment. 

bonne planification…

pour toutes questions ou informa-
tions, communiquez avec moi à
pascal.leduc@groupekheops.com
ou par téléphone au 771-4441
poste 113.

VVoottrree  ssééccuurriittéé  ff iinnaanncciièèrree
La planification fiscale de fin d’année

réponses du
« Doit-on dire »

On doit dire : 
UN autobus,
UN avion,
UN bol,
UN diabète, 
UN éclair, 
UN été, 
UNE garde-
robe, UNE
oreille, 
UN orteil, 
UNE radio, 
UN sandwich, 
UN trombone.

Huguette Lessard
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1. Anniversaire

pendant la période de la fin de
septembre à la mi-octobre, nous
nous sommes souvenus que l’an-
née passée, à cette date, un groupe
de citoyennes et de citoyens d’Or-
nans nous visitaient. Ils étaient
hébergés dans des familles de
Cantley. Certains visiteurs avaient
accueilli des couples de Cantley à
Ornans durant l’été 2001. Lors de
notre dernière rencontre,  sur
proposition de notre président, M.
robert perreault, le conseil d’ad-
ministration du comité de jumelage
de Cantley a approuvé le geste
d’envoyer une carte, munie d’un
texte approprié, à toutes les person-
nes d’Ornans impliquées dans cet
échange  d ’hébergement .  On
voulait ainsi symboliser nos liens
d’amitié à l’anniversaire de leur
séjour parmi nous et du nôtre chez
eux. Les cartes artisanales, ornées
d’une fleur séchée cueillie à Cant-

ley, ont été conçues et réalisées par
Mme Anne-Line Schoovaerts.
L’envoi a été fait le mardi 14 oc-
tobre dernier.

2. Activité de groupe

Le CA a aussi décidé de tenir
une activité de groupe qui consis-
tera dans un souper dans un
restaurant de la région le vendredi
28 novembre prochain. Si des per-
sonnes sont intéressées à se joindre
au groupe pour connaître le comité
de jumelage de Cantley, elles peu-
v e n t  c o m m u n i q u e r  a v e c  l e
président , M. robert perreault, au
numéro 827-3974.

3. prochaine rencontre

Elle aura lieu le jeudi 6 novem-
bre 2003 à 19 heures dans la salle
du Conseil.

bienvenue à toutes et à tous
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire  

par Gustaaf Schoovaerts,UQO

Dans la société occidentale le
mois de novembre est, tradition-
nellement, le mois des morts.

Je me rappelle que dans ma
région natale la nature achevait
alors son agonie pour devenir
l’image de la mort: la noirceur;
les arbres dénudés de leurs
feuilles; les oiseaux migrateurs
envolés; des journées pesantes de
brouillard; la fin de la récolte et
les champs au repos, pluies abon-
dantes et manque de soleil et de
lumière [...]. Cela ressemble à
notre automne d’ici.

D’ailleurs la fête de la
Toussaint, 1 novembre est suivie
le lendemain, 2 novembre, par
celle de la Commémoration des
Défunts. Il n’est pas impossible
que ces célébrations représentent,
pour une part, la christianisation
de l’Halloween du 31 octobre, qui
invoquait la protection des fruits
de la récolte contre leur destruc-
tion par les mauvais esprits
(fantômes). Le 11 novembre, Jour
du souvenir, nous faisons
mémoire des soldats, morts sur
les champs de bataille et d’autres
victimes de la guerre. 

Le bruit courait dans le village
que le mois de novembre venait
chercher les personnes âgées, les
malades. C’est un mois difficile
pour les personnes affectées par
la dépression, un mois propice à
la déprime.

Les spécialistes prétendent
que notre société a tendance à
évacuer la mort de notre vécu.
Colette Gendron énumère trois
facteurs du déni de la mort: la
commercialisation de la mort dans
notre système de consommation;
la médicalisation  par le système

hospitalier et le recul du sacré et
du religieux dans la civilisation
occidentale.(«Entrevue» dans
rND. Mars 2003, p. 17) Depuis
que je fais du bénévolat au
CHSLD Champlain à Gatineau,
où ma belle-mère est bien
entourée de soins appropriés, et
où il arrive que l’on souhaite ma
présence au lit d’une personne en
phase terminale ou agonisante, je
suis régulièrement confronté à la
mort. Je suis devenu plus attentif
à des réflexions sur cet inévitable
événement. Je me suis senti obligé
de lire des documents, de me ren-
seigner, de chercher, de me
questionner. Ce mois de
novembre est tout indiqué pour
vous soumettre un texte de Lourik
Karkajian et qui mérite réflexion:
«Entre l’universalité de la mort et
la diversité des réactions qu’elle
suscite, autant chez les peuples
que chez les individus, une chose
reste constante: l’effort de con-
tourner l’incontournable. À cet
égard, toutes les religions, d’une
manière ou d’une autre, pour-
raient être considérées comme les
témoignages saillants de cet effort
ultime, voir dans certains cas, de
révolte à son endroit.» (« La mort
et l’après-mort dans le proche-
Orient ancien: Égypte et
Mésopotamie» dans résurrection.
Odette Mainville et Daniel
Marguerat, dir. Genève/Montréal,
Labor et Fides/ Médiaspaul, 2002,
p. 23)

Il me semble que l’effort pour
une découverte du sens de la mort
est une valeur spirituelle laïque
et/ou religieuse selon la convic-
tion des personnes. La peur de
mourir cache-t-elle la peur de
vivre? Le déni de la mort masque-
t-il le refus de la vie?

BBii ll lleett  ddee  rrééfflleexxiioonn
La mort

Jumelage

Cantley-Ornans

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

La guignolée 2003 de la  St-Vincent  de paul  aura  l ieu les  29 et  30 novembre
prochains ,  selon la  longueur  des  t ra je ts .

Les denrées  amassées  serviront  à  préparer  les  paniers  de Noël .
Les dons en espèces  seront  également  les  bienvenus.

Si  vous pensez être  absent  durant  le  jour,  n 'hési tez  pas  à  la isser  vos dons sur  le
perron avec une note  à  l 'a t tent ion de nos pères  Noël .

Comme toujours ,  nous avons besoin de bénévoles pour  nous aider  à  vis i ter  les
résidences de la  municipal i té .  pourquoi  ne pas  offr i r  quelques heures  de votre

temps pour  une cause de bienfaisance et  une act ivi té  amusante .

Contactez serge st-Amour au 827-3778
pour  plus  d ' information ou pour  offr i r  vos  services .
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par Jacinthe benoit

«Art de l’ordinaire» est le nouveau
nom que s’est donné le comité des
artistes et artisans de Cantley.
Nouveau nom et nouveau dé-
part puisque le comité fait
peau neuve après quelques
années  d’absence.   Une
équipe composée de sept per-
sonnes s’est donné le mandat
de faire connaître le potentiel
a r t i s t i que  des  gens  qu i
habitent Cantley et qui oeu-
vrent dans l’ombre.  Au sein
du comité, les idées abon-
dent ,  l ’énergie  est  là  e t
l’avenir semble porteur de
beaux projets d’activité.

La première activité inscrite au ca-
lendrier est une exposition d’art et
d’artisanat qui aura lieu samedi et di-
manche les 15 et 16 novembre prochain
à l’Hôtel de ville de Cantley.  Une
bonne quinzaine d’artistes et artisans en
arts visuels ont manifesté le désir de
présenter quelques-unes de leurs œuvres
pour l’occasion.  plusieurs d’entre eux
exposent régulièrement lors d’autres
événements artistiques dans la région et
ailleurs au Québec.  Durant les deux

jours, les visiteurs pourront discuter
avec  les  a r t i s tes  e t  a r t i sans  qu i
partageront leur enthousiasme par le bi-
ais de leurs créations.  L’aquarelle, la

peinture sur bois, la technique
mixte, la peinture à l’huile, le
vitrail, la photographie et les
travaux sur bois seront les
médiums réunis pour faire
découvrir le talent de gens
bien de chez nous.  pour
ajouter au plaisir des visi-
teurs, deux œuvres feront
l’objet d’un tirage moyennant
un coupon de participation à
coût minime.  Les fonds
amassés serviront à l’organi-
sation d’activités futures.

Le comité «art de l’ordinaire» vous
convie donc à ce premier rendez-vous
d’artistes et artisans représentant la
richesse culturelle de notre commu-
nauté.  L’exposition se tiendra entre
11 h  et 16 h les 15 et 16 novembre
prochain à la salle du conseil de l’Hô-
tel de ville de Cantley. Toutes les
œuvres exposées seront en vente.  pour
une sortie qui aura l’art de plaire, venez
vous rincer l’œil et saluer les artistes et
artisans.  L’entrée est libre et tous sont
les bienvenus.

services d'acupuncture et naturopathie
services couverts par 90% des assurances

heures d'ouverture : lundi-mercredi 9h à 17h et mardi-jeudi 13h à 20h

15 artistes, un rendez-vous

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

Mélanie Lacroix, 14 ans, pose fièrement avec Sensei André
Bisson. Mélanie est maintenant ceinture mauve barre rouge

en voie pour la prochaine, soit la brune.
Félicitations Mélanie !!!

Pour plus de détails et pour les inscriptions en tout temps,
vous pouvez contacter Guy Bisson au 568-6293, Serge
Hamelin au 827-2902 ou Michel Chartrand au 827-2451.

Karate Shotokan first graduate of the 2003-04 season

Mélanie Lacroix 14 year old, is proudly photographed with
Sensei André Bisson. Mélanie is now at the purple with red

stripe level on her way to the brown belt level.
Congratulations Mélanie !!!

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

première graduée de la saison 2003-04

du Club

de Karaté Shotokan

Photo: Dan Lauzer

Ms. McArthur, Ms. Kerman and their English Language Arts stu-
dents would like to thank all volunteers for their contribution to the

success of our play

Once Upon a WetlandsOnce Upon a Wetlands

partnering school and community continues to provide an enriching
learning experience for all children at Chelsea Elementary School.

Thank You Very Much!Thank You Very Much!
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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 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.

J’ai reçu cette recette de Suzanne Steiner et il me fait plaisir
de la partager  avec tout le monde.

Huguette Lessard

Méli-MéloMéli-Mélo
Hot buttered 

Apple Cider

2 cinnamon sticks

8 whole cloves

3 thin 1 inch strips lemon rind

1 tbl butter

2 liters boiling apple cider

Ground nutmeg (if desired)

Combine all ingredients

Let steep 2 minutes

Serve in mugs

Sprinkle with nutmeg

Serve immediately

Cidre de pomme chaud

2 bâtons de canelle

8 clous de girofle entiers

3 morceaux de 1 pouce de zeste
de citron

1 c. à table de beurre

2 litres de cidre de pomme
bouillant

Muscade moulue (option)

Mélanger tous les ingrédients

Laisser infuser 2 minutes

Servir dans des choppes

Saupoudrer de muscades

Servir immédiatement

par Chantal Turcotte
En abordant ici la question de

l’allaitement, je sais que j’entre en
terrain miné. D’une part, il y a nos
mères et nos grand-mères qui se sont
senties libérées avec l’arrivée du lait
maternisé. D’autre part, le système
de santé mène une large campagne
de promotion en faveur du lait
maternel. De part et d’autre cepen-
dant, on a oublié de mentionner
ceci : lorsque tout va bien, l’allaite-
ment est une expérience intime
merveilleuse et comporte de multi-
ples bienfaits; lorsque que ça
commence à mal tourner, l’expérien-
ce devient une torture et les
conséquences peuvent être graves.

Avant de donner naissance à
mon fils, j’étais pro-allaitement. rien
ne m’aurait convaincue du contraire.
Ainsi, malgré les gerçures et les
cloches, j’ai persévéré. Et même si
mon enfant pleurait jour et nuit,
jamais je ne me serais fiée à mon
instinct de mère ingrate qui me souf-
flait à l’oreille de lui donner le

biberon. Mon bébé n’a pas pris de
poids durant les huit premières
semaines de sa vie, et personne ne
m’a suggéré de lui donner du lait
maternisé. C’est lorsque je suis
arrivée à l’urgence en panique et que
mon enfant a été hospitalisé que j’ai
compris qu’il aurait fallu que
j’écoute mon instinct, ma fatigue...
et mon bébé. Même après avoir vécu
ces événements, je me jugeais
durement. J’étais plus mal à l’aise
en public de sortir mon biberon de
mon sac que mon sein de mon
soutien-gorge. C’est vous dire.

Aujourd’hui, je sais qu’une mère
heureuse fait un bébé heureux. peu
importe la composition du lait.

Nota : Nourri-Lait (561-5248)
appuie de façon respectueuse les
mères qui allaitent. Des marraines
d’allaitement viennent même chez
vous.

Vous avez des commentaires?
phillips@mondenet.com

Chronique d’une mèreChronique d’une mère
Allaiter ou non :

une décision personnelle
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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, le
samedi 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 communiquer avec pauline pilon
au 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 care of : Solidarité Congo, 47
Ste.Élizabeth rd, Cantley, J8V 3E8.

Septic system: measure the
thickness of the mud and foam
to determine if it needs to be
emptied. 

barbecue: clean the burner
and store inside. place the
propane tank in the outside shed.

Fire alarms and carbon
monoxyde detectors: change the
batteries and dust with the
vacuum cleaner.

Water hose: close the tap and
completely empty the hose

before storing.

Air conditioner: turn it off
and cover the exterior condenser
or compressor.

Leaves: rake leaves and use
them for your flower beds
located to the north or near the
street.

Troughs: make sure they are
free of debris, that they are solid
and the joints well sealed.

Fall checklist
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by Karen Lawlor

back in September,
the Cycle I, Year I stu-
dents (Grade 1) began
their year studying pets.
As part of the study, Mrs.
O’Shaughnessy and Mrs.
Christie were able to take
their students to meet Dr.
Mark Froimovitch, the
local veterinarian who
has offices in Chelsea
and Wakefield.  He spoke
to the students about
proper pet care and per-
formed an examination
on his own dog while the
s t u d e n t s  c a r e f u l l y
watched. Students were
allowed to ask specific
questions regarding the
pets they were doing pro-
jects on.  He described what a
veterinarian’s job is all about and
gave them a tour of the facility while
answering as many questions as he
could.  The students certainly en-
j o y e d  t h e i r  v i s i t  w i t h  D r .
Froimovitch.  His kind, patient, wel-
c o m i n g  m a n n e r  w a s  g r e a t l y
appreciated by the students and
teachers.

The Cycle I, Year II students in
Johanne Morrissette’s class were
busy studying a Harvest Theme.
They learned of the different vegeta-
bles and fruit harvested in Quebec
and how some vegetables are trans-
formed or preserved for the winter
months.  They kicked off their theme
by gathering, counting and roasting
sunflower seeds then made apple
juice with fresh
apples.  The Har-
vest Theme also
included a corn
roast! Shortly af-
terwards, the hard
w o r k  b e g a n .
W h e n  v i s i t o r s
walked into the
school, a distinc-
t i v e  s m e l l  o f
p i c k l i n g  l u r e d
them to the staff
ki tchen.  Aston-
i s h e d  v i s i t o r s
found the Grade 2
students hard at
w o r k  c h o p p i n g
vegetables, measuring and placing
lids on mason jars – with the help of
parent volunteers of course.  The stu-
dents also created their own labels.
Cucumbers, tomatoes, beets, etc.
were brought in from home and the
students prepared and preserved 30
jars of bread and butter pickles, 30

jars of Sweet beets and 10 jars of
Salsa. It was also discovered that
some of the pickling recipes dated
back to when their great-grandpar-
ents were alive. preserving is hard
work but the students now under-
stand why it is so useful.  Making
preserves proved to be a stimulating
a n d  i n t e -
r e s t i n g
experience.
recipes were
d is t r ibu ted
so that chil-
d r e n  w i l l
hopefully re-
p e a t  t h e
experience at
h o m e  n e x t
year. It cer-
tainly was a

wonderful theme to study and again,
Mme. Morrissette would like to
thank the parents who assisted in
guiding the children throughout the
whole cooking process.   

Cyc le  I I ,  Year  I I  s tuden ts
(Grade 4) studied the novel “Owls in

The Family”
and then, as
part of their
Wetlands sci-
ence theme,
the students
went out on a
bird watch-

ing excursion. During the weeks that
followed, they created paintings of
barred owls, designed a mural of the
Wetlands and made a beautiful quilt.
Later this month, parents will be in-
vited to view the displays so please
watch the Kiddy Mail for more in-
formation.    

All local Veterans are invited to
the school  on the  morning of
November 10th for a special assem-
bly. The Cycle II, Year II students
(Grade 4) will recite poems and sing
songs to honor the Veterans. bag-
pipes will be played followed by a
moment of silence.  On Tuesday,
November 11th, the Cycle III teach-
ers and students will attend the

remembrance Day ceremonies at
the cenotaph with the Veterans. 

report Cards will be distributed
November 10th.  parent/Teacher In-
terviews take place Nov. 11th and
12th. parents are also reminded that
the Scholastic book Fair is sched-
uled for Nov. 10th – 12th. pizza will
be served on Tuesday, November
11th since p.D. Days take place
November 12th, 13th and 14th -- and
there’s no denying it, the students
have certainly earned these days off!
Do enjoy!  

CHELSEA ELEMENTArY 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 let-
ters will spell a hidden message.  

Good luck and have fun!

D Y D N A M r O N E V A r b V

E A D E r T N E M U N O M N E

S T Y S O L D I E r S L E E T

T F r E W A r T U O G U D V E

r  A  E  Y C  E  N O  T  A p  H  S E r

O  r  T  p r  N  U N  O  S E I  L L  A

Y  C  E  p O  A  A N  O  N U  J  Y E N

E  r  M  O S  V  D r  K  T W  E M b  N

r  I  E  p S  Y F A  b  N O  O  r E  O

S  A  C  r I  F  I C  E  M O  r  A A  r

D  r  G  G  N  U  O Y  E  D E  W  E C  D

L  r  E  b M  O  b A  M  E N  M  N H  A

E  r  I  F L  E  S D  Y  M I  V  E T  U

I  H  T  A E  r  W D  E L L  I  K r  Q

F  L  A  N D  E  r S  T  A b  M  O C S

Aircraft, Allies, Army, beach, bomber, brave, Ceme-
tery, Cenotaph, Cross, Combat,
Day, D-Day, Dead, Destroyers, Dugout, Eleven,
Field, Flanders, Hero, Juno, Killed, Men,
Monument, Navy, Normandy, poppy, red, remem-
brance, rifles, Sacrifice, Soldiers,
Son,Squadron, Unknown, Veteran, Vimy, War,
Wreath, Young.  

HIDDEN MESSAGE:

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

CHELSEA ELEMENTArY SCHOOL NEWS
{Hidden Message:  Lest We Forget}

Photo: Johanne Morrissette
Preserving is Fun

Photo:  Johanne Morrissette
Bread & Butter Pickles

Photo:  Chris O'Shaughnessy
Visiting Veteriarian dr. Mark Froimovitch
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Nouveaux membres

Attention !

Vie de l’AGAC

Association des gens d’affaires de Cantley
business Association of Cantley

Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261

L’AGAC a le plaisir de vous présenter ses nouveaux membres
et vous encourage à utiliser leurs services. 

◊ Design landscaping

Dale King, 4, rue d’Aspen Tél : 827-1492

◊ E.T. services informatiques

Éric Tellier, 23, chemin Vigneault. Tél : 671-7021

courriel : etsi@videotron.ca

◊ service de psycho éducatrice

Chantal Thériault, 1694, montée de la Source 457-1288

Grâce à l’option des Cantléen(ne)s pour l’achat local de biens
et de services, l’AGAC espère voir ses nouveaux membres accu-
muler les succès tant en affaires que dans leur contribution à la vie
de notre municipalité.

ATTENTION !  Dès maintenant, confirmez votre publicité pour
le prochain bottin.  Seuls les premiers à réserver leur publicité béné-
ficieront du gel des frais de publicité.

par Gabrielle Tassé

Éric Tellier est un autodidacte
et un gars bien déterminé. Ça se
voit juste à lui parler. Il dégage une
confiance en soi et une assurance
qui démontre son aisance dans un
domaine de travail qu’il connaît
bien. 

L’informatique a toujours in-
téressé Éric car il faut souvent
analyser les problèmes. « J’ai pas
mal toujours essayé de comprendre
le fonctionnement des choses et le
pourquoi, s’elles ne fonctionnaient
pas », explique-t-il. Son père était
mécanicien et lui a servi d’exem-
ple. « J’ai été initié assez tôt à
réparer les problèmes, non seule-
ment les regarder, mais plutôt
essayer moi-même de les ré-
soudre », ajoute-t-il. 

Éric a, si on peut dire, grandi
avec l’informatique. Il avait 16 ans
lorsqu’il a commencé à examiner,
à défaire et à remonter des ordina-
teurs tel que des XT, quelque chose
que seuls les véritables initiés con-
naissent. Depuis, il a touché à à
peu près tout ce qui se faisait en
matière informatique. 

Éric a fondé E.T. Services In-
formatiques en janvier 2003. parmi
les services qu’il offre, on retrouve
de la réseautique, qui consiste en
un partage de connexion Internet
autant commercial que résidentiel,

la mise à jour d’ordinateurs, la pro-
grammation de sites Web (visitez
le nouveau site Internet de l’Écho),
la réparation et vente de pièces, la
mise en réseau, la sauvegarde de
données sur CD ou DVD, la réso-
lution  de problèmes divers qui
peuvent survenir et il vient au se-
cours de pauvres gens infortunés
dont l’ordinateur les a soudaine-
ment laissé tomber. Il fait son
travail de façon honnête et ne ten-
tera pas de vous offrir des services
dont vous ne voulez pas.

Il offre le service à domicile ou
en atelier, selon les besoins du
client. Éric est une personne très
sympathique et enthousiaste, il
a i m e  b e a u c o u p  é c r i r e  l e s
chroniques  dans  l ’Écho af in
d’aider les lecteurs à démystifier
les rouages de l’électronique. 

résidant de Cantley depuis
1998, ce père d’une adorable petite
fille et l’époux de Marie-Chantal
Vanier – l’Écho a récemment pub-
lié un article sur elle lorsqu’elle a
reçu un prix d’excellence en en-
seignement – apprécie beaucoup le
calme et la tranquillité de la cam-
pagne.

Vous pouvez joindre Éric au
(819) 671-7021 ou par courriel
au ETSI@videotron.ca. Il se fera
un plaisir de vous jaser tout en
vous aidant.

by Gabrielle Tassé

Éric Tellier is a self-learner and
very determined. He exudes self-
confidence and an ease in a work
area he knows well.

Computer science is something
that has always interested Éric be-
cause it involves problem analysis.
He explains, “I always tried to un-
derstand how things worked and
what happened when they broke
down.” His father was a mechanic
and was his role model. Éric adds,
“I learned early on to not only look
at a problem, but to try to solve it
too.”

Since age 16, he has been exam-
ining, stripping and rebuilding all
kinds of computers since XTs were
on the market. So he grew up with
them, keeping up to date on new
technologies.

Éric established his own busi-
ness, E.T. Services Informatiques, in
January 2003. He offers many ser-
vices such as residential or business
network services, upgrading, web

programming, data information
transfer on CD or DVD, sale and re-
pair of pC parts, problem solving of
all types and he also rescues poor
unfortunate people whose computers
have suddenly let them down. He is
very honest and will not attempt to
sell stuff you don’t really want.

He will either serve his clients in
their own homes or place of business
or in his shop. Éric is a sympathetic
guy who loves to write his monthly
column in the Echo to help readers
unravel the mysteries of computer
science. 

He is the father of a beautiful lit-
t l e  g i r l  a n d  t h e  h u s b a n d  o f
Marie-Chantal Vanier – an article
was recently written on her when
she received an award of excellence
in teaching. Cantley has been his
home since 1998 and he appreciates
the calmness and tranquility of the
countryside. 

You can reach Éric by phone at
(819) 671-7021 or by e-mail at
ETSI@videotron.ca He will be most
pleased to chat while helping you out.

E.T. SErVICES INFOrMATIQUESE.T. SErVICES INFOrMATIQUES
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MUNICIpALITÉ DE MUNICIpALITÉ DE

Santa Claus in Cantley!!
HoHoHo! ! !

ASREC
Invites you to come and have fun and to also meet Santa!

In the Ste.Elizabeth School Gymnasium
Sunday, December 7th, 2003

9:30 to 12:00

Activities: Crafts (bring an empty tin can), face painting, a
clown, a Fashion Show, a performance from the Belly Dancing

class, Christmas carols by Jardin animé, snacks and a visit
from…..SANTA!

Christmas Fashion Show

ASREC needs kids between the ages of 6 and 9 to participate 
in a Fashion Show at the Christmas party.

Hurray! A limited number is accepted!

The participants will have a chance to learn a short, fun rou-
tine at a workshop, and will also partake in a dress rehearsal.

Fashion Show workshop (bilingual)
Chalet Grand-Pré

Sunday, November 30th, 2003
9:00 to 11:00 

Fee: $5 (to be paid at the workshop)

You can register for the workshop by calling 827-3207!

Le Père Noël à Cantley!!
HoHoHo! ! !

L’ASREC
t’invite à venir le rencontrer et à t’amuser!

Au gymnase de l’école Ste-Élisabeth
Dimanche 7 décembre 2003

9h30 à 12h00

Activités: Bricolage (apporter une boîte de conserve vide), maquil-
lage, un clown, un défilé de modes, un spectacle offert par le cours
de Baladi, des chants de Noël par le Jardin animé, petite collation

et une visite du Père Noël!

Défilé de mode à la fête de Noël

L’ASREC est à la recherche d’enfants entre 6 et 9 ans pour par-
ticiper à une parade de mode lors de la Fête de Noël!

Tu dois faire vite! Les places sont limitées!

Les participants auront la chance d’apprendre une petite routine et de
prendre part à une répétition tout en s’amusant à l’atelier suivant :

Atelier de défilé de mode (bilingue)
Chalet Grand-Pré

Dimanche 30 novembre 2003
9h00 à 11h00

Coût : 5 $ (à payer sur place)

Laisse-nous tes coordonnées au 827-3207 pour t’inscrire à l’atelier!!

Infos ados
Votre municipalité vous invite à vous joindre

au tout nouveau Corps des cadets de la Marine
(Gatineau), ouvert aux garçons ou aux filles à par-
tir de 12 ans.  Beaucoup d’activités de développe-
ment personnel dans le plaisir et le dépassement
de soi vous y attendent! 

Inscrivez-vous dès maintenant
Infos : 669-3233 ou au 246-1895, ou

www.cadets.ca
ou encore 

www.navyleague.ca

MAISON DE JEUNES

LLAA  BBAARRAAQQUUEE
881, Montée de la Source, Cantley

Lieu de rencontres et d’activités pour les 8 – 17 ans
A meeting and activity place for youths

(8 – 17 years old)

ACTIVITÉS
Sportives / Artistiques / Sociales

ACTIVITIES
Sports / Cultural / Social

Info Louise Guindon, 827-5826

MUNICIpALITÉ DE
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YogA 
(Débutant ou intermédiaire) 
Niveau ii : Lundi 19 h 30 à 21 h 00
Chalet du parc Grand pré (rue Grand pré)
Niveau i : Mardi 19 h 30 à 21 h 00
Maison Hupé (8, ch. river) - 10 $ / session
info : Carl Major 827-9148

Vos loisirs … 

rappel
Il y a encore quelques places libres dans
les activités suivantes :

inscriptions
Nakkertok fonctionne selon une formule coopérative : les frais d'adhésion sont minimes, mais la formule ne fonctionne que si les membres s’impliquent dans les
travaux coopératifs (traduction, préparation et entretien des pistes, leçons de ski, etc.), à raison de 2 à 4 jours par saison.  Pour ne pas participer à ces travaux,
on peut payer un supplément.

Frais d’inscription pour activités libres Frais pour activités spéciales de ski
Fees for free activities Ski program fees

Catégorie de membre Coût Programmes Coût
Category of membership Fees Programs Fees
Senior Gratuit - Nil Bunnyrabbit 4-5 ans (4-5 yrs) 30 $ 
Personne seule – Single 80 $ Jackrabbit 6-12 ans (6-12 yrs) 40 $
Couple 120 $ Challenge 13 ans et plus (13 yrs  up) 40 $
Famille 150 $ Racing rabbit & midget 9-13 ans (9-13 yrs) 100 $

Juvénile & junior 14-19 ans (14-19 yrs) 180 $
Juvenile & junior
Associate racer 50 $
Technique adulte (pour débutants et novices)
Adult technique (beginner & novice only) 40 $

Séances d’inscription – Registration sessions
daTe Lieu - PLACE
samedi 15 novembre 2003, de 18 h à 20 h 30 Église St-Thomas l’Apôtre.  2345, Prom. Alta vista, Ottawa
Sat. November 15th, 2003 from 6:00 p.m. to 8:30 p.m. St. Thomas the Apostle Church 2345, Dr. Alta vista, Ottawa
mercredi 19 novembre 2003, de 18 h 30 à 20 h 00 salle du Conseil municipal, 8, chemin River, Cantley
Wed. November 19th, 2003, from 6:30 p.m. to 8:00 p.m. city hall, 8,chemin River, Cantley

La municipalité de Cantley et le Club de ski Nakkertok vous invitent à venir
profiter d’un réseau de 75 km de pistes cet hiver, dans votre voisinage
immédiat.
Cette année,
vous pourrez aussi vous inscrire à votre 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 19 h 30 à 21 h 30 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

MUNICIpALITÉ DE

Informations générales Sue Holloway, responsable Nakkertok (613) 274 3107
General information Charles Ndour, Loisirs et culture, Cantley 827-3434

Internet www.nakkertok.ca
Tâches communautaires Ian Campbell Nakkertok, (613) 741-2691
Volunteer work
Inscriptions Daniel Sharp (613) 728-7520
Registration Charles Ndour Loisirs et culture, Cantley, 827-3434

N.b. : Ajouter 5 $ pour frais d’assurances et 120 $ pour ceux (indi-
vidus ou familles) qui ne participent pas aux tâches communautaires -
Add $5 for insurance liability fees and $120 for those who cannot con-
tribute time are required to pay a fee in-lieu.
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Un jeune entrepreneur de Cantley s’implique

Le comité de l’environnement de la Municipalité de
Cantley, tient à souligner la contribution exceptionnelle de
M. Éric danis, au succès de la journée de Ramassage des
déchets domestiques dangereux, le 18 octobre 2003.

Pour cette contribution volontaire, nous remercions
vivement ce nouveau locataire du Garage Marc Germain, et
lui souhaitons le meilleur des succès à Cantley.

Le comité de l’environnement de CantleyMM. Éric danis (à gauche) et Marc Crêtes, devant le garage,
sis au 473, Montée de la Source 

Photo : Stéphane Brochu

MMeerrcc ii
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée
2. Présentation des président et secrétaire de l’assemblée
3. Adoption de la liste des membres présents
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 octobre 2002
6. Rapport d’activités du conseil d’administration 2002-03
7. Rapport financier
8. Modifications aux Règlements Généraux
9. Élection des membres du conseil d’administration
10. Formation des sous-comités
11. Implication de l’ASREC dans le camp de jour : oui ou non?
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

Notre organisme est présentement formé d’un groupe de parents
qui travaillent en harmonie pour promouvoir le bien-être social et
récréatif des enfants de Cantley.  Nous invitons les personnes
désirant donner un peu de leur temps pour les enfants à des acti-
vités telles le camp de jour, les activités d’une journée (Fête de
Noël, St-Jean-Baptiste…) et/ou la programmation.   Vos commen-
taires et vos suggestions sont les bienvenus.

France Grandmont
Présidente de l’ASREC

827-3207

Vous êtes invités à
l’Assemblée générale annuelle

de
l’Association Socio-Récréative

des Enfants de Cantley
(A.S.R.EC.)

Le mardi 18 novembre 2003
à la Salle du conseil (Hôtel de ville)

à 19 h 00

MUNICIpALITÉ DE

dans l'ordre habituel, Raymond Poirier, vice-président du
Comité de développement économique et social, Luce dufault,
chanteuse et porte-parole de l'association touristique de
l'outaouais (aTo) et Stéphane Brochu, directeur du développe-
ment économique et social lors d'une activité de l'aTo. une autre
initiative de la Municipalité de Cantley dans ses objectifs de par-
ticiper à des activités régionales à caractère social.

in the usual order, Raymond Poirier, Vice-President of the eco-
nomic and Social development Committee, Luce dufault, singer
and spokesperson for the association touristique de l'outaouais
(aTo) and Stéphane Brochu, director of economic and Social de-
velopment during an event held by the aTo. another initiative of
the Municipality of Cantley in its objective to take part in regional
activities of social affairs.
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dans votre agenda ce mois-ci …
J Collecte de sang de la municipalité de Cantley Hôtel de ville de Cantley Le jeudi 6 novembre de 13 h 00 à 20 h 00

J Gala des Bâtisseurs Station de ski Mt-Cascades Le samedi 8 novembre à partir de 19 h 00

J Exposition – art de l’ordinaire Hôtel de ville de Cantley Les samedi 15 et dimanche 16 novembre

J AG annuelle  de l’aSReC Hôtel de ville de Cantley Le mardi 18 novembre  à 19 h 00

J Inscriptions au ski Hôtel de ville de Cantley Le 19 novembre 2003, de 18 h 30 à  20 h 00

J Atelier pour le défilé de mode de Noël (ASREC) Chalet Grand-Pré Le 29 novembre 2003 de 9 h à 11 h du matin

J Blood donor clinic of the Municipality of Cantley City hall of Cantley Thursday  Nov. 6th from 1:00 p.m. to 8:00 p.m.

J Gala des Bâtisseurs Station de ski Mont-Cascades Saturday  Nov. 8th from 7:00 p.m., on

J Exhibition - art of the ordinary City hall of Cantley Saturday  15th & Sunday 16th of November

J Annual meeting of aSReC City hall of Cantley Tuesday  November 18th at 7:00 p.m.

J Registration for skiing season City hall of Cantley Wed. November 19th, from 6:30 p.m. to 8 :00 p.m.

J Workshop for the Christmas fashion show (ASREC) Chalet Grand-Pré Sunday November 29th from  9:00 a.m. to 11:00 a.m.

VoTRe PaRTiCiPaTioN À CeS ÉVÉNeMeNTS eST PLuS que SouHaiTÉe!

CiPaTioN À CeS ÉVÉNeMeNTS eST PLuS que SouHaiTÉe!

in your agenda, this month …

Collecte de sang 
de la Municipalité de Cantley

Invitation spéciale
de votre
Conseil municipal
Votre municipalité organise, avec la collaboration
de Héma-Québec, une collecte de sang qui aura
lieu à l’Hôtel de ville de Cantley, le jeudi
6 novembre, de 13 h à 20 h, sous la prési-
dence d’honneur du Maire Michel Charbonneau.
À cet effet, le Conseil municipal vous invite à
venir répondre au noble slogan …

Blood donor clinic
of the Municipality of Cantley

Special invitation
from your
municipal council
Your municipality is organizing, in collaboration
with Héma-Québec, a blood donor clinic to be
held at the Cantley Town Hall on Thursday,
November 6th from 1:00 p.m. to 8:00 p.m.
under the honorary Chairmanship of Mayor Michel
Charbonneau. With this in mind, the Council
invites you to respond to the campaign's slogan …
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by phillipa Judd

Did you know you should vac-
uum your fire alarms? I didn’t.
Apparently fire alarms can mal-
function from dust accumulation,
and are then unable to perform
their life saving function when it is
needed. This is one of the things I
learned while talking with Gary
blackburn, Assistant Director at
the Cantley Fire Station. An Open
House event for the public was
held on Saturday October 11th to
wrap up Fire prevention Week. 

A demonstration was given to
show how quickly a couch goes up
in flames, and then it was quickly
extinguished with a powerful
stream of water from a fire hose.
The kids were given a chance to
operate the hose with help and in-
structions from the firefighters, this
was a definite hit with them as they
eagerly lined up for their turn.
Then it was off to a mini training
course, which to their obvious de-
light, included running a short
distance with a hose over their

shoulder,  dragging a
mannequin ,  dodging
around pylons and finally
climbing a flight of stairs
to haul up a weight on a
rope. phew! Their reward
for their efforts was a
shiny red ‘Fire Chief’
hat, complete with move-
able face guard. I caught
my husband looking en-
viously at the one my son
was wearing. The kids
also took full advantage
of complete access to all
fire trucks, climbing in
and out and learning
what  everything was
used for. 

Ju s t  a s  I  t hough t
things  were  winding
d o w n ,  a n d  m y  s o n
looked like he would col-

lapse, mid-stride from exhaustion,
barbeques were fired up and re-
freshments were served. Then a
real emergency call came in, and
we saw first hand as the firefight-
ers dashed for their trucks and took
off in a whirl of sirens and flash-

ing lights, very exciting to see. It
turned out to be just another false
house-alarm. Yet another surprise
was revealed as t ickets were
handed out, and fire prevention
prizes were raffled off. We were
not only lucky enough to win one

of the Fire Alarms but one of the
Fire Extinguishers as well!

The MrC des Collines police
Department works in a close part-
nership with the Fire Department,
and Mr. blackburn introduced me
to Officer Tomy bourque, a sturdy
man with a very friendly smile.
“It’s a real pleasure working with
the officers of MrC des Collines,”
sa id  Mr.  blackburn .  Off icer
bourque explained to me they re-
spond to calls as a team whenever
necessary.

So far in 2003, there have been
97 calls to which the Fire Depart-
ment and First response Team
have responded to. They range
from alarms to car accidents, bush
fires to home fires. A wealth of in-
f o r m a t i o n ,  M r .  b l a c k b u r n
explained to me how to prevent the
most common fires they deal with,
and what the public should do for
this season to stay safe (listed be-
low). “Sixty percent of fire fighting
is prevention,” he says.

Well, it was a very enjoyable
day, entertaining and educational,
happy and excited faces were all
around. The red fire helmet still
goes everywhere my son goes, and
he even insisted it stay on his head
that night when he fell asleep. It
was definitely a ‘Five Star’ experi-

ence. Thank you to the men and
women of the Fire Department,
First response Team and MrC des
Collines for doing a great job, and
for putting their lives on the line
for us all everyday.

An Exciting Day at the Fire Department

photo : Phillipa Judd

Fire Prevention Safety List.
Fall/winter

alarms: Chimneys:
Vacuum to remove dust Clean every year
Check batteries twice a year or after four cords
One alarm on each level of your home Burn dry wood

Use wood that is at least a 
year old.

La sorcière revenante
C’était un soir d’Halloween, une vieille sorcière morte est ressus-

citée et elle est allée au village des morts-vivants. Elle a vu de la
lumière qui venait du sol. Elle a sursauté. La sorcière a regardé la
terre venir vers elle. Un gigantesque squelette-vampire l’a mordu. La
vieille sorcière est devenue un vieux crapaud tout ridé avec de grosses
verrues. Elle a vu un enfant venir vers elle. L’enfant lui jeta une
pierre et la vieille sorcière mourut de nouveau et pour toujours.

LLeess  cchhrroonniiqquueess  ddee  CCaarroo
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par phillipa Judd

Saviez-vous que vous devez net-
toyer vos alarmes à feu à l’aide d’un
aspirateur? Moi non. Il semble que les
alarmes à feu peuvent mal fonctionner
suite à une accumulation de poussière,
ce qui a pour effet de les empêcher de
remplir leur fonction première : sauver
des vies. Voilà une des choses que j’ai
apprises lors de ma conversation avec

Gary blackburn, Directeur adjoint de
la Caserne des pompiers de Cantley.
Une journée « portes ouvertes » avait
lieu le 11 octobre dernier pour clore la
semaine de la prévention des in-
cendies.

Une démonstration nous a permis
de voir à quelle vitesse un divan peut
s’enflammer. Le tout a été rapidement
éteint par un puissant jet d’eau du

boyau d’arrosage. Ensuite, les enfants
ont eu la chance d’utiliser le boyau
d’arrosage avec l’aide et les instruc-
tions des pompiers. Cette activité a été
des plus réussies; les enfants at-
tendaient impatiemment leur tour en
file indienne. puis, ils ont eu droit à
une petite séance d’entraînement où, à
leur grand plaisir, on leur demandait
de courir sur une courte distance avec
un boyau sur l’épaule, tout en tirant un
mannequin, contournant les cônes au
sol et pour enfin grimper des escaliers
et tirer une charge au bout d’une corde
pour la remonter vers eux. Ouf! Vint

ensuite la récompense pour tant d’ef-
forts : tous les enfants ont reçu un
chapeau de Chef pompier, rouge vif
comme il se doit, avec la visière ré-
tractable. J’ai même surpris mon mari
à envier du regard le chapeau que mon
fils arborait fièrement. Les enfants ont
également eu l’avantage d’avoir accès
à tous les camions, y grimpant ou en
descendant à leur guise, tout en ap-
prenant  l ’u t i l i té  des  d i fférents
accessoires et appareils. 

Éreinté de sa journée, mon fils
semblait être sur le point de s’écrouler
l o r s q u e  l e s  b a r b e c u e s  e t  l e s
rafraîchissements ont été servis. Un
vrai signal d’urgence a soudainement
retentit. Les pompiers pressés ont re-
joint leur camion et quitté au cri des
sirènes et des gyrophares, à notre
grande excitation. Heureusement, ce
n’était qu’une fausse alarme. Une
autre surprise a suivi lorsque des bil-
lets nous ont été remis et que les
cadeaux sous le thème de la préven-
tion des incendies ont suivi. Nous
avons été chanceux de remporter non

seulement une alarme à feu mais un
extincteur également!

Le service de police de la MrC
des Collines travaille en étroite collab-
oration avec le Département des
incendies et  M. blackburn m’a
présenté l’agent Tomy bourque, un
homme robuste au sourire amical en
clamant : « C’est un plaisir de tra-
vailler avec les agents de la MrC des
Collines. » L’agent bourque m’a ex-
pliqué qu’ils répondent aux appels en
tant qu’équipe chaque fois que cela est
nécessaire.

Jusqu’à date, en 2003, le Service des
incendies et l’équipe d’urgence ont
répondu à 97 appels, allant des alarmes
aux accidents de voitures, des feux de
broussailles aux feux de résidences, etc..
J’ai eu droit à une mine d’informations
lorsque M. blackburn m’a expliqué
comment prévenir les feux les plus com-
muns qu’ils ont à combattre et ce que le
public devrait faire cette saison pour ac-
croître leur sécurité (voir liste ci-dessus).
« La prévention des incendies constitue
60% du travail pour contrer les in-
cendies » dit-il. 

Enfin, ce fût une journée très
agréable, divertissante et éducative qui
a illuminé plusieurs visages. Le cha-
peau rouge feu de mon fils le suit
encore partout où il va. Ce soir-là, il a
même insisté pour le porter au coucher.
C’était définitivement une expérience
« 5 étoiles ». Merci aux hommes et aux
femmes du Service des incendies, de
l’équipe d’urgence et de la MrC des
Collines pour leur bon travail et le fait
de mettre leur vie en jeu quotidien-
nement pour nous tous.

Liste pour la sécurité et la prévention des incendies
automne / hiver

Alarmes: Cheminées:
Nettoyer la poussière à l’aide d’un aspirateur Nettoyer à chaque année
Vérifier les piles deux fois par année ou après quatre cordes de bois
Installer une alarme à tous brûler du bois sec
les étages de la maison brûler du bois qui a été coupé 

il y a au moins un an

Une journée excitante à la CaserneCaserne

par Liticia pilon
photo : Phillipa Judd
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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 15 h à 23 h
Vendredi et samedi 15 h à 24 h
Dimanche 15 h à 21 h

dÉPaNNeuR 307
Bière et vin
Pain Cousin

Centre de validation
ouvert 7 jours par semaine

Lundi au samedi : de 7 h  à 23 h
dimanche : de 8 h à 23 h

Prop. : Judy Richard      Cantley 827-1794

Bureau 

de poste

guichet
automatique

ATM (retrait 
seulement)

150, chemin freeman 
Hull (québec) 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

^ B R v
EXCAvATion

LoCATion DE BACKHoE / CAMion DoMPEusE
BuLLDoZER / TERRAssEMEnT

EnLEvEMEnT DE nEigE
insTALLATion DE fossEs sEPTiquEs

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

RR. 1 Ch. Taché
gatineau
J8T 4Y6

BERnARD vAiLLAnT

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

Des nouvelles de

l’école Sainte-Élisabeth
Le mercredi 15 octobre a eu lieu le lancement des

bandes dessinées des élèves de 6e année. Cette activité
était l’accomplissement d’un projet de français. L’occa-
sion fut couronnée de succès! 

Une bande dessinée a été choisie, au vote populaire,
par les personnes qui ont visité l’exposition des bandes
dessinées réalisées par tous les élèves. Faute de pouvoir
vous présenter ici l’œuvre choisie en entier, nous vous of-
frons la couverture, en avant-goût. pour lire la bande
dessinée intégrale, prière de communiquer avec les au-
teures et artistes : roxanne D'Aoust et Geneviève Gareau.

Merci à tous nos visiteurs! 
Les élèves de 6e année

Avis DE RECHERCHE

Vous êtes un parent, un grand-parent ou une personne
avec un grand Y et un peu de temps à consacrer à nos
enfants? L’Opp (organisme de participation des parents)
de l’école Sainte-Élisabeth est à votre recherche!

Nous créons en ce moment une banque de noms de
bénévoles désirant donner un petit coup de I à l’occasion.

Compétences requises : un peu de J et d’Y à offrir

Salaire : Les remerciements et les J des élèves et des
enseignantes

Cet emploi vous intéresse?

Laissez votre nom et vos coordonnées à Mme bigras,
entre 9 h et 16 h  ( 827-8299 (au travail).

Rappel – prochaines réunions*
OPP : 4 novembre
Conseil d’établissement : 11 novembre

*Toutes les rencontres se tiennent au salon du personnel
de l’école et débutent à 19 h.
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IInnffoo  bbiibbll iiootthhèèqquuee
Avant la cohue des Fêtes,

nous avons le mois de novem-
bre qui nous apporte un peu de
répit.

pourquoi ne pas profiter de
cette période de l'année pour
rendre visite à votre biblio-
thèque et emprunter un bon
livre qui vous permettra de vous
évader dans un univers fasci-
nant?

Vous découvrirez sûrement
quelque chose qui saura vous
intéresser.

Nous vous rappelons que
vous pouvez toujours consulter
le catalogue de la bibliothèque

en ligne, à l’adresse suivante :
http:// www.bibliocantley.qc.ca

Nous attirons aussi votre at-
tention  sur le fait que vous avez
la possibilité de réserver di-
rectement par internet à la
même adresse.

Le 8 octobre, nous rece-
vions l’auteur Jean Denis Côté
qui est venu nous raconter l’his-
toire « Le monstre de la cave ».
plus de 50 personnes se sont dé-
placées. Un gros merci pour
votre participation.

Le temps d'un ouragan 
roman / Nicholas Sparks

Tout là-bas / Arlette Cousture

Jack l 'Éventreur,  affa ire
classée :portrait d'un tueur
patricia Cornwell

on a tué mes enfants Ann rule

Les noeuds : le grand livre
pratique
Geoffrey budworth

L'harmonie dans votre assiette :
bien se nourrir au féminin de
0 à 100 ans
Maryse Wolinski, Laurent

Chevallier

bibiane rondeau, coordonna-
trice

biblio@bibliocantley.qc.ca

before the onset of holiday
festivities begin, we have a little
respite in the month of
November.  Why not use this
break to visit your library?
Escape temporarily to another
place, in a good book.  There
is definitely something for
everyone.  

You can easily consult the
Library’s catalogue on-line, and
reserve a book there too, just
go to: www.bibliocantley.qc.ca

On October 8th, the Author
Jean Denis Côté came to read
us his book, “Le monstre de la
cave”.  The reading was

attended by over fifty people.
A big “Thank-you” goes out to
all who came to listen. 

bibiane rondeau,
co-ordinator

biblio@bibliocantley.qc.ca

remembrance Day
Movies

by robin MacKay
In the month of November we

commemorate the soldiers who have
served their country in time of war.
recently, a new monument was
unveiled by the prime Minister for
those who fought for Canada during
the Korean War. Unfortunately, the
war in Korea is only one example
of the many wars which took place
in the twentieth century.  Some films
have tried to describe the experi-
ences of soldiers, some of them with
a great deal of success.

Our first film is "All Quiet on
the Western Front".  This is a film
made in 1930 which shows a group
of young German students who are
convinced by their teacher to enrol
in the army during the First World
War.  The young men begin the film
with a lot of spirit and enthusiasm
for the conflict. but the reality of
the nightmare which is the life of
a soldier in combat changes them.
by the end, it has become simply
an exercise in survival. The image
of the hero who is trying to reach
for a butterfly is a haunting one.

Our second film is "paths of
Glory".  This 1957 film takes place
in France during the First World
War.  This effort is from the early
career of director Stanley Kubrick.
Kirk Douglas plays Colonel Dax
who must lead his regiment in an
attack which cannot possibly
succeed.  After the attack, three
soldiers are accused of cowardice.
There is a trial, but it is all an effort
to protect the reputation of a
general.  Kirk Douglas finds himself
caught up in politics which do not
care about the lives of three men.
"paths of Glory" concerns itself with
the manoeuvres of officers behind
the lines and not only on the fields
of battle.

Other important war films
include "Grand Illusion" from 1937,
"Zulu" from 1964, "patton" from
1970, and "Das boot" from 1981.

FFii llmmss

Concert de chants de Noël
Le dimanche 7 décembre 2003 à 14 h 30

La chorale de la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley
donnera son sixième concert de chants de Noël:

À l'église Ste-Élisabeth de Cantley
47, chemin Ste-Élisabeth

Adultes: 5,00 $
Enfants: 2,00 $ (moins de 12 ans)

Familles: maximum de 15,00 $

Billets en vente à la porte, le 7 décembre, dès 13 h 45,
ou avant auprès des membres de la chorale. 

Merci pour votre contribution!
Les profits serviront à l’achat d’un nouvel

instrument de musique pour l’église.

Venez chanter le temps des Fêtes
avec vos familles et vos amis!

Christmas Concert
Sunday, december 7th, 2003 at 2:30 PM 

St. Elizabeth's Francophone parish choir will hold
their sixth Christmas concert:

At St. Elizabeth's Church, Cantley
47 St. Elizabeth Road

Adults: $5,00
Children: $2,00 (12 and under)

Families: maximum of  $15,00

Tickets can be purchased from the choir members
or at the door on December 7 th.

Doors will open at 1:45 p.m..
Thank you for your support! Profits will contribute to the

purchase of a new musical instrument for the church.

Come celebrate Christmas time with
your family and friends!

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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par Éric Tellier

Ce mois-ci, je traiterai avec vous des dif-
férents  accès Internet .  Les différents
fournisseurs de service Internet (FSI) offrent
plusieurs types de connexions.  De mon côté,
je vous parlerai des trois services les plus util-
isés, soit le câble, la connexion téléphonique
commutée et la connexion haute vitesse.

Voici un petit préambule avant d’entrer
dans le vif du sujet :

La vitesse sur Internet est mesurée en
Kb/sec ou kilobits par seconde. En termes
simples, plus le taux de transfert est élevé,
plus le transfert de données entre l’Internet et
votre ordinateur est rapide. Si, par exemple,
votre vitesse de transfert moyenne est de 30
Kb/sec, un fichier de 300 Kb vous prendra
10 secondes à télécharger. Une photo sur In-
ternet oscillera, en moyenne, entre 40 et 80
Kb. Les webmestres essaient de prendre en
considération les différents types de connex-
ions des gens et essaient de mettre les fichiers
les plus « légers » possibles.

La connexion par câble

C’est une connexion qui peut être très
rapide mais qui a le désavantage d’être
partagée; le réseau est divisé en cellules. plus
il y a de gens dans votre voisinage qui utilise
la même cellule que vous, plus le service va

ralentir, particulièrement aux heures de pointe
d’utilisation. Cette connexion est relativement
rapide, soit autour de 300 Kb/sec.

La connexion téléphonique commutée

Cette connexion est certainement la plus
lente mais est aussi la première connexion In-
ternet  offer te  au grand publ ic .  Cet te
connexion dépend de la qualité de la ligne
téléphonique mais aussi de la qualité du mo-
dem qui relie l’ordinateur au FSI. Le taux de
transfert généralement obtenu de ce type de
connexion est en moyenne de 5 à 8 Kb/sec.
Ce type de service monopolise votre ligne de
téléphone et la rend inutilisable pour une con-
versation téléphonique tant que la connexion
est active.

La connexion téléphonique haute vitesse

Une connexion que l’on qualifie aussi de
connexion à haut débit. Ce type de connexion
requiert aussi la ligne téléphonique mais elle
utilise les fréquences plus élevées du service
téléphonique, vous permettant ainsi de contin-
uer à utiliser le téléphone et d’être branché sur
Internet en même temps. Ce type de connex-
ion vous donne une connexion qui varie en
moyenne entre 100 et 300 Kb/sec.

English version will follow next month.

CChhrroonniiqquuee  iinnffoorr mmaattiiqquuee

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

ETSI@videotron.ca

671-7021

Nous avons tous des petites choses qui nous en-
nuient, qui nous embêtent, que ce soit en voiture, au
marché, en famille. Si vous désirez les partager avec
n o u s ,  v e u i l l e z  n o u s  l e s  f a i r e  p a r v e n i r  à
tgab2001@yahoo.ca

De nos jours, la technologie nous permet d’en
faire plus en moins de temps. Surtout avec les dif-
férents services téléphoniques qui nous sont
accessibles : appel conférence à trois, boîte vocale,
renvoi d’appel, messagerie universelle, appel en at-
tente, etc. 

L’appel en attente, en voici un qui me tape vrai-
ment sur les nerfs. Vous êtes en pleine discussion

avec votre amie et soudain, elle dit : “ Attends une
minute, j’ai un autre appel! ”

Quand qu’on me fait cela, ça me fait sentir
comme si j’étais sans importance. Lorsque l’on at-
tend un appel vraiment important, d’accord. Je peux
l’accepter. Mais que l’on me fasse cela à chaque fois
que je parle avec une personne et qu’elle reçoit un
autre appel, là, j’accroche. C’est très impoli, surtout
lorsque je suis la première personne en conversation
avec mon interlocuteur.

Si vous attendez un appel important, veuillez
prendre le temps d’aviser votre interlocuteur que vous
devrez interrompre la conversation si vous recevez cet
appel. C’est une question de respect. Concernant les
autres appels, laissez-les donc sonner.

VVooyyoonnss  ddoonncc!!   

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

Today’s technology allows us to do more in less
time and not without missing a beat. Especially with
all the phone services we now have. Three-way call-
ing,  voicemai l ,  ca l l  forwarding,  universal
messaging, call waiting, etc.  Now here’s one ser-
vice that really bugs me: call waiting. You are
talking on the phone with a friend and suddenly,

your friend interrupts the conversation saying “Hold
on, I’ve got another call!”

I hate it when people do that to me. It makes
me feel unimportant. When there really is an impor-
tant call coming, no problem, I can deal with that.
but being put on hold every time the “other line”
rings? No way. It’s rude and impolite, especially if
I was the first one on the line. 

If you are waiting for an important call, please
advise your caller ahead of time that you will need
to interrupt the conversation if that call comes in.
It’s a matter of respect. All other calls, let them ring. 

GGeett  rreeaall !!

Travaux
à prévoir en automne

Fosse septique : mesurez l’épaisseur de la
boue et de l’écume afin de déterminer l’op-
portunité ou non de la faire vidanger.

barbecue : nettoyez le brûleur et remisez-
le à l’intérieur. Mettez la bouteille propane
dans la remise ou le cabanon, à l’extérieur.

Détecteurs de fumée et détecteurs d’oxyde
de carbone (monoxyde) : changez les piles et
passez l’aspirateur pour enlever la poussière. 

boyaux d’arrosage : fermez l’alimentation
des robinets extérieurs et bien vider les boyaux
avant de les remiser.

Climatisateur : fermez l’appareil de clima-
tisation et couvrez le condensateur ou
compresseur à l’extérieur.

Feuilles : ramassez les feuilles et réservez-
en une partie pour couvrir vos plates-bandes
au nord ou à proximité de la rue.

Gouttières : veillez à ce qu’elles soient
libres de débris, qu’elles soient solidement
fixées et leurs joints bien assujettis.
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29 sEPTEMBRE
• Introduction par effraction dans le

garage de la Municipalité de
Cantley. plusieurs outils furent
volés, ainsi que 2 camionnettes
Ford. Un des camions fut retrouvé
à Hull la même nuit.

4 oCToBRE
• Conduite avec les capacités affaib-

lies et accident matériel sur la
Montée de la Source. Un homme
de 33 ans fut arrêté.

• Accident, délit de fuite, dommages
matériel, sur le Ch. Tâché. Un
véhicule aurait frappé un poteau
d’Hydro-Québec, faisant tomber le
transformateur. plus de 30 000$ de
dommages.

5 oCToBRE
• possession de marijuana sur le Ch.

Whissell. Un homme de 18 ans de
Cantley fut arrêté et relâché avec
conditions.

• Introduction par effraction sur le
Ch. Villeneuve. Le ou les suspects

ont causé des dommages à l’in-
térieur de la résidence en construc-
tion.

10 oCToBRE
• Conduite avec les capacités affaib-

lies sur la route 307 et sortie de
route. Un homme fut arrêté.

• Accident avec blessés sur la route
307 près du ch. Hogan. Deux
véhicules impliqués.

11 oCToBRE
• Conduite avec facultés affaiblies sur

la route 307. Un homme de 22 ans
fut arrêté.

19 oCToBRE
• Vol d’un véhicule tout-terrain Artic-

Cat 500, 2001, vert, sur le chemin
Vigneault. Le vol s’est produit
durant la nuit.

RBQ : # 2454-1013-47

Tél. : (819) 684-6139

Les films pour

le Jour du Souvenir

par robin MacKay

Durant le mois de novembre,
nous commémorons les soldats qui
ont servi leur pays pendant les
guerres. récemment, un nouveau
monument a été dévoilé par le
premier ministre pour les gens qui
ont lutté pour le Canada en Corée.
Malheureusement, la guerre de
Corée est seulement un exemple des
combats qui ont eu lieu pendant le
vingtième siècle.  Certains films ont
essayé de décrire les expériences des
soldats; quelques-uns ont eu
beaucoup de succès.

Le premier film se nomme « All
Quiet on the Western Front ».  C'est
un film de 1930 qui décrit un groupe
de jeunes étudiants allemands qui
sont encouragés par leur professeur
de s’enrôler dans l'armée pendant la
première Guerre mondiale.  Au
début du film, les jeunes hommes
démontrent une attitude positive et
ils ont beaucoup d'enthousiasme
pour le conflit.  Mais la réalité du
cauchemar qui est la vie d'un soldat
au combat les change.  À la fin,
c'est seulement un exercice de
survie.  L'image du héros qui essaie
d'atteindre un papillon est très obsé-
dante.

Le deuxième film se nomme
« Paths of Glory ».  C'est un film
de1957 qui se situe en France
pendant la première Guerre
mondiale.  C'est un effort du début
de la carrière de Stanley Kubrick.
Kirk Douglas joue le rôle de colonel
Dax qui doit être à la tête de son
régiment pendant une attaque qui ne
peut pas réussir.  Après l'attaque,
trois soldats sont accusés de lâcheté.
Il y a un procès, mais c'est un tour
de force que de protéger la réputa-
tion d'un général.  Kirk Douglas est
entraîné dans des enjeux politiques
qui n'ont rien à voir avec la vie des
trois hommes.  « paths of Glory »
traite des manoeuvres des officiers
en arrière des lignes et non seule-
ment sur les champs de bataille.

D’autres  films importants au
sujet de la guerre sont « La Grande
illusion » de 1937, « Zulu » de
1964, « Patton » de 1970, et « Das
Boot » de 1981.

FFii llmmss31 Octobre 2003

rapport du Service

de la sécurité publique

de la MrC des Collines

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
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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, as-
sistez-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 de-
vez ensuite la publier, la faveur sera accordée.

M.G.

PRiX
- pErSONNEL -

5.00$
- COMMErCIAL -

10.00 $
Date de tombée :

1er décembre
***

PRiCE
- pErSONAL -

$5.00
- COMMErCIAL -

$10.00
Deadline: 

December, 1st

***
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.

CLASSIFIEDS/DETAILS

pOUr ANNONCEr

PPeettiitteess  AAnnnnoonncceess  //   WWaanntt  aaddss

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

Prière du Sacré-Cœur

Remerciements au Sacré-Cœur pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué, adoré et glo-
rifié, 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 remercier le Sacré
Cœur avec promesse de publication, quand la faveur
sera obtenue.

M.G.

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. Références sur de-
mande. 827-3459 ou 762-8314

No time? Don't know how? 15 years exp.
Painting, renov, etc.  Free estimates 827-
9283

Service d’entretien ménager
Vous n’avez pas le temps pour le mé-
nage, faites-moi confiance. Service de
première qualité/adapté à vos besoin/fi-
able et consciencieuse. Information :
827-9249

Residential house cleaning
You don’t have time for housekeeping? First
quality service/adapted to your needs/pro-
fessional and rel iable. Information :
827-9249

Aide ménagère demandée

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

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVErS

Recherchons femmes bénévoles

Le réseau de ressources des femmes virtu-elles.org est
à la recherche de bénévoles. Formation fournie. Con-
t a c t e z  N a t a s h a  a u  8 1 9 - 7 7 7 - 0 2 1 0  o u
webmestre@virtu-elles.org

Ressources pour les femmes

D é c o u v r e z  l e  p o r t a i l   w w w. v i r t u - e l l e s . o r g
<http://www.virtu-elles.org/> : Information, outils,
ressources et activités communautaires pour les
femmes

Pension pour chevaux

Pension pour chevaux, box 9’ x 12’ (nouvelle construc-
tion), beaucoup de pistes pour la randonnée et de
pâturages, avec ou sans service. 827-3145

Boarding for horse’s

Boarding for horse’s. Box stalle 9’ x 12’ (new construc-
tion), with or without service. Lots of riding trails and
pasture. 827-3145

Chatte adulte perdue : opérée, non-dégriffée à poils
longs gris et blanc avec un peu de beige surtout au
dessus des yeux.  Secteur Chantecler depuis 27
septembre.  827-3427

Missing female cat: long-haired grey, white and some
orange mostly around the eyes. Spayed but not de-
clawed. Miss ing f rom Chantecler area s ince
September 27th.  827-3427

Merci mon Dieu

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

J.R.

Merci mon Dieu pour favaur obtenue.
J.R.

Blaise & Gilda Foley

And Kevin & Gail Burns

Are pleased to announce

the wedding of 

Amanda & Marty

On September  6, 2003

Best wishes from all of us!

Wedding Announcement

CÉLÉbrEZ-VOUS UN
ANNIVErSAIrE ?

SI VOUS AVEZ UN ANNIVEr-
SAIrE À FÊTEr DUrANT LE
MOIS À VENIr, QUE CE SOIT UN
ANNIVErSAIrE DE MArIAGE
OU DE NAISSANCE, OU SI VOUS
ÊTES GAGNANTS D’UN
ÉVÉNEMENT SpOrTIF pAr
EXEMpLE, L’ÉCHO SE FErA UN
pLAISIr DE pASSEr UN MES-
SAGE DE FÉLICITATIONS DANS
LE JOUrNAL GrATUITEMENT.  

ArE YOU CELEbrATING
AN ANNIVErSArY ?

IF YOU HAVE AN ANNIVErSArY
TO CELEbrATE DUrING THE
COMING MONTH, A bIrTHDAY
Or WEDDING ANNIVErSArY Or
pErHApS THE WINNING OF A
SpOrTS EVENT, THE ECHO
WOULD bE HAppY TO OFFEr
CONGrATULATIONS  IN THE
pApEr FrEE OF CHArGE.

AAnnnniivveerrssaaiirree//
AAnnnniivveerrssaarr yy

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

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

EMpLOYMENT

EMpLOI

bAbY SITTING

GArDErIE



Page 32 • The Echo of  Cantley    • november 2003

Matériaux de construction

31 MAISONS À VENDRE

87 VENDUES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2003
28 VENDUES PAR MARCEL BONENFANT

14 VENDUES DEPUIS LE 114 VENDUES DEPUIS LE 1ERER SEPTEMBRESEPTEMBRE
DONT 5 PAR MARCEL BONENFANTDONT 5 PAR MARCEL BONENFANT

Pag. 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

V E N D U E S  /  S O L D

granules de bois « Cubex »
maintenant en inventaire

Wood pellets “ Cubex “
now in stock

152, Saturne

Félicitations et bienvenue à
Cantley à bryan Vachon qui se
joindra à nous le 15 novembre.

911, Montée de la Source

Félicitations à M. et Mme
Georges Groulx qui ont rechoisi
Cantley.

Vendue Vendue

14, Godmaire

Félicitations et bienvenue à
Cantley à Joël bilodeau et
rachel Hébert qui se joindront à
nous le 1er décembre.

Vendue

107, Oslo

Félicitations et bienvenue à
Cantley à Yves picard et Doris
bergeron qui se sont joint à
nous le 16 septembre.

Vendue

24, Place du Neufbourg

Félicitations et bienvenue à
Cantley à Stéphane brazeau
q u i  s e  j o i n d r a  à  n o u s  l e
1er décembre.

Vendue

51, Vieux Chemin

Félicitations et vienvenue à
Cantley à Sylvie Samson qui
s e  j o i n d r a  à  n o u s  l e
1er novembre.

Vendue


