
Par Steve Haris

La Commission scolaire des
Draveurs (CSD) songe à construire
une nouvelle école primaire à Cantley
à la condition que la Municipalité de
Cantley contribue par l’attibution d’un
terrain et de la  somme de 1,5 M $.

La nouvelle école accueillera les
élèves nouvellement arrivés à Cantley
suite au boom de la  construction et des
nombreux élèves qui vont maintenant à
l’école Massé, à l’école Le Progrès et
à d’autres écoles à Gatineau.

Le projet  total  est  évalué à
4,9 M $ et la CSD requiert une partic-
ipation financière de l’ordre de 1 M $
de la part de la Municipalité de
Cantley, en plus d’un terrain.

De plus, la municipalité songe à
attribuer 500 000 $ de plus pour l’a-
grandissement du gymnase afin de
l’aménager aux fins multifonction-
ne l l es  d ’un  cen t re  cu l tu re l  e t
communautaire. 

À la dernière réunion du Conseil,
le maire Michel Charbonneau a avisé
qu’à une session ultérieure, un règle-
ment d’emprunt de l’ordre de 1,5 M $
sera déposé pour financer l’attribu-
tion municipale.

Si tout va bien, la nouvelle école
ouvrira ses portes à l’automne 2005.
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The Cantley Echo wishes to congratu-
late Lise Lefebvre and her partner, Daniel
Beauchamp, owners of Camping Cantley
Inc.   They are among the winners for the
second consecutive year, at the 19th edition
of the Gala des Grands prix du tourisme-
Section Hébergement – Campings. This was
held recently at the Casino du Lac-Leamy.  

Lise and Daniel wish to thank the peo-
ple of Cantley for their continued support
and encouragement.

Well done indeed, Lise and Daniel!

L’ Écho de Cantley tient à féliciter Lise
Lefebvre et son partenaire, Daniel Beauchamp de
Camping Cantley Inc. qui ont été sélectionnés
parmi les lauréats pour la deuxième année con-
sécutive, à la 19e édition du Gala des Grands prix
du tourisme de l’Outaouais – Section Héberge-
ment – Campings qui a eu lieu au Casino du
Lac-Leamy.

Lise et Daniel tiennent à remercier les gens de
Cantley pour leur encouragement et leur appui.

BRAVO Lise et Daniel!

Honneur à des gens

de Cantley

Cantley residents
are honoured

Le Conseil veut
emprunter 1,5 M $
pour une nouvelle
école à Cantley



Cette année, notre poisson d’avril,
sous le titre « Dernier souffle de L’Écho
de Cantley », a suscité beaucoup de
réactions verbales et écrites. 

Il me semble pourtant que le texte
contenait assez d’indications pour
soulever des doutes. Il présentait des
éléments farfelus, des raisonnements
pauvres et absurdes et la date du 1er
avril y était expressément mentionnée.
À bien y regarder, en dessous de la
colonne de droite était imprimé un en-
cadré, demandant la collaboration de
personnes pour des numéros sub-
séquents.

Je ne peux pas parler des commen-
taires verbaux, car je n’en ai pas le
contrôle. Les réactions écrites révèlent
un grand intérêt de la part de citoyennes
et de citoyens pour L’Écho de Cantley.
Les courriels reçus manifestent un ap-
pui pour l’équipe. Je cite un extrait :
« Enfin tout cela pour dire qu’il y en a
qui apprécient le travail qui est fait dans
ce journal » (Courriel de Mme Martine
et de M. René Gélinas). Dans sa réponse
à ce courriel, M. Stéphane Brochu, di-
recteur du développement économique
et directeur de l’urbanisme de la muni-
c i p a l i t é ,  r e c o n n a î t  é g a l e m e n t
l’importance de ce journal : « Ceci, tant
en ce que cet organe de presse est un
des rares liens qui cimentent notre com-
munauté, que parce que, du fait de sa
mission, il a un impact direct sur l’effi-

cacité de l’administration municipale
dont le souci est de se rapprocher du
citoyen. » Un autre courriel corrobore
cette vue. « [...] nous aimerions ex-
primer nos plus sincères félicitations à
toute l’équipe de L’Écho de Cantley
pour l’excellent travail qu’ils font [...].
» (Courriel de Mme Louise Pelland et
de M. Pierre Landry) Un dernier cour-
riel (Mme Annick Clément) va dans le
même sens. En plus, cette dernière réac-
tion me propose une reformulation
d’une phrase que l’auteure trouve trop
sexiste : « [...] le nettoyage n’est, hélas,
pas la tâche des femmes, mais plutôt
une tâche famil iale qui doit  être
partagée. Votre exemple aurait dû se lire
ainsi : « Des hommes en font des boules
pour frotter les fenêtres et ainsi, faire le
nettoyage. » J’accepte volontiers les cri-
tiques de Mme Annick Clément. Et je
m’excuse auprès d’elle et auprès de
toutes les femmes.  

Je tiens à remercier la population
pour son appui envers les bénévoles de
notre journal communautaire. Voulant
faire un peu d’humour en rédigeant ce
texte, je ne m’attendais pas à récolter
tant d’encouragements. Sachez qu’ils
sont les bienvenus.

Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire UQO,
Bénévole à L’Écho de Cantley,
Membre du CA
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Date de tombée : 24 mai/ deadline : May 24

HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS

MUNICIPALES

Le mardi
4 mai 2004
à 19 h 00

TIME AND DATES 
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday, 
May, 4 2004

7:00 p.m.

L’Écho a besoin
de personnes pour
suivre les activités :
• du Conseil municipal (ce qui se

passe aux réunions, les débats, les
questions posées par les gens)

• de la  MRC des Col l ines-de-
l’Outaouais

Contactez-nous à :
info@echocantley.ca

Est-ce que l’architecture
vous intéresse ?

Parmi les nombreuses constructions
à Cantley, il y en a qui sont vraiment
intéressantes : les maisons en balles de
paille, en bois rond, en pièce sur pièce,
en blocs de styromousse remplis de
ciment, des maisons situées de façon à
profiter de leur emplacement...

Beaucoup de maisons de Cantley
avaient pour « architectes » leurs pro-
priétaires, qui avaient décidé de construire
« la maison de leurs rêves » avec un
style et du contenu assez particulier.

L’ Écho cherche une personne
intéressée à écrire sur ces maisons :
chercher chaque mois une maison
intéressante et écrire un article sur ses
propriétaires et ses aspects. 

Contactez-nous à :
info@echocantley.ca

DOIT-ON DIRE :
Une robe « bleu marine » ou « bleu marin »?
On dira toujours bleu marine peu importe le
genre et le nombre du nom qui précède cet
adjectif de couleur.  En fait, « bleu marine »
a été nommé ainsi pour représenter le bleu

de la Marine, de là la raison pour laquelle
il est invariable.

Brigitte Soroka
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Par Steve Harris

Le droit supplétif
Par un vote de 4 à 2, le Conseil a

rejeté la résolution des conseillers
Marcel Beaudry et Raymond Poirier de
retirer le droit supplétif, cette taxe sur
les transferts de propriété entre mem-
bres d’une même famille ce qui a
provoqué la controverse depuis février.

Par la même marge, le Conseil a
relégué la question aux calandres grec-
ques en demandant à la Fédération
québécoise des municipalités de faire
du lobbying auprès du gouvernement
du Québec pour permettre aux muni-
cipalités d’abolir cette taxe sur les
transferts dans les cas qui concer-
nent un conjoint survivant à la suite
d’un décès. 

Combien de chandelles vont brûler
avant que ce souhait soit réalisé?

Vente d’automobiles usagées
Le projet de changer le zonage à

l’intersection de la rue Dorion et de la
route 307 pour permettre la vente d’au-
tomobiles usagées a soulevé de l’op-
position. 

Le Comité consultatif d’urbanisme
et du patrimoine (CCUP) a recom-
mandé de ne pas permettre ce change-
ment de zonage. 

Mais le Conseil, par un vote de 4 à
3, a choisi d’aller de l’avant quand
même. Raymond Poirier, Marcel
Beaudry, Denis Charron et Michel
Charbonneau ont voté en faveur.
Richard Dompierre, Michel Pélissier
et Claude St-Cyr ont voté contre.

Le Conseil a également :
• Autorisé l’arpentage de l’emprise

du ch. Ste-Élisabeth à une largeur de
30 mètres;

• Déposé une motion de règlement
d’emprunt de l’ordre de 600 000 $ pour
la réfection du chemin Denis ;

• Embauché M. Marc Sattlecker au
poste de Coordonnateur en sécurité
incendie et premiers répondants;

• Assoupli l’application de la poli-
tique concernant les permis de con-
struction pour mieux faciliter la con-
struction domiciliaire;

• Adopté une résolution d’appui à
la STO dans ses démarches pour la
réalisation du projet Rapibus.

NDLR : Qui va prendre 

la relève?
À moins que quelqu’un ne décide

de prendre la relève, il n’y aura pas de
chronique des affaires municipales le
mois prochain.

Depuis le départ de notre corres-
pondant municipal, Paul Carpentier,
le printemps dernier, j’ai entrepris de
faire un résumé du procès verbal de la
réunion mensuelle du Conseil muni-
cipal dans l’Écho.

Mais je n’en peux plus. Mon tra-
vail et ma famille sont trop exigeants.

Faire la chronique municipale est
une excellente occasion de mieux
connaître la municipalité. Ce serait
excellent aussi pour un(e) journaliste
en herbe.

Au minimum, vous allez
rechercher sur le site Web de la
municipalité le procès-verbal de la
réunion du Conseil pour en faire un
résumé, comme celui-ci. Une ques-
tion de deux à trois heures par mois.
Si ça vous intéresse, vous pourriez
aussi assister aux réunions le premier
mardi du mois et demander aux mem-
bres du Conseil leurs commentaires
sur des situations intéressantes.

Il faut faire preuve d’une certaine
objectivité à la tâche. Pas à 100 %,
parce qu’il se passe des choses au
Conseil qui sont tellement loufoques
que l’on peut difficilement se contenir.

Moi, je me limite à une opinion
par mois, comme ce mois-ci dans l’ar-
ticle sur les droits supplétifs.

Il y aura un honoraire modeste
pour vos efforts.

Alors, contactez-moi au 827-1652,
ou Gabrielle Tassé au 827-3507, si ça
vous intéresse d’embarquer dans cette
aventure.
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595, montée de la Source, Cantley

Affaires municipales

Pas de retrait des droits supplétifs

Le petit faon 
de Cantley

À la suite de l’article du mois
dernier, j’ai reçu un appel de Dave
Saikaley qui me dit qu’un petit faon
était autour de leur maison une bonne
partie de l’hiver.  Ils l’ont surnommé
‘Bucky’ - son épouse Karen l’ap-
pelait, le flattait, lui donnait des
pommes et leur fils Cody accourait
pour le caresser - le faon ne semblait
pas farouche et se laissait flatter.
David croit qu’il faisait partie d’un
troupeau de chevreuils qui se cachait
sur des terres avoisinantes et qu’un
chasseur aurait tué la mère.  I l
soupçonne que ce serait lui qui s’est
retrouvé chez les Tremblay car il n’est
pas revenu.
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Des experts-conseils pour répondre
à tous vos besoins.

Une force inégalée de 57 000 membres!

NOS ÉLUS MUNICIPAUX
RECONNUS COUPABLES

Voici notre réaction à la lecture
du jugement rendu dans la cause op-
posant le directeur général des
élections du Québec et messieurs
Charbonneau et Dompierre.

Coupables, mais de quoi?

Là est toute la question, question
à laquelle monsieur le juge Georges
Benoît a mis plusieurs semaines à
répondre. En effet, pour le faire, il a
dû éplucher tous ses dictionnaires et
tordre le dernier jusqu’à ce qu’il lui
crache une définition du mot « pub-
licité » qui permette de laisser croire
que messieurs Charbonneau et Dom-
pierre étaient intéressés par la cause
en question.

Et intéressés, ils l’étaient :

• parce qu’ils voulaient s’assurer
que toute personne qui se présentait
avait la bonne information;

• parce qu’ils tenaient à protéger
la santé de tout un secteur de leur
population;

• parce qu’ils travaillaient, depuis
presque 2 ans, à un projet avantageux
pour l’ensemble de la municipalité;

• parce qu’ils étaient conscients
que de l’information mensongère
avait sûrement affolé des con-
tribuables les jours précédant la
signature du registre.

Intéressés, ils l’étaient, et de ce
fait ils ont été reconnus coupables de
faire de la publicité sur les lieux où
on devait signer un registre PUBLIC.

Évidemment, on ne pouvait re-
procher à nos élus d’occuper leur
bureau ce jour-là; on leur a plutôt
suggéré (si un tel événement devait
se reproduire) d’utiliser un autre lo-
cal pour la tenue d’un registre.

Le jugement reconnaît qu’on ne
pouvait douter de leur bonne foi à
vouloir informer; on leur a plutôt
suggéré d’utiliser d’autres moyens et
de le faire par écrit (aux frais des con-
tribuables, il va sans dire).

Finalement, on a donc opté pour
les reconnaître coupables d’avoir trop

bien fait leur travail en s’appuyant
sur des façons de faire qui prévalaient
dans la municipalité jusqu’à ce jour.

Doit-on conclure que les per-
sonnes qui se sont acharnées:

• à convaincre la population de
signer le registre;

• à transmettre une désinforma-
tion volontaire

seraient tout aussi coupables
mais qu’elles ont pu profiter de la
clémence de la population qui leur a
reconnu le droit d’exprimer librement
leur opinion et de manifester leur
prise de position?

Nicole et Réjean Durocher

Dog Owners,
Please Respect Us

I know you think you are in the
country. Houses are close and chil-
dren walk on the side of the roads on
their way to school. Please be sani-
tary enough and pick up after your
dog, especially when it is on personal
property as I often see droppings left
behind. Also please don’t let your

dog urinate on people’s entrance
posts, paper or mail boxes and
garbage cans. Please don’t turn your
dogs loose in the evenings by them-
selves. There are rules against this.

Bernadette Weatherton

Propriétaires de chiens,
un peu de respect pour autrui

Je sais que vous pensez être à la
campagne. Les maisons sont proches
les unes des autres et les enfants
marchent sur le bord du chemin le
matin pour aller prendre l’autobus et
le soir en revenant de l’école. S.v.p.,
pourriez-vous être plus propre et res-
pecter la propriété de vos voisins, car
vous laissez votre chien faire ses be-
soins sur le bord du chemin et sur nos
terrains sans les ramasser en plus
d’uriner sur nos poteaux à journaux
et poubelles. Les enfants pourraient
marcher dessus. Nous comprenons
que vous voulez faire prendre une
marche à votre chien, mais si vous
pensez que le soir, personne ne nous
voit. Vous faites erreur, on vous voit,
car tous les chiens aboient, alors
s.v.p. ne laissez pas les chiens en li-
berté sur les chemins.

Bernadette Weatherton

LLLLeeeettttttttrrrreeeessss    oooouuuuvvvveeeerrrr tttteeeessss



Je suppose que c'est une façon
d’expliquer mon séjour au Népal.

Et me voilà à l'aéroport de Kath-
mandou, attendant que l'on m'appelle
pour faire la file avec les autres
« goras », ou « étrangers » en né-
palais! Un autre départ...

Imaginez un jeune homme (ou un
p'tit gars) qui, six mois plus tôt, est
arrivé dans un pays étranger, ne con-
naissant ni la langue, ni la situation
politique; bref, nu face au nouveau
monde dans lequel il se préparait à
vivre. héhé!

Qu'est-ce que le temps? Six mois
et pourtant je suis toujours dans le
même aéroport. Mais ce que je re-
tiendrai de ce pays, de mon séjour, ce
ne sera pas du temps. Le temps vient
et repart, parfois rapidement, d'autres
fois beaucoup trop lentement. Les ex-
périences, elles, sont infinies. Tout
est si frais dans ma petite mémoire,
qu'il m'est impossible de faire le tri
entre : manger la même chose, matin
et soir pendant six mois et avoir passé
l'hiver à me geler les couilles parce
que je dormais sur
un balcon; mais il
y a bien d'autres
souvenirs. Voici
certains des projets
communautaires
que j’ai effectués: 

•  E n s e i g n e r
l 'anglais (ouaip.
P'pa c'est pas facile
enseigner!).

• Peinturer des salles de classes d'é-
coles (même s'il y a des trous dans
les murs).

• Construire des plaques de cuisson
avec cheminées sans-fumée; et ce
avec de la boue et des briques en boue.

• Construire une nouvelle salle de classe.

• Creuser un trou pour les déchets,
pour que les villageois cessent de
jeter leurs déchets dans les champs et
les ruisseaux. 

Travailler dans un environnement
si beau, qui vous coupe le souffle et
vous fait rêver chaque jour, fut l'une
de mes récompenses. La bonté et la
générosité des gens furent d'autres
récompenses majeures. En vérité, peu
importe où nous sommes, les récom-
penses sont  là.  I l  suff i t  de les
accepter! La culture népalaise, tout
comme tant d'autres cultures, mérite
une attention internationale. Et ce qui
domine la culture folklorique né-
palaise, ce sont leurs chansons et
leurs danses. Tous, adultes, enfants,
personnes âgées, adolescents, adorent
chanter. Pas de gêne, que du plaisir.
Je me suis moi-même facilement
laissé entraîner dans leur atmosphère
magique. C'est ainsi que j'ai appris
trois courtes chansons dans une

langue qui, sans m'en apercevoir,
devint ma troisième langue.

Ce que ça veut dire d'être si
loin, pour quelques mois? Appren-
dre à vivre avec la solitude. J'ai
pensé à la vie au Québec. Nul be-
soin de vous dire qu'elle est chargée
de bidules inutiles mais surtout,
bien belle!

Et me voici, tentant de vous
décrire quelque chose qui ne peut
être que vécu. Quant au futur? J'at-
terris en France. Ce que je ferai par

la suite m'est par contre inconnu.
Mais peu importe, je suis ici, main-
tenant. C'est bon d'être heureux!

A plus tard 

P.S.: Ah oui! J'ai aussi couru
après un rhinocéros pendant une
heure, dans la jungle. Couru après un
autobus qui contenait mes bagages,
mon argent et mes amis. Vécu dans
des maisons la moitié de ma taille et
pris ma douche dans de l'eau glacée
pendant six mois; dehors. Mais bon,
ce n'est probablement pas important...

Jonathan (le Goéland)
Boulet-Groulx
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« J'ai vu l'excitation dans leurs
yeux brillants de joie, face à la

venue d'un festival.

J'ai vu la pureté et toute la vérité de
la vievie, dans leurs sourires d'enfants,
car nous sommes tous des enfants. 

J'ai vu la mort et la vie, mariage
et simple musique, prendre vievie et

rassembler les masses. 

J'ai vu la musique soulever leurs
âmes jusqu'au paradis

et ce paradis, c'est ce nuage de
tendresse, de joie, d'amour, de

rire, de vievie.

Et j'ai vu ce que j'ai vu parce que
j'étais l'un des leurs. »

Après Ornans… le Népal



Mayor Michel Charbon-
neau and councillor Richard
Dompierre have been fined
$250 each for being present
on the day of the registering
for a loan bylaw in July of

2002, for the Project
Lafortune sewer system.

On the day of the
registering the Lafor-

tune sewer system project, they
were either in the lobby where
the register was being signed, or
in the Mayor’s office.

According to Justice of
the peace, Georges Benoit,
politicians should not be on
the premises at all.

By Steve Harris

Transfer tax

By a vote  of 4 to 2 Council rejected a
resolution proposed by councillors Marcel
Beaudry and Raymond Poirier to with-
draw the  “droit supplétif”, the tax on
property transfers between family mem-
bers that has raised controversy since its
introduction in February.

By the same margin, Council voted to
send this issue to limboland  by sending a
request to the Quebec Federation of
Municipalities to lobby the Quebec gov-
ernment  to change the law so the munici-
pality can exempt family transfers in cases
of family tragedy.

Used car sales

The proposal to change the zoning
around the intersection of Dorion St. and
Hwy 307 to allow used car sales met some
opposition

The town planning committee
(CCUP) recommended not allowing this
zoning change.

Council overturned this recommenda-
tion by a 4 to 3 vote, with Raymond
Poirier, Marcel Beaudry, Denis Charron,
Michel Charbonneau voting in favour and

Richard Dompierre, Claude St-Cyr and
Michel Pélissier voting against. 

In other matters, Council :

• Authorized the surveying of St.
Elizabeth Rd. to a width of 30 metres;

• Gave notice of a motion of a bor-
rowing bylaw of $600,000 for paving
Denis Rd.

• Hired Marc Sattlecker as Coordinator
of fire protection and first response.

• Softened the application of penali-
ties with respect to building permits.

• Adopted a resolution of support for
the efforts of the STO to create the Rapibus.
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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

Le Centre Harmonie
pour les petits

École prématernelle
18 mois à 5 ans

Inscription pour
septembre 2004

- Temps plein, temps partiel
et 1/2 journée

- Préparation à la maternelle

***Spécial CAMP de JOUR***

Places disponibles
dès maintenant

France 790-1403

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

Électrolyse
Épilation définitive

• 
Consultation et

traitement d’essai 
gratuit

• 
Épilation à la cire

• 
Facial

•
Manucure et 

pose d’ongles
•

Pédicure

Municipal affairs

Tax stays  on family
property transfers

By Steve Harris
The Commission scolaire des

Draveurs (CSD) is proposing to
build a new French elementary
school in Cantley with the condition
that the municipality contribute the
land for the school and $1.5 million
to help with construction.

The new school will accept new
students arriving in Cantley with the
current construction boom plus the
numerous Cantley children who are
presently attending Massé School,
Le Progrès School and various other
schools in Gatineau.

The project is estimated to cost
$4.9 million. The CSD wants a con-

tribution of $1 million plus a dona-
tion of land for the building.

The municipality wants to throw
in another $500,000 to build a larger
gym that could become a multifunc-
t ional  centre for  cul tural  and
community events.

At the last meeting of Council
on April 6, Mayor Charbonneau
gave notice of motion that a borrow-
ing bylaw of $1.5 million would be
presented at the May 4th council
meeting.

The new school is expected to
welcome new students in the Fall of
2005.

Council wants to borrow $1.5 M 

for a new school

Fines of $250 for
Mr. Charbonneau and Mr. Dompierre

Paving 
of Clark Rd
between Mont
Cascades and
Hwy. 366

Residents of Mont Cas-
cades who like to shop in
Wakefield or quench a thirst at
the Black Sheep will be happy
to hear that provincial deputy,
Réjean Lafrenière has found a
$250,000 grant to pave 4.1
kms. of Clark Road from
Mont Cascades golf course to
Hwy. 366.

Amendes de 250 $ 
à  M. Charbonneau et M. Dompierre

Le maire, Michel Charbonneau, et le
conseiller municipal, Richard Dompierre,
ont été condamnés à des amendes de 250 $
chacun pour leur comportement pendant la
tenue d’un registre de citoyens en juillet
2002 concernant un règlement d’emprunt
pour le système d’égout du projet Lafortune.

La journée du registre, M. Charbonneau
et M.Dompierre étaient présents dans le
foyer des bureaux municipaux où se tenait
le registre ainsi que dans le bureau du maire.
Selon le juge de paix Georges Benoît, les
élus ne doivent pas être sur place  dans de
telles circonstances.
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par Steve Harris
L’athlète québécoise en kayak d’eau

vive Jennifer Gratto, de Cantley, vient de
prendre part à la dernière épreuve de la
Sélection olympique en kayak de slalom
à Athène, du 22 au 26 avril dernier. 

Pour Jennifer Gratto, c’était une
occasion en or qui s’offrait à elle : il y
avait une possibilité de deux places sur
l’équipe olympique canadienne chez les
femmes et aucune n’était encore
comblée. Ses rivales, les membres de
l’équipe canadienne Margaret Langford,
de la Colombie-Britannque et Saskia
van Mourik, de l’Alberta, avaient toutes,
sans contredit, les Jeux olympiques dans
la mire autant qu’elle. 

Jennifer Gratto visait ni plus ni
moins un laissez-passer pour les Jeux.
L’excellente 18e place qu’elle a obtenue
lors des derniers Championnats mondi-
aux à Augsbourg, en Allemagne, lui lais-
sait entrevoir le meilleur. 

L’athlète possède huit années d’ex-
périence sur l’équipe canadienne, dont
quatre à titre senior (1999, 2002, 2003,
2004).

À l’épreuve d’Athène, Jennifer a
bien réussi, sauf qu’elle ne s’est pas
mérité une place aux Jeux Olympiques
de cet été. Elle s’est plaçée dans les
vingt premiers avec ses deux coéquipiè-

res ce qui est une première pour des ath-
lètes en kayak canadien. Ce résultat a
mérité une place aux Jeux d’été à Athène
pour les Canadiennes, mais ce sera
Margaret Langford qui le comblera.

Pour Jennifer, la déception est
éphémère. Elle se donne rarement le
temps de se reposer avant de repartir le
17 mai prochain pour l’Espagne et pour
l’Italie pour les compétitions de la

Coupe du Monde où elle s’attend à bien
réussir. Et, bien sûr, elle vise maintenant
les Olympique de 2008, en Chine.

Jennifer Gratto est aussi propriétaire
de la compagnie Down to Earth Kayak,
qui offre des cours et des programmes de
kayaking aux enfants, adolescents et
adultes. On peut consulter son site web
au www.downtoearthkayak.com

Jennifer Gratto
sur la scène internationale en kayak d’eau vive

VITRE D’AUTO

SECOURS ENR.
RÉCLAMATION D’ASSURANCE

SERVICE MOBILE
• PARE-BRISE
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• 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

Our April Fool Caper
This year’s April Fool article

entitled "Our Echo of Cantley’s
Last Breath" created many waves,
both verbal and written.

However, I assumed that the
actual text gave sufficient indica-
tions to raise some doubts. It
purposely contained some far-
fetched stances with impoverished
and absurd thoughts and the 1st of
April was specifically highlighted.
If one looks back carefully, the
French version of this article was
actually followed by a request for
more input by the public in future
Echo publications!

I will not address the verbal
comments since they are beyond
my control. The written reactions,
however, revealed a great interest
in The Echo of Cantley by our cit-
izens. The e-mails we received
demonstrated a definite support for
our team. Here are a few excerpts
from the responses we received:
"Finally, it can be said that there
are some who appreciate the work
done for this paper…" (e-mail

from Martine and René Gélinas).
Mr. Stéphane Brochu, Director of
Economic Development and Di-
rec tor  o f  Urban ism for  the
Municipality, also recognizes the
importance of this journal and I
quote: "Insofar that this newspaper
is one of the rare links that binds
together our community, its mis-
sion impacts a direct influence on
a more efficient municipal admin-
istration whose goal is to brings
itself closer to its citizens."

Another e-mail confirms this
point of view. "... our most sincere
congratulations to the whole team
at The Echo of Cantley for the ex-
cellent work they do", (from
Louise Pelland and Pierre Landry).
A final e-mail from Mrs. Annick
Clément goes along the same lines.
Furthermore, whose reaction
makes me want to reformulate a
line that the author feels too sexist
: “...housecleaning is not, after all,
a woman’s job, but rather a house-
hold chore to be shared by all."
Your example should have read :
“Men use the Echo to clean the

windows” rather than “men help
thei r  wives do the window
cleaning”.

I would have liked to share
with you all the good comments of
encouragement directed to various
members of the team, but they are
too numerous to mention here.
Thank you for your good support-
ive comments aimed toward the
volunteers working on the journal.
They are most appreciated.

Wanting to simply create a bit
of humour when writing the orig-
inal article, little did I know we
would reap so much encourage-
ment. Let there be no doubt that
the whole team realizes the impor-
tance of The Echo of Cantley for
all of you.

Gustaaf Schoovaerts
Honorary Professor, UQO
Volunteer for The Echo of
Cantley 
Member of the Board

Translated by Guy Nadeau

Jennifer
Gratto
competes in
wildwater kayak
By Steve Harris

A resident of Cantley,
Jennifer Gratto has just competed
for Canada in Olympic trials in
Athens.

The objective was to try to
nail down two places for Canada
in this summer’s games in Athens
in wildwater kayaking.

Despite making history  by
placing three women in the top
20, the Canadian women only
secured one place and that will be
filled by a woman from B. C.

Nonetheless, Jennifer had a
great time, was happy with her
performance and now is getting
ready to leave on May 17th for
the World Cup competitions in
Spain and Italy, where she hopes
to do well.

While aiming now for the
2008 Olympics, back here on
Earth, Jennifer runs Down to
Earth Kayaking, a company that
organizes kayak tours and train-
ing for adults and kids. You can
find out more at her web site :
www.downtoearthkayak.com.
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Nous sommes en faveur de la construction d'une école mais contre
les moyens de la financer. Nous croyons que c'est à nos taxes

scolaires d’en couvrir les coûts. Ne laissons pas le domaine sco-
laire s’ingérer dans le domaine municipal; et vice versa.

Nous sommes en faveur de l'amélioration de notre réseau routier,
mais nous déplorons le manque de planification de ces travaux qui,

selon nous, arrivent tous en même temps.

Si vous avez une évaluation résidentielle de 200 000 $, votre
compte  de taxes sera MAJORÉ d'environ 400 $ dans la prochaine

année si ces projets vont de l'avant.

Vous êtes donc invités à venir en grand nombre à la réunion d'in-
formation à l'hôtel de ville (salle du conseil),

8 chemin River, Cantley, Québec le 18 mai 2004, 19 h

Pour toute information, contactez :
Michel J. Thériault   827-1396

À notre grande surprise, lors de la réunion du Conseil municipal le 6 avril dernier,
le Conseil a adopté trois avis de motions pour différents projets d'emprunts :

1. Un emprunt de 1 500 000 $, soit 30% du coût total de construction
d'une école à Cantley. Cela représente approximativement 50 $ du
100 000 $ de votre évaluation résidentielle pendant 20 ans.

2. Un emprunt d'environ 800 000 $ pour la réfection du chemin Denis,
soit environ 30 $ du 100 000 $ de votre évaluation résidentielle.

3. Un emprunt d'environ 3 300 000 $ pour la réfection du chemin Ste-
Élisabeth soit environ 110 $ du 100 000 $ de votre évaluation
résidentielle.

Hausse de taxes à venir!

We are in favor for the construction of a new school but against
the financial resources taken. We believe that our school taxes
should absorb the cost. We shouldn’t let the school board get

involved in municipal business and vice versa.

We understand improvements of our roads are necessary but
we question the lack of planning of these projects which would

occur simultaneously.

Example, if you have a residential evaluation of $200,000 your
taxes will increase approximately by$400 if this planning goes

ahead.

You are invited to take part at an information meeting the 18th
of May, 7 p. m. at Cantley Town Hall (Council chambers), 8 River

Rd, Cantley, Quebec

For information, please contact
Michel J. Thériault at 827-1396

To our surprise, at the last municipal council meeting on the 6th of April, coun-
cil adopted 3 different motions for loans :

1. A loan of $1,500,000 be it 30% for the construction of a school in Cantley.
This represents $50 per $100,000 of your residential evaluation for the next
20 years.

2. A loan of approximately $800,000 for improvements on Denis Road, be it
approximately $30 per $100,000 of your residential evaluation.

3. A loan of approximately $3,300,000 for improvements on St-Elizabeth Road,
be it approximately $110 per $100,000 of your residential evaluation.

Tax Increase to come!

Jacinthe Benoit

La Corporation des loisirs et de
la culture de Cantley (CLCC) tenait
son assemblée générale annuelle le
31 mars dernier. Mme Pauline Pilon,
trésorière, y a présenté le rapport fi-
nancier.  Le bi lan pour l ’année
2003-2004 se porte généralement bien
malgré une diminution importante
d’entrée d’argent du côté des subven-
t i ons .   Le  manque  de  fonds  a
heureusement été compensé par les ef-
forts accrus des bénévoles et par
l’apport essentiel de plusieurs com-
manditaires.

Quant au rapport d’activités de
l’année se terminant fin mars, Mme
Marie Durand, jusqu’alors présidente,
s’est dite très satisfaite des activités et
de la fréquentation de la population à
celles-ci.

La première des activités, les
célébrations de la fête de la Saint-Jean
Baptiste, ont attiré quelque 1 300 per-
sonnes. La CLCC a ensuite tenté une
première en lançant la journée fami-

liale « Famille en août » où une
cinquantaine de parents et d’enfants se
sont amusés aux différentes activités
telles que les tours de poneys, la pêche
dans un étang, la chasse aux trésors,
le karaoké et plusieurs autres.

Puis l’incontournable « Village
fantôme » en octobre pour marquer
l’Halloween a attiré près de 3 700 per-
sonnes avides de frissons.

À ces activités s’ajoutent deux
sorties de la caravane de la CLCC à
l’effigie des commanditaires. Servant
de cantine sur les lieux d’une activité,
la caravane est entièrement tenue par
des bénévoles. Les fonds amassés
provenant de la vente de hamburgers,
frites et autres, financent une partie
des activités auxquelles la population
est conviée durant l’année.  Somme
toute, une année bien active pour la
CLCC.  

Le conseil d’administration a
poursuivi son assemblée en discutant
d’options pour combler le manque de
relève de la CLCC.  Un certain essouf-

flement se fait sentir quant à la partic-
ipation au plan de l’organisation des
événements et au sein du conseil d’ad-
ministrat ion.  Cinq postes sont
présentement ouverts.  Le conseil a
décidé de recruter de nouveaux mem-
bres et ainsi assurer la vitalité de
l’organisation.

D’ailleurs, la CLCC lance un ap-
pel à la population qui pourrait être
intéressée à se joindre à leur équipe.
Si les loisirs et la culture vous in-
téressent, si vous aimez brasser des
idées en ce sens et si mettre de l’avant
des projets vous stimule, la CLCC a
besoin de vous.  

À la suite de la présentation des
rapports, les administrateurs ont
procédé à l’élection des membres de
l’exécutif pour 2004-2005.  Depuis les
dernières élections en mars 2003, qua-
tre membres ont remis leur démission.
Les six autres membres ont manifesté
leur intérêt à poursuivre la mission de
la corporation avec quelques change-
ments au plan des responsabilités.  Le
conseil d’administration 2004-2005 de

la CLCC est donc composé des per-
sonnes suivantes :

Jean Durand président
Caroline Paradis vice-présidente
Pauline Pilon trésorière
Marie Durand secrétaire
Marie-France Durand directrice
Joël Renaud directeur
Steve Préseault directeur

La Corporation des loisirs et de la
culture de Cantley s’est donné la mis-
sion d’unir les efforts déployés par les
bénévoles en matière de loisirs et de
culture pour l’ensemble de la popula-
tion de la municipalité de Cantley tout
en développant un sentiment de fierté
et d’appartenance par l’entremise de
projets à caractère communautaire.  

Pour tout renseignement ou pour
devenir membre, communiquez avec : 

Marie Durand en tout temps au
7 1 2 - 0 0 6 9  o u  p a r  c o u r r i e l  à
clcc.cantley@sympatico.ca

La Corporation des loisirs et de la culture

souhaite élargir ses rangs
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Le 27 avril
dernier, les corps policiers de toute la région de
l’Outaouais ont procédé à une campagne de sensibili-
sation (voir article Pourquoi aller si vite? ci-dessous).
Le but de cette campagne est d’informer les conduc-
teurs sur les risques et les conséquences qu’engendre
la conduite à haute vitesse.

Notre question du mois : Croyez-vous qu’une
telle campagne de sensibilisation aura un effet no-
table en ce qui concerne les excès de vitesse et la
diminution des accidents?

Votre opinion est importante. Réagissez à cette
question avec un message de 100 mots ou moins à
editorial@echocantley.ca  Nous tenterons de publier
toutes les lettres reçues à cet effet.

par Phillipa Judd
traduit par Gabrielle Tassé

La fièvre du printemps. Quelle
sensation à la fin de l’hiver de se sen-
t i r  rev i v re  pour  accue i l l i r  l e
printemps! Cela nous donne parfois
le goût d’appuyer un peu plus fort sur
l’accélérateur. Cette pédale d’ac-
célération est la cause des accidents
de voiture dû à la vitesse. Des 8 000
à 9 000 accidents qui surviennent
chaque année dans l’Outaouais, 40 %
sont causés par l’excès de vitesse. 

(Conducteurs qui signalent la
présence d’une voiture radar avec
leurs phares…)

Plus d’une fois, les conducteurs
des voitures que je rencontre sur la
route 307 m’ont averti de la présence
d’une voiture radar en me faisant des
signaux avec leurs phares. Je me
disque si quelqu’un fait de l’excès de
vitesse sur la route, et bien, qu’on le
laisse recevoir une contravention!

Ceci pourrait aider à limiter les
impulsions de ces conducteurs qui
conduisent systématiquement à une
vitesse plus élevée que permise. On
aide aussi à prévenir que l’un de nos
proches ne devienne la prochaine
victime involontaire de la route.

(Les possédés de la vitesse
ont besoin de se faire rappeler
à l’ordre…)

Nous sommes tous coupables de
dépasser la vitesse permise de
quelques kilomètres à l’heures, mais
ce sont ceux qui excèdent de beau-
coup ce t te  l im i te  e t  de  façon
constante qui doivent être rappelés à
l’ordre. Les policiers ne peuvent pas
donner un billet de contravention
pour signalement par les phares, mais
ils le peuvent si vous utilisez vos
« hautes » durant le jour. 

Chaque citoyen peut aussi aider
diminuer le nombre d’infractions
commises par les autres conducteurs.
Il suffit de remarquer le conducteur,
de noter le numéro de sa plaque

d’immatriculation, de noter l’infrac-
tion commise, d’être prêt à remplir
un rapport et de se rendre devant le
juge pour expliquer la situation. 

Voici quelques statistiques pour
l’année 2003 :

• un total de 73 accidents sur la route 307
• 58 de ceux-ci avec dommages matériels
• 19 avec blessés
• 4 délits de fuite avec dommages

matériels
• 1 accident avec mortalité (coin 307 et

Ste-Élisabeth)

La plupart de ces accidents ont
eu lieu dans la partie sud de la route
307 (entre Gatineau et le chemin
Mont-Cascades), soit dans la zone de
70 km/h.

(Journée blitz le 27 avril …)

Une journée de sensibilisation et
d’information a eu lieu partout en
Outaouais le 27 avril. Les policiers
d e  l a  M R C  d e s  C o l l i n e s - d e -
l’Outaouais étaient au poste sur la

route 307 et ont distribué des dépli-
ants tout en expliquant les risques
d’une vitesse élevée et autres infrac-
tions de même que les coûts qu’ils
peuvent engendrer. 

Ensemble, nous pouvons réduire
le nombre d’accidents dû à la vitesse
en soulevant un peu notre pied de l’ac-
célérateur. 

Pourquoi
aller si vite?

par Rodhain Kasuba

Que sait-on
du tam-tam africain?

Depuis les frontières des pays du
Magreb, au sud du désert du Sahara,
en passant par l’ouest et l’est de
l ’Afr ique, jusqu’aux l imites de
l’Afrique du sud, le djembé africain se
donne des airs de langage. Qui ne con-
naît pas le djembé, cette forme de
tam-tam africain, la plus connue, la
plus populaire et la plus répandue à
travers le monde? Plaque en bois
généralement cylindrique, le tam-tam
africain est recouvert de peau d’ani-

mal tendue sur laquelle on frappe avec
les doigts, ou avec deux baguettes,
pour en tirer des sons. Grâce à cet ins-
t rument,  les couleurs de l ’âme
africaine, ses rythmes, et ses sons
semblent s’être faites écho depuis la
terre africaine jusqu’au reste des qua-
tre coins du monde. La plupart des
touristes qui reviennent de l’Afrique
ne manquent pas de se procurer, en
guise de souvenir, cet instrument au
goût très exotique. Pendant que cer-
tains s’en servent comme un objet de
musée, dont la beauté déteint majes-
tueusement sur un coin de la maison,
d’autres s’en remettent à ses percus-
sions vibrantes et stimulantes pour

tenter d’accéder aux énergies, aux
richesses spirituelles, à l’épanouisse-
ment intérieur, au bien-être ou à une
certaine thérapie. Mais, que sait-on
vraiment sur cet instrument?

À l’origine le tam-tam est
écriture sonore et rythmique.

Parmi les multiples supports de la
mémoire collective de certains peuples
d’Afrique, le tam-tam fait aujourd’hui
figure d’une source précieuse, utile à
l’interprétation du passé des peuples
sous ses multiples dimensions : an-
thropologiques, sociales, politiques,
cosmologiques, éthiques et spiri-
tuelles. Depuis la nuit des temps, le

tam-tam a joué et continue de jouer,
dans certaines sociétés d’Afrique, un
rôle fondateur dans l’acquisition et la
transmission du savoir-être, du savoir-
faire et du savoir-vivre. Il est un
support sonore de conservation et de
communication de la « parole anci-
enne » (la parole des Anciens) et des
modes de vie des peuples, d’une
époque à une autre.

Ainsi  dans ces sociétés, les
maîtres batteurs traditionnels, com-
munément appelés les djembefola,

Le tam-tam
comme support de la mémoire collective chez certains peuples d’Afrique

Suite à la page 22

photo : Martin Fournel

PPPPooooiiiinnnnttttssss    cccchhhhaaaauuuuddddssss
Highway 307
Statistics
For 2003
• 73 accidents
• 58 of those accidents had material

damage
• 19 accidents with injuries
• 4 ‘hit and run’ accidents
• 1 fatal accident (307 and St. Elizabeth)

Number of accidents by month
for 2003:

Jan: 11 July: 6
Feb: 4 Aug: 6
Mar: 1 Sept: 8
Apr: 0 Oct: 8
May: 7 Nov: 11
June: 6 Dec: 4

Statistics for Speeding Blitz, April
27th 2004.

• 379 vehicles were stopped and
given warnings

• 12 speeding tickets were given out

The speeding blitz covered the entire
MRC des Collines.



Page 10 • The Echo of  Cantley    • May 2004

Les buses forment un groupe
d’oiseaux qui appartient à la caté-
gorie des oiseaux de proie diurnes ou
falconiformes, dont font également
partie les faucons, les éperviers et les
aigles. Ce qui distingue les oiseaux
de proie diurnes des autres catégories
d’oiseaux, c’est qu’ils sont pourvus
de serres dont ils se servent pour cap-
turer leurs proies à partir d’une
technique de chasse spécifique. Il est
à noter que les hiboux, ayant aussi
cette affinité, forment une catégorie à
part en raison de caractéristiques dis-
t inctes. Les buses ont le corps
robuste, les ailes et la queue larges et
arrondies. On les voit souvent planer
haut dans le ciel, tournoyant dans les
courants d’air chaud ascendants. La
vue de ces oiseaux est apparemment
exceptionnellement développée; ils
peuvent donc repérer une proie à une
très grande distance. Ils se nourris-
sent surtout de petits rongeurs et
aussi  d ’amphibiens, mais plus
rarement d’autres oiseaux.

On rencontre quatre espèces de
buses dans la région : une visiteuse
d’hiver et trois nicheuses dont voici
un aperçu :

La Buse à épaulettes se reconnaît
par sa queue fortement barrée de noir
et de blanc et le dessous du corps
roux. C’est un nicheur migrateur con-
sidéré peu commun dans la région.
La perte d’habitats rend sa population
vulnérable; elle niche dans les forêts
de feuillus matures, en milieu humide
ou marécageux. Le couple reste
généralement uni à vie et utilise le
même territoire de nidification année
après année. L’an passé, cette buse a
été observée à Cantley, dans le
secteur de la rue Prud’homme où elle
a probablement niché.

La Petite Buse diffère de la Buse
à épaulettes par sa taille plus petite et
l e s  c o u v e r t u r e s  s o u s  a l a i r e s
blanchâtres, lorsqu’on observe du sol
l’oiseau en vol. On la détecte le plus
souvent par son cri caractéristique de
deux notes aiguës et sifflées émises

surtout en vol : « ti-piii ».  Hivernant
dans les tropiques, elle niche dans
tout l’est de l’Amérique du Nord et
dans l’Ouest canadien. Elle est assez
commune dans la région
et on la rencontre surtout
d a n s  l e s  m i l i e u x
forestiers, de la mi-avril à
la fin septembre.

On reconnaît à coup
sûr  la  Buse à  queue
rousse par le roux distinct
de sa queue, souvent
déployée en vol. Elle est
s o u v e n t  a p e r ç u e
lorsqu’elle plane en cer-
cles haut dans le ciel.
C’est la buse la plus com-
mune dans la région.
Répartie sur tout le con-
tinent, on la rencontre le
plus souvent en milieux
découverts, là où des
boisés avoisinent les
terres agricoles mais elle
se trouve aussi en forêt,
près des clairières et des
marais. Dans la région, sa

nidification commence dès le mois
d’avril et il arrive qu’elle soit ob-
servée en hiver.

Martin Aubé, 770-2810

RBQ : # 2454-1013-47

Tél. : (819) 684-6139

par Wes Darou

The summer birds are now well
established. We have had 25 different
species in our feeders. With the re-
turn of the robins and song sparrows,
the bush is full of springtime music.
The pileated woodpeckers, big as
crows, are less skittish now because
it is the courting season. We again
had a rough-legged hawk in our
feeder and Benoît and Anik on De
Lanaudière have one pass by every
day at 5:30 on the way to hunt in
Steve’s fields. Collette spotted four
turkey vultures feeding on a carcass on
Cascades. Watch for the red shoul-
dered hawk that has nest there before.

We found a dead grackle in our
bush this month. According to the

C l u b  d e s  O r n i t h o l o g u e s  d e
l’Outaouais, this could be from a cat
attack, lawn pesticides or more
likely, West Nile disease. West Nile
infects 23 local species, not just the
crows and blue jays. If you find a
dead bird, put on gloves and bury it
somewhere where it will not be dug
up. Watch for the disease and please
inform the Club if you see dead
birds. 

May is a busy month for the Club
des Ornithologues because of the mi-
gration. You can see all 16 of their
a c t i v i t i e s  o n  t h e  w e b  s i t e
(http://coo.ncf.ca). Especially popu-
lar are the Thursdays at Lac Leamy.

If you have any sighting to re-
port, please call 827-3076

Les buses

Observations

LLLLeeeessss    ooooiiiisssseeeeaaaauuuuxxxx    dddd’’’’ iiiicccciiii
TTTThhhheeee    bbbbiiiirrrrddddssss    ooooffff CCCCaaaannnnttttlllleeeeyyyy

Illustration : Martin Aubé



May 22nd is  
The Great Gardening Day 2004

10 a.m. to 2 p.m.

A friendly spring party!

❁ The following activities are scheduled:
❁ Trade your perennials.
❁ Learn to compost and build a wooden compost.
❁ Learn about vermicomposting.
❁ There will be distribution of

different types of small trees.

AMATEUR PHOTO CONTEST

❁ Register for MOST BEAUTIFUL GARDEN
IN CANTLEY CONTEST!

❁ To all artists and crafters come and exhibit
your nature-inspired work.
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Location :  

Prix compétitifs
Terrains disponibles (1 acre+)

au Domaine Astral

Contactez Yves Piché   

Au plaisir de vous servir

•   machinerie lourde

•   transport en vrac

•   terrassement

•   mini-excavation

•   réparation fondation

•   terre de remplissage

Cel. : 360-7884
Rés. : 827-3481
Fax :  827-0462
RBQ : 8242-8608-24

Installation Septique
Excavation Piché & Fils

Come and spend some time
with us in the yard and
parking lot of City Hall.

À la réunion publique du 6 avril
dernier, le Conseil municipal a créé
une situation qui aura des con-
séquences quant à l'acceptation ou au
refus de requêtes passées ou futures
sur le lotissement de lots ainsi que sur
la mise en place des services publics,
c'est-à-dire la construction des routes
privées et publiques.

C'est par un vote divisé de 5 con-
tre 2 que le Conseil municipal a
accepté une requête et un protocole
d'entente (Résolution 2004-MC-R171)
dans l 'acceptat ion d'un plan de
développement de trois lots distincts
ainsi que la mise en place d'une rue
privée de 15,24 m d'emprise non
conforme aux critères de base exigés
au règlement no 34-91, soit 20 m
d'emprise.

Voilà une situation qui risque de
causer de sérieux préjudices envers
plusieurs citoyens (nes), développeurs
et autres demandeurs qui ont eu à se
conformer aux règles sévères du rè-
glement no 91-95 concernant la mise
en place des services publics ou tout
simplement voir leur requête refusée
par le service d'urbanisme.

La porte est maintenant ouverte à
tous ceux et celles qui ont été lésés
dans le passé ou qui veulent revendi-
quer leurs droits dans l'avenir en
matière de lotissement de lots.

Raymond Poirier,
Conseiller, secteur no 4
120, ch Ste-Elisabeth
Cantley (Québec)
827-2799

UN SÉRIEUX PRÉCÉDENT...

Voici une bonne nouvelle pour les
résidants de Mont-Cascades qui ai-
ment magasiner à Wakefield ou
prendre un coup à l’auberge le Mou-
ton Noir.

À la suite d’une subvention de
250 000 $ fournie par le député Ré-
jean Lafrenière, la municipalité de La
Pêche asphaltera les 4,1 km du
chemin Clark entre le terrain de golf
Mont-Cascades et la route 366.

Pavage du chemin Clark
entre Mont Cascades  et la route 366

A citizens’ initiative supported by
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par Pascal Leduc,  B.A.A

Quel revenu est nécessaire aux familles pour
maintenir le même niveau de vie après la venue
d’un enfant? Les chercheurs se sont penchés sur
cette question et ils en sont arrivés à la conclu-
sion que le revenu moyen des ménages
canadiens est de 50 000 $ et que 20 % du revenu
familial, soit 10 000 $, est applicable aux
dépenses reliées à un enfant. 

Ce montant est une estimation valable, mais
selon l’Association coopérative d’économie fa-
miliale (ACEF) de l’est de Montréal, il tient peu
compte des variables qui influencent la façon
dont une famille dépense son argent : les
valeurs, la culture, les habitudes de vie, le
revenu et le milieu.

Par ailleurs, il est démontré qu’avoir un en-
fant modifie la répartition des revenus. Selon

Mme Anne H. Gauthier, économiste et démo-
graphe, qui a réalisé en 1989 pour Statistiques
Canada une estimation des dépenses reliées à un
enfant, on peut affirmer que le niveau de vie
baisse à la naissance d’un enfant.

L’ enfant transforme les habitudes de vie des
adultes et les rend plus sédentaires, les dépenses
sont alors davantage centrées sur les besoins fa-
miliaux que sur les besoins des adultes.

Certaines dépenses spécifiques à la venue
d’un enfant sont difficilement dissociables du
budget global tels les coûts d’alimentation,
d’habitation, de transport…a lors que d’autres
sont plus faciles à évaluer comme les vêtements,
les frais de garde et l’éducation.

Source : Association coopérative d’éco-
nomie familiale de l’est de Montréal

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

661-3663

www.pascalleduc.com

VVVVoooottttrrrreeee    ssssééééccccuuuurrrriiiittttéééé    ffff iiiinnnnaaaannnncccciiiièèèèrrrreeee

Les coûts reliés à un enfant au Canada

par Denise Chabot

Saviez-vous que… le mot sauge vient du
latin « salvere », sauver, en raison de ses vertus
médicinales.  La sauge ou « herbe sacrée » est
consommée depuis des milliers d’années. Les
Grecs et les Romains vantaient ses propriétés
médicinales en disant, notamment, que la sauge
aidait à prolonger la vie. Les Chinois l’on sou-
vent échangée contre du thé. Les Amérindiens la
considèrent sacrée et l’utilisent lors des rituels de
la purification.

La sauge, utilisée comme gargarisme, est un
remède efficace contre les maux de gorge.  Elle
sert à soigner les ulcères.  Cette herbe régularise
le cycle menstruel et, grâce à ses effets toniques
et oestrogéniques, elle fait un excellent remède
contre les troubles de la ménopause : réduction
des bouffées de chaleur et adaptation de l’or-
ganisme aux modifications hormonales. La
sauge était traditionnellement utilisée pour
soigner l’asthme sous forme de préparation de
feuilles à fumer.

La saveur piquante, corsée et légèrement cam-
phrée de la sauge aromatise agréablement une
multitude d’aliments (viande, volaille, charcuterie,
marinade, jambon, farces, légumes, omelette,
soupes, ragoûts, fromage). La sauge facilite la di-
gestion des aliments gras, aussi est-elle souvent
employée avec le porc, l’oie et le canard.

Condiment à la sauge

Cette sauce en bouteille était élaborée dans
les couvents anglais au 18e siècle.  On la laissait
sur la table et chaque sœur avait le devoir de sec-
ouer la bouteille au passage, pour bien mélanger
les ingrédients. Demandez à votre famille de faire
de même!

Pour 50 ml de sauce :

1 échalote émincée
1 c. à soupe de feuilles de sauge fraîche           
(ou 1 c. à thé de feuilles de sauge séchée)

1 c. à thé d’écorce de citron râpée
1 c. à thé de sel
1 pincée de piment de cayenne
1 pincée de gingembre moulu
1 c. à thé de jus de citron
50 ml de vin rouge

Mélangez tous les ingrédients dans un
flacon.  Secouez la bouteille tous les jours
pendant deux semaines de façon à bien
mélanger les ingrédients.  Laissez reposer
pour que les dépôts tombent au fond, puis
transvasez dans une bouteille propre (sans
les dépôts). Conservez au réfrigérateur.
Utilisez dans les marinades pour le porc
et le poulet ou encore, pour parfumer les
sauces ou vinaigrettes.

HHHHoooorrrr tttt iiiiccccuuuullllttttuuuurrrreeee

Sauge et sauve

Françoise Lavigne , thérapeute
� Biologie totale
� Orthothérapie, massothérapie

19, ch. Mont-Cascades, Cantley, Qc

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

douleurs musculaires dorsales cervicales et lombaires
reçus pour assurance
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Par Gustaaf Schoovaerts, UQO

Les personnes qui lisent L’Écho
de Cantleysavent que je fais du
bénévolat au Centre d’hébergement
et de soins de longue durée, CHSLD
Champlain-Gatineau, au bout Est du
boulevard La Vérendrye.

Chaque mercredi avant-midi,
j’apporte la communion, sur trois
étages, aux personnes qui le souhai-
tent, dont ma belle-mère. Il arrive que
des résidentes et des résidents dor-
ment lorsque je me présente à leur
chambre. J’ai pris la décision de ne
pas réveiller ces gens qui profitent de
leur somme, sauf dans le cas où on
m’a expressément demandé de les
tirer doucement de leur sommeil car
ils ne veulent pas manquer cette oc-
casion. D'ailleurs, de mauvaises
langues ont conseillé qu’il n’est pas
indiqué de les déranger, pour une fois
qu’ils ont l’air d’un ange.

Il y a une dame, très gentille et
douce, quasiment sourde, de plus de
95 ans, qui m’attend patiemment à
chaque semaine. Un jour, pensant
qu’elle ne dormait pas, parfois elle
tient les yeux fermés sans dormir, je
l’ai réveillée. Tout confondu, j’ai es-
sayé de m’excuser : « Oh! Je ne
voulais pas vous réveiller! » La ré-
plique, pleine de bonté et sur un ton
plein de gentillesse, est venue aus-
sitôt : « Quel réveil! » Je me suis
senti complètement blanchi par ce
jugement. Une réflexion, que je n’ai
pas osé formuler à voix haute m’est
restée :

« Etait-ce la présence vraie du
Christ sous le pain consacré ou était-
ce le fait de me voir qui a causé cette
exclamation merveilleuse? » 

J’aime penser que ce sont ces
deux éléments qui ont inspiré sa
réaction.

BBBBiiii llll lllleeeetttt    ddddeeee    rrrrééééfffflllleeeexxxxiiiioooonnnn

Le réveil
1. Assemblée générale annuelle

Tel qu’annoncé le mois dernier,
l’assemblée générale du comité de
jumelage de Cantley se tiendra le
16 mai 2004 entre midi et 13 heures.
L’ assemblée sera précédée d’un buf-
fet, servi à La ferme du
Terroir, 784, chemin Fo-
garty à Val-des-Monts, dès
10 h 30, au coût de 17 $
par personne, avant taxes.
Le menu est la création du
chef M. Serge de Thaey :
pains et brioches maison,
crêpes au sirop d’érable et
fruits, beurre d’orange,
con f i t u res ,  b l i n i s  au
tamara, quiche au bacon,
quiche aux légumes, trem-
pet te de légumes aux
quatre sauces, terrine campagnarde,
oeufs bénédicte au saumon, poulet de
la Ferme des saveurs, plateau de fro-
mages, salade de fruits, tarte aux
pommes, cake au citron, café et thé.

Il y aura rapport annuel du prési-
dent et de la trésorière et élection du
conseil d’administration. Tous les
postes sont ouverts. Bienvenue à tous
et toutes. Pour participer au brunch,
s.v.p. avertir le président avant le
9 mai au 827-3974.

2. Infornans
Je  v iens  de  recevo i r  deux

numéros (nº 27, juillet 2003 et nº 28,

janvier 2004) du bul-
let in d’ informat ion de la v i l le
d’Ornans qui porte le titre Infornans.
Dans le premier, (p. 17) il y a un re-
portage de la visite à Ornans du maire
de Cantley, M. Michel Charbonneau,
et de son épouse Mme Claire Quintal.

Le deuxième présente (p. 19) un texte
de M. Clément Prêtre qui nous parle
de son séjour chez nous (été 2003).
On y trouve aussi une photo prise lors
de la « confection des pancakes au
sirop d’érable au marché de Noël ».
Je déposerai ces revues à la biblio-
thèque de Cantley.

3. Échange
L’an passé, pendant l’été, nous

avons reçu, à la municipalité, des
élèves de trois villages des environs
d’Ornans et qui étaient jumelés à des
é l è v e s  d e  l a  p o l y v a l e n t e  d e
L’Érablière, dont quelques-uns de
Cantley. Les élèves de la polyvalente

devaient ult imement
être reçus en France. Un
g r a n d  p a s  a  é t é
f ranchi .  Les b i l le ts
d’avion sont achetés.
En effet, 14 jeunes et
d e u x a c c o m p a g n a -
teurs se préparent à un
voyage en France du
2 au 17 août prochain.
Ils seront accueillis par
leurs amis des trois

villages près d’Or-
n a n s .  O n  l e u r
souhai te un beau
séjour et beaucoup
d e  j o i e  l o r s  d e s
retrouvailles.

Gustaaf
Schoovaerts,

secrétaire

Jumelage
Cantley-Ornans

Grande journée
de jardinage 2004
22 mai de 10h à 14h

Une grande fête printanière et conviviale 

❁ Apportez des vivaces pour un échange  
❁ Apprenez à faire du compost
❁ Fabriquez un composteur en bois
❁ Informations sur le vermicompostage
❁ Distribution de petits arbres de

différentes essences

CONCOURS DE PHOTO AMATEUR

❁ Inscriptions au CONCOURS DU PLUS BEAU
JARDIN DE CANTLEY!

❁ Artistes et artisans, venez exposer vos oeuvres
inspirées par la nature.

Venez passer un peu de
temps avec nous dans la
cour et le stationnement
de l’hôtel de ville

Une initiative citoyenne soutenue par

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



Jacinthe Benoit
Afin de donner un avant-goût de

l’été qui approche, la Corporation des
loisirs et de la culture de Cantley
(CLCC) est fière de dévoiler ce
qu’elle mijote pour la fête nationale
des Québécoises et Québécois.  Prenez
vite votre stylo et encerclez la date du
23 juin prochain sur votre calendrier
pour réserver votre soirée et venir
fêter avec tous les Cantléens.  

Le terrain de la paroisse Ste-
Élisabeth commencera à grouiller de
vie très tôt en vue d’être prêt pour le
début des festivités à 16 h.  Dès lors,
les enfants pourront participer à des
activités d’animation et des concours
de karaoké.  Ils éclateront de rire avec
les bouffonneries d’un clown et pour-
ront transformer leur frimousse avec
les maquilleurs.  

Les spectac les de la  so i rée
débuteront dès 19 h. Tout d’abord, le
chansonnier Yanick Pepin revient, à la
demande générale, pour animer la
foule. Grâce à l’enthousiasme qu’il
soulève à chacune des présentations
qu’il a offertes les deux dernières an-
nées à Cantley, le comité organisateur
l’a invité à renouveler l’événement.

Le groupe acadien La Viréepren-
dra la scène d’assaut en deuxième

partie. « Préparez-vous à taper du pied
et à danser puisque La Viréene laisse
personne indifférent », indique Marie
Durand, celle qui est derrière l’orga-
nisation de la fête des Québécois
depuis une décennie.

La Virée s’est fait connaître en
Outaouais l’été dernier, alors que le
groupe de cinq musiciens jouait en pre-
mière partie du spectacle de Wilfred à
l’aréna Robert-Guertin à Gatineau.

La Virée est une formation jeune
et montante qui interprète principale-
ment du folklore québécois et acadien.
Les jeunes musiciens ont un répertoire
aussi long que leur enthousiasme.
D’aussi loin que 1755 à Jean-Jacques
Goldman,  Gas ton  Mandev i l l e ,
Garolou en passant par la Bottine
souriante, Zachary Richard, Paul
Piché et de nombreux autres, le tout
arrosé de quelques chansons de leur
cru sur un fond de « reels » de violon.

Et comme si ce n’était pas assez,
pour ajouter à ces couleurs fol-
kloriques, La Virée ose quelques
incursions dans le rock, la polka et
même le reggae. « Nous avons tra-
vaillé fort pour s’assurer que La Virée
signe notre contrat pour venir jouer à
Cantley » explique Marie Durand
avec un air de satisfaction. Les villes

de Gatineau et Aylmer voulaient aussi
les avoir.

Finalement, La Virée a penché de
notre côté et fera sa tournée de trois
jours en Outaouais en s’arrêtant à
Cantley, La Pêche et Maniwaki. Nous
sommes très heureux de les recevoir
ici à Cantley. La Virée est composée
d’Éric Haché (guitare, mandoline, har-
monica et voix), Stéphane Benoit
(violon, guitare et mandoline), Jean-
Éric Paulin (guitare et voix), Julien
Breau (guitare, basse et voix) ainsi
que Stéphane Basque (percussions et
voix).  Tous ont une bonne expérience
de la scène ayant fait partie de dif-
férents autres groupes dans le passé et
participé à des concours et festivals.

Et qui dit fête de la Saint-Jean, dit
feu d’artifice.  Pour le plaisir des pe-
t i ts,  comme des grands, le ciel

s’illuminera au plus fort de la fête. La
caravane-cantine de la CLCC sera sur
le site et offrira, à coûts modiques, un
service de restauration rapide ainsi
qu’un bar à bières (les pique-niques et
glacières seront interdits).  

Deux mille billets sont disponibles
en pré-vente, dès le début de mai, à
7 $ par personne. Les enfants de six
ans et moins seront admis gratuite-
ment.  Les points de vente sont le
Marché Cantley et le Métro Limbour.
Ceux qui n’auront pas acheté leur bil-
let à l’avance pourront s’en procurer à
l’arrivée sur le site le 23 juin à 10 $
par personne.  On peut communiquer,
en tout temps, avec la Corporation au
712-0069, pour obtenir plus de détails
ou pour donner son nom pour colla-
borer à cette fête.

Page 14 • The Echo of  Cantley    • May 2004

Affairée depuis plusieurs mois déjà, la Corpora-
tion des loisirs et de la culture de Cantley met les
bouchées doubles en vue d’off r i r  la plus grande
fête de la Saint-Jean de son histoire.

Tout un programme des festivités

pour la Saint-Jean

par Kristina Jensen
Qui a eu la bonne idée de célébrer

les mères et quand cette fête a-t-elle
débuté? Deux questions très perti-
nentes. J'étais convaincue que cette
fête avait été inventée par les compa-
gnies de cartes de vœux dans l'espoir
d'augmenter leurs ventes. Mais, je me
suis trompée. En fait, la fête des Mères
remonte à l'Antiquité - bien plus loin
que Hallmark.

Les anciens Grecs célébraient
Rhéa, la femme de Chronus et la mère
de tous les dieux et déesses grecs pen-
dant leur festival printanier. Les
Romains ont eu la bonne idée de con-
tinuer cette belle tradition qui se
déroulait chaque année au mois de

mars. Au 4e siècle après Jésus-Christ,
ces cultes ont été abandonnés et les
païens qui les continuaient les aban-
donnèrent peu à peu. Les chrétiens de
l'époque, eux, fêtaient une mère hors
du commun, la Vierge Marie.

C'est vers le 15e siècle, en An-
gleterre, que l'on recommença à fêter
les mères au début du carême. Le di-
manche des mères était l'occasion pour
toutes celles qui travaillaient comme
domestiques de retourner passer la
journée à la maison avec leur famille.
En France, Napoléon aurait évoqué la
création d'une fête des mères officielle
au printemps 1806. 

Aux États-Unis, une Américaine
de Philadelphie, Anna Jarvis reprit
l'idée d'une fête des mères en 1907.
L'anniversaire du décès de sa mère fût
choisi comme date et la première
célébration eut lieu en Virginie de
l'Ouest. Elle entreprit une importante
campagne pour instituer la fête des
Mères sur le plan national et, en 1914,
le président Woodrow Wilson fit de la
fête des Mères une fête officielle de-
vant se tenir le 2e dimanche de mai. 

L'œillet est le symbole de cette oc-
casion. Le blanc représente les mères
décédées et le rouge, celles qui sont en-
core vivantes. La fête fût instaurée, suite
à la coutume américaine, dans plusieurs
pays occidentaux. Aujourd'hui, une fois
par année, les gens prennent le temps de
poser un geste et de remercier leurs ma-
mans adorées, les reines de nos cœurs. 

Des fleurs, des cadeaux, un bon
repas, un coup de téléphone ou encore
une carte Hallmark – voilà différentes
façons de dire : « Maman, je t'aime très
fort xoxoxoxoox ».

La Fête des Mères
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GASCON SERGASCON SERVICE SEPTIQUEVICE 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 TOILETTES.

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 usedANNUALLY should
be drained once every TWO YEARS.

By Phillipa Judd
There is no stopping it, so why pro-

long it?  Spraying cosmetic pesticides in
public places is almost completely a thing
of the past, and eventually a ban on spray-
ing your lawns will be in place too.  Why
you ask, is this happening? Well, to put it
plainly and simply, pesticides cause a
range of health issues like cancer, physi-
cal and mental disabilities, learning and
attention disorders, and the list goes on.
The most damage is done in early stages
of developmen the embryo being the most
susceptible of our species.  

Pesticides kill off instrumental links
in the food chain for example earth worms
and birds.  An imbalance is created and
we are left with newer and bigger prob-
lems. These new problems, usually an
infestation in one form or another, are
then delt with by more poison, altering or
killing yet something else off that is vital
in the process. What a vicious circle.

I asked our mayor, Michel Charbon-
neau, what he thinks about pesticide
spraying and its harmful effects. “We need
to protect people today, for tomorrow,” he
said and then went on to add, “We also
need to make sure every new law is an

environmentally friendly law, we need en-
couragement from the public”.  With the
MRC Des Collines wanting to take advan-
tage of the organic agricultural industry,
by making the entire MRC an ‘Organic
Zone’, it seems strange that anyone know-
ing the facts would have anything against
banning pesticide use, period.  Except for
the companies that do the spraying, of
course, but like every industry, they too
are adapting well to change and using are
safer alternatives.  

So instead of prolonging our children,
ourselves and our environment to further
poisoning, why wait for the government
to pass the laws?  Municipalities and cities
across Canada have banned pesticides,
why not Cantley too? Our urbanization
plan will be completed in the summer,
with minimal mention of pesticide use.
This can be changed with some support
from the public, if you would like to see
a change in cosmetic spraying within
Cantley, sooner than later, voice your
opinion and send an e-mail to:  

naytospray@hotmail.com
For information on safe alternatives

to lawn treatment and other problems in
your garden visit: www.acrechelsea.qc.ca

Ridding Ourselves of 
Pesticides in Cantley
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Association des gens d’affaires de Cantley
Business Association of Cantley

Pour nous joindre : Pascal Leduc, président 827-1261

Y v e s  G r a t t o n

Un nouveau CA pour l’AGAC
À l’issue de sa rencontre du 14 avril 2004, l’AGAC a pourvu ses postes
de direction comme suit :
- Président : Pascal Leduc
- Vice-président : Denis Nadeau
- Secrétaire : Claude Hébert
- Trésorier : Jacques Smagghe
- Directeurs : Luc Faubert - dossier Promotion-Communication

Caroll Carle – dossier Relations avec le Conseil municipal
Antoni Gendron –dossier Informatique et site Internet
Marcel Bonenfant – Dossier Comité développement 

économique et social
Jacques Junior Parent
John Eckerlin

L’ AGAC a le regret de vous annoncer le départ de son ancienne secrétaire,
Andrée Berthel, à qui elle souhaite la meilleure des réussites face aux nou-
veaux défis qui l’attendent.

Dans le bottin de l’AGAC 2004, page 28, lire : Yves Gratton, La Capitale
Outaouais – 779-6608
Il faudrait ajouter pour Yves Gratton résidence 827-8724 - Bob Young
garage, 180, montée de la Source 827-2745 - Steve Young chemin du Mont-
Cascades 827-3606. 

Le 30 mai 2004 : Tournoi de golf de l’AGAC - Une tradition se perpétue !
Comme à chaque année, le dernier dimanche du mois de mai est consacré
au golf.  Tous les membres de l’AGAC, promoteurs et gens d’affaires y sont
cordialement invités.

Tarifs : 70 $ pour le forfait comprenant la voiturette, le tournoi et le ban-
quet (steak) ou 25 $ pour le banquet uniquement.  Informations et
inscriptions : Geneviève Brown 459-2980.

Erratum

Départ

Tournoi de golf de l’AGAC

Un nouveau CA pour l’AGAC

par Suzanne Legros
Yves Gratton est devenu agent

immobilier suite à un passé polyva-
l e n t ,  p l u s i e u r s  f o r m a t i o n s  e t
expériences de parcours.  Il a habité
à Cantley pendant son enfance et a
complété son primaire à l’école
Sainte-Élisabeth de Cantley. Son
déménagement à Hull fut difficile.
Il obtient son premier emploi pour
le journal Le Droit à l’âge de douze
ans; 250 exemplaires à livrer le soir
après l’école et le samedi dans des
édif ices à logement du secteur
Mont-Bleu.

Il travaille dans une usine de re-
cyclage de papier carbon l’été et
obtient un poste permanent à Statis-
tique Canada qu’il détient pendant
neuf ans.  Il s’implique dans le do-
maine de la construction – en y
travail lant et en investissant. I l

achète sa maison sur le chemin De-
nis à Cantley qu’il rénove et investit
dans plusieurs édifices à logement
dans les secteurs Hull et Gatineau.

M. Gratton décide de retourner
aux études en technique policière,
complète un cours en loi et sécurité
à La Citée collégiale, mais est re-
fusé à Nicolet dû à une blessure au
dos. Connaissant le marché immo-
bilier, il réussit un cours d’agent
immobilier et est recruté à La Ca-
pitale Outaouais inc. Voici  ses
coordonnés :

Yves Gratton, agent immobilier affilié
La Capitale Outaouais inc.
85, Bellehumeur, Bureau 101
Gatineau (Québec)  J8T 8B7
Téléphone : (819) 779-6608
Télécopieur : (819) 827-0225

by Suzanne Legros
Yves Gratton became a real estate

agent following a varied past, assorted
training and many experiences.  He
lived in Cantley in his youth, attended
Sainte-Elizabeth School and found the
move to Hull difficult.  His first job was
a paper route with Le Droit at the age
of twelve. He delivered 250 newspapers
after school and on Saturdays to apart-
ments in the Mont-Bleu area.

He held a summer job in a carbon
recycling plant, worked at Statistics
Canada for 9 years and then became in-
volved in the construction industry –
working and investing.  Yves purchased
and renovated his home on Denis Road

in Cantley and invested in several apart-
ment buildings in Hull and Gatineau.

He decided to return to school for law
enforcement and went on to complete a
course in law and security at La Cité
Collégiale, but was refused at Nicolet
due to a back injury.  Familiar with real
estate, he successfully completed a real
estate course and was recruited by La
Capital Outaouais Inc. he can be
reached at the following:

Yves Gratton, real estate agent
La Capitale Outaouais inc.
101 - 85 Bellehumeur
Gatineau, Quebec  J8T 8B7
Telephone - (819) 779-6608 
fax (819) 827-0225
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Pages municipales
Municipal Pages

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9 / 8 River Road, Cantley Québec J8V 2Z9
Tél. / Tel. : 827-3434 - Téléc. / Fax : 827-4328 - www.cantley.net

Après une période de transition,
le camp de jour va atteindre sa vitesse 
de croisière cette année.  

Une programmation basée sur l’évaluation des expé-
riences passées et prenant en compte nos nouvelles
possibilités matérielles, financières et humaines,
permettra à vos enfants de vivre une expérience
des plus inoubliables.

Un soin tout particulier a été apporté au recrute-
ment du personnel d’animation. De plus, cette année,
nous pouvons compter sur le gymnase de l’école
Sainte-Élisabeth!

Notez  que, compte tenu de notre capacité d’accueil
accrue et à la demande de plusieurs citoyens…

… quelques places sont encore disponibles et la
période d’inscription est prolongée jusqu’au 31 mai
2004 : sur rendez-vous seulement!  

Informations : téléphonez au 827-3434
visitez notre site Internet : www.cantley.net/babillard

N.B. : Premier arrivé, premier servi.

Nouvelles du …

…camp de jour 2004

Infos loisirs 
Aerobie-Kickboxing et Pilates 

À la demande générale, la session est prolongée jusqu’au 22 juin
pour 35 $ seulement. - Monique Simard – 827-3809

Age d’ôr – Les Étoiles d’argent de Cantley – 

AG de l’Âge d’Or les Étoiles d’argent de Cantley : le mercredi 12 mai
à 13 h 00 - à la salle du conseil municipal, Mairie de Cantley. Élec-
tion de postes du conseil d’administration.  Tous les aînés sont les
bienvenus.  Au plaisir de vous voir en grand nombre!

Jeux de pétanque : démarrage de la saison, le mercredi 19 mai 2004
à partir de 18 h 30.  Frais d’inscription payables le premier soir :
10 $. Information : M. André Prud’Homme 827-1973

Lundi / Monday 19 h 00 – 20 h 00  Adultes / Adults

Mardi / Tuesday 18 h 30 – 19 h 30  Parents et enfants / Parents and children

19 h 30 – 20 h 30  Adultes / Adults

Samedi / Saturday 10 h 00 – 11 h 00  Parents et enfants / Parents and children 

À la salle paroissiale / At the parish hall 47, chemin Sainte-Élisabeth, Cantley
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Inscription sur les lieux / enrolment on site
Renseignements / information

Guy Bisson 568-6293    
Michel Chartrand 827-2451
Serge Hamelin 827-2902
Manon Lacroix 827-2878

Heures d’ouverture / Business Hours
Lundi / Monday: fermé - Closed     Mardi / Tuesday: 7 h 00 - 19 h 00

Mercredi / Wednesday: 7 h 00 - 19 h 00 Jeudi / Thusday: 7 h 00 - 19 h 00
Vendredi / Friday: 7 h 00 - 19 h 00    Samedi / Saturday:8 h 00 - 18 h 00

Dimanche / Sunday: 8 h 00 - 17 h 00

• 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 
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NOTICE to residents, property owners
and tenants of commercial establishments
eligible to register on April 6, 2004, on
the Municipality of Cantley referendum
list.

PUBLIC NOTICE is hereby given as
follows:

1. During a meeting of April 6, 2004,
Cantley Municipal Council approved
By-law 256-04 authorizing borrowing
and expense of $705,000.00 for the
purchase of three (3) fire trucks
(pumpers and truck) and related equip-
m e n t  f o r  t h e  M u n i c i p a l  F i r e
Department.

2. In accordance with the provisions of
Chapter V, Part I of the Act respecting
elections and referendums in munici-
palities, voters eligible for registration
on the Municipality of Cantley refer-
endum list may request that By-law
256-04 be submitted to a referendum
by listing their name, address, and sta-
tus and signing the register opened for
this purpose. Voters will be asked to
present their Quebec driver’s licence,
temporary licence, Quebec health in-
surance card or Canadian passport as
proof of identity.

3. The register will be available from 9
am until 7 pm on May 6, 2004, at the
Municipality of Cantley municipal of-
fice (Council chambers), 8 chemin
River, Cantley, Quebec.

4. A minimum of four hundred ninety-
three (493) signatures is required to
force a referendum. In the event of
fewer registrations, By-law 256-04
will be deemed to have been approved
by the eligible voters.

5. The results of the registration proce-
dure will be published following close
of registrations at 7 pm on May 6,
2004, at the municipal office.

6. Citizens may consult a copy of By-law
256-04 at the municipal office during
normal business hours, from 9 am un-
til 5 pm, Monday to Friday, and during
the registration period.

7. May register, any individual who, on
April 6, 2004, is qualified to vote as
per section 524 of the Act respecting
elections and referendums in munici-
palities and fulfills the following
conditions:

• a physical person residing in the mu-
nicipality and who has lived in Quebec
for at least the six (6) previous months
and 

• a legally independent Canadian citi-
zen of legal voting age.

8. Any non resident sole owner of a prop-
erty or sole tenant of a commercial
enterprise who is qualified to vote and
fulfills the following conditions:

• sole owner of a building or occupant
of a commercial enterprise located
within the municipality for at least the
12 previous months;

• for a physical person, a legally inde-
pendent Canadian citizen of legal
voting age.

9. any undivided co-owner of a building
or non resident co-tenant of a commer-
cial enterprise who is qualified to vote
and fulfills the following conditions:

• undivided co-owner of a building or
co-tenant of a commercial establish-
ment located within the municipality
for at least the twelve (12) previous
months;

• has been appointed by power of at-
torney signed by the majority of
persons who have been co-owners or
co-tenants during at least the previous
twelve (12) months. The appointee
must also fulfill the same residency re-
quirement. Said power of attorney
must be issued during or prior to sign-
ing of the register.

10.Corporate entity

• must be appointed by resolution by
the members, administrators and/or
employees, a person who, on April 6,
2004, at the time of exercising this
right, is a legally independent Cana-
dian citizen of legal voting age who is
qualified to vote in accordance with
the law.

CANTLEY, April 26, 2004

Paula P. Pagé, MPA
Secretary-Treasurer and
Director General

PUBLIC NOTICE
CALL FOR REGISTRATION

OF ELIGIBLE VOTERS
BY-LAW 256-04

AVIS aux personnes domiciliées, aux pro-
priétaires d’un immeuble et aux occupants
d’un établissement d’entreprise ayant le
droit d’être inscrits le 6 avril 2004 sur la liste
référendaire de la Municipalité de Cantley.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 avril 2004,
le conseil de la Municipalité de Cantley
a adopté le règlement numéro 256-04 au-
torisant un emprunt et une dépense de
705 000,00 $ pour l’achat de trois (3)
camions-citerne (pompes et camion) et
pour l ’achat d’équipement sur les
véhicules, le tout pour les fins du Ser-
vice des incendies.

2. Conformément aux dispositions du
chapitre V, section I, de la loi sur les
élections et les référendums dans les mu-
nicipalités, les personnes habiles à voter
ayant droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la Municipalité de Cant-
ley peuvent demander que le règlement
numéro 256-04 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom,
adresse et qualité et en apposant leur sig-
nature dans le registre ouvert à cette fin
et ce, après s’être identifiées en présen-
tant au responsable des registres son
permis de conduire du Québec ou son
permis probatoire ou sa carte d’assur-
ance malad ie  du  Québec ou son
passeport canadien.

3. Ce registre sera accessible le 6 mai 2004,
de 9h00 à 19h00, aux bureaux munici-
p a u x  ( s a l l e  d u  C o n s e i l )  d e  l a
Municipalité de Cantley, 8, chemin
River, Cantley (Québec).

4. Le nombre de demandes requis pour
qu’un scrutin référendaire soit tenu est
de 493.  Si ce nombre n’est pas atteint,
le règlement numéro 256-04 sera
réputé approuvé par les personnes ha-
biles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enreg-
istrement sera annoncé le 6 mai 2004,
après 19h00, aux bureaux municipaux.

6. Le règlement numéro 256-04 peut être
consulté aux bureaux municipaux, aux
heures ordinaires du bureau de 9h00 à
17h00 du lundi au vendredi, ainsi que
pendant les heures d’enregistrement.

7. Toute personne qui, le 6 avril 2004, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter
prévue à l’article 524 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les mu-

nicipalités et remplit les conditions suiv-
antes :

• être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et

• être majeure et de citoyenneté canadi-
enne et ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique non résident d’un
immeuble ou occupant unique non rési-
dent d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes :

• être propriétaire d’un immeuble ou oc-
cupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;

• dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté canadi-
enne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis non résident
d’un immeuble ou cooccupant non rési-
dent d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes :

• être copropriétaire indivis d’un immeu-
ble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité,
depuis au moins 12 mois;

• être désigné, au moyen d’une procura-
tion signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en leur
nom et  d ’être inscr i t  sur  la l is te
référendaire, le cas échéant.  Cette
procuration doit avoir été produite avant
ou lors de la signature du registre.

10. Personne morale

• avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 6 avril 2004 et au
moment d’exercer ce droit, est majeure
et de citoyenneté canadienne, qui n’est
pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi.

CANTLEY, ce 26 avril 2004

Paula P. Pagé, map
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

AVIS PUBLIC
CONVOCATION AU REGISTRE

DES PERSONNES HABILES À VOTER
RÈGLEMENT NUMÉRO 256-04
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Notre municipalité est à prévoir ses ori-
entations pour notre développement.  Dans
un premier temps, la construction de nos
deux casernes satellites, celle de la rue Cha-
monix et celle de la Montée St-Amour, étant
complétée et payée à même les surplus
budgétaires, il y a lieu de passer, au moyen
d’un règlement d’emprunt, à l’acquisition
des véhicules et équipements permettant
leur fonctionnalité. Le temps de réponse lors
d’appels d’urgence sera ainsi diminué et, il
est même présumé, d’une réduction des
primes d’assurances pour les contribuables
maintenant situés à moins de 8km du ser-
vice. Cantley se voit ainsi couvert à 100 %
de son territoire. Veuillez noter qu’il y aura
ouverture de registre le 6 mai prochain de
9 h à 19h, à l’hôtel de ville (salle du con-
seil) pour les contribuables désirant
manifester leur opposition audit règle-
ment  e t  souha i tant  la  tenue d ’un
référendum sur celui-ci.

En second lieu, fort conscient de la
dégradation de nos infrastructures routières,
le conseil souhaite que la population lui per-
mette de remédier à cette situation par des
investissements sérieux. Le Conseil muni-
c ipal  considère que la populat ion a
suffisamment été patiente à l’égard de la
qualité de certains chemins. Appuyé de deux
pétitions pour l’amélioration des chemins
Ste-Élisabeth et Denis, le Conseil suggère
d’investir dans ceux-ci. Il est impossible de
répondre aux attentes des contribuables à
même les budgets annuels, les travaux à
réaliser étant trop coûteux. Compte tenu de
cette situation, il vous sera soumis pour ap-
probation des règlements d’emprunt pour la
réfection des rues Ste-Élisabeth et Denis,
celles-ci étant devenues prioritaires à la suite
de l’augmentation de leur achalandage dé-
coulant directement de notre expansion.   

En dernier lieu, notre conseil a favo-
rab lemen t  r épondu  à  l ’ o f f r e  de  l a
Commission scolaire des Draveurs présen-
tée le mois dernier selon laqelle une
deuxième école primaire serait construite à
Cantley. En plus d’entraîner la diminution
du transport des écoliers, l’offre nous appa-
raît comme étant l’opportunité d’avoir un «
centre communautaire » à des coûts abord-
ables. Effectivement, en acceptant cette
offre, Cantley aura la possibilité de faire en
sorte que le gymnase puisse répondre aux
besoins communautaires exprimés de part et
d’autre.  Notre municipalité y voit l’occa-
sion idéale d’offrir à sa population un centre
multifonctionnel répondant aux attentes des
sportifs ainsi qu’à des besoins culturels et
sociaux. 

Mis à part le règlement pour le service
incendie, vous êtes priés de noter à votre
agenda qu’une soirée d’information sera tenue
dès 19 h à l’hôtel de ville, le 18 mai 2004
pour vous présenter les projets de règlements
en détails et répondre aux questions sur ceux-
ci : voici le détail des règlements qui vous
seront soumis pour approbation.

1) Règlement d’emprunt pour le service
incendie :

Information est donnée aux résidents de
Cantley à l’effet que le Conseil municipal a
procédé, le 6 avril dernier, à l’adoption d’un rè-
glement d’emprunt de l’ordre de 705 500 $
pour l’achat de deux (2) camions-citerne
pompe neufs, un camion-citerne usagé et divers
équipements (appareils respiratoires, pompe
portative, lances, boyaux, etc.).  Il s’agit d’un
emprunt remboursable par l’ensemble des pro-
priétaires. Le coût annuel, sur une propriété
évaluée à 100 000 $, est estimé à 19,23 $.
N’oubliez pas de noter qu’il y aura ouver-
ture de registre le 6 mai prochain de 9 h à
19 h, à l’hôtel de ville(salle du conseil) pour
les contribuables désirant manifester leur
opposition audit règlement et souhaitant la
tenue d’un référendum sur celui-ci.

2) Règlement d’emprunt pour la réfection
des chemins Ste-Élisabeth et Denis:

Avis de motion a été déposé à l’effet
qu’un premier règlement d’emprunt de l’ordre
de 3 M de dollars concernant la réfection du
chemin Ste-Élisabeth et, un deuxième de l’or-
dre de 600 000 $  relatif à la réfection du
chemin Denis seront soumis sous peu pour ap-
probation par les électeurs. Le tout dans des
proportions de 34 % de taxes de secteur et de
66 % de taxes générales et, avec l’aide de sub-
ventions en vue de diminuer le fardeau fiscal
des contribuables.

3) Règlement d’emprunt pour le projet
communautaire de construction d’une école :

À la suite des demandes répétées du con-
seil d’établissement et des résolutions d’appui
du conseil, la Commission scolaire ses
Draveurs, par l’entremise de sa présidente
Mme Christine Emond Lapointe, nous propose
de vivre un projet communautaire de construc-
tion d’une nouvelle école comme ce fut le cas
à Val-des-Monts. Avis de motion a été déposé
à l’effet qu’un règlement d’emprunt de l’ordre
de 1,5 M de dollars (estimé de la taxe :
36,74 $/100 000 $ d’évaluation/ 20 ans) con-
cernant la construction d’une école avec centre
multifonctionnel intégré sera aussi soumis sous
peu pour approbation par les électeurs. Un pro-
jet total de l’ordre de 4,9 M de dollars dont
3,4 M de dollars seront investis par la Com-
mission scolaire des Draveurs.

Nous souhaitons vous recevoir afin
d’échanger avec vous sur les besoins ci-haut
mentionnés nous concernant. À la suite de
cette soirée d’information, nous serons en
mesure d’enclencher le processus d’adop-
tion de règlement et d’ouverture de
registre pour les contribuables désirant
manifester leur opposition auxdits règle-
ments et  souhaitant la tenue d’un
référendum sur celui-ci.

Our municipality is in the process of
planning for our development. First, since
construction of both fire sub-stations (on
Chamonix and Montée St-Amour streets)
has been completed and paid for from the
budget surplus, it is time to enact a borrow-
ing by- law to purchase operat ional
equipment and vehicles. This will reduce
emergency response time and, we assume,
lower insurance premiums for homeowners
living within 8 km of the service. This will
afford Cantley 100% coverage of its region.
Please note that a register will be opened
on May 6, 2004, between 9 am and 7 pm,
at Cantley Town Hall (council chambers)
for taxpayers wishing to record their op-
position to the said by-law and to request
the holding of a referendum on the issue.

Secondly, well aware of the dilapidated
state of our road infrastructures, Council
hopes that Cantley citizens will permit it to
remedy the situation with a major invest-
ment. Municipal Council feels that citizens
have been extremely patient regarding the
quality of certain roads. With support from
two petitions to upgrade Ste-Élisabeth and
Denis roads, Council has suggested invest-
ing in these routes. It is impossible to meet
taxpayers’ expectations from our current an-
nual budgets, since the required work is too
expensive. In light of this situation, borrow-
ing by-laws will be submitted for your
approval for reconstruction of Ste-Élisabeth
and Denis roads, which have become a pri-
ority since traffic has increased in that area
as a direct result of our expansion.

Finally, Council approved last month’s
offer from the Des Draveurs school board to
build a second elementary school in Cant-
ley. In addition to reducing school bus
transport, we feel the offer gives us an op-
portuni ty to establ ish an affordable
“community centre.” By accepting this of-
fer, Cantley will effectively be able to
ensure that the gymnasium will satisfy the
expressed needs of the community. Our mu-
nicipality sees this as an ideal opportunity to
provide Cantley citizens with a multi-pur-
pose centre that will meet the expectations
of area athletes and respond to cultural and
social needs.

In addition to the fire department by-
law, please note on your agenda an
information session to be held at Cantley
Town Hall at 7 pm on May 18, 2004. The
purpose of this session is to introduce the
details of proposed by-laws and answer
any questions you may have on these is-
sues. The list of by-laws to be submitted
for approval follows.

1) Fire Department Borrowing By-law:

Cantley residents are advised that, on
April 6, 2004, Municipal Council  passed a
borrowing by-law involving $705,500 for
the purchase of two new pumpers, one used
fire truck, and various equipment (breathing
apparatus, portable pump, fire hose nozzles,
hoses, etc.). This loan will be repaid by all
property owners. The estimated annual cost,
for a property assessed at $100,000, would
be $19.23. Please note that a register will
be opened on May 6, 2004, between 9 am
and 7 pm, at Cantley Town Hall (council
chambers) for taxpayers wishing to
record their opposition to the said by-law
and to request the holding of a referen-
dum on the issue.

2) Borrowing by-law to reconstruct Ste-
Élisabeth and Denis roads:

A notice of motion has been tabled to en-
act an initial borrowing by-law for the amount
of $3 million for reconstruction of Ste-Élisa-
beth Road and a second notice of motion for
the amount of $600,000 for reconstruction of
Denis Road. The by-law will be submitted
shortly for citizens’ approval. The loans will
be repaid with 34% from ward taxes and 66%
from general taxes, with subsidies to reduce
taxpayers’ financial burden.

3) Borrowing by-law for a community
school construction project:

In response to repeated demands from
the school committee and supporting reso-
lutions, the Des Draveurs school board,
through the auspices of board chair Chris-
tine Emond Lapointe, has suggested that we
get involved in a community project to build
a new school, as was done in Val-des-Monts.
A notice of motion has been tabled to adopt
a borrowing by-law involving some $1.5
million (tax estimate: $36.74/$100,000 as-
sessment/20 years) for the construction of a
school with integrated multi-purpose centre.
The by-law will be submitted to electors for
approval shortly. The project will cost some
$4.9 million, with a $3.4 million investment
from the Des Draveurs school board.

We look forward to seeing you at the
session to discuss the above issues, which
affect all of us. Following this informa-
tion session, we will be able to launch the
process to adopt the by-law and open a
register for taxpayers wishing to record
their opposition to the said by-laws and
to request the holding of a referendum on
the issue(s).

MUNICIPALITÉ  DE CANTLEY
Des orientations importantes :

MUNICIPALITY OF CANTLEY 
Key Orientations:                                        

Information session regarding propos-
als and borrowing by-laws

May 18, 2004, 7 pm
Cantley Town Hall(Council chambers),

8 chemin River, Cantley, Quebec

Soirée d’information
sur les projets et emprunts

18 mai 2004, 19 h
Hôtel de ville (salle du conseil),

8, chemin River, Cantley (Québec)
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par Robert St-Laurent 
Une première au club de Karaté
Shotokan de Cantley. 

Serge Hamelin a obtenu le niveau
de ceinture noire (1re dan) en février
dernier. Dès son tout jeune âge, Serge
pratiquait le karaté au dojo Villeneuve
et avait obtenu le niveau de ceinture
bleue. En septembre 2000, son fils
Francis s'est inscrit au club de Karaté
Shotokan de Cantley, sous la direction
du sensei André Bisson, où Serge y
observe son développement en tant
que spectateur.

À Noël  2000, Serge reçoi t  en
cadeau, de son épouse Jacqueline et de
Francis, un gi (uniforme de karaté) et
un abonnement au club de Karaté
Shotokan de Cantley. 

Depuis  janv ier  2001,  Serge a
retrouvé la passion du karaté et aide
beaucoup les débutants et les autres
passionnés dans leur développement.

Bravo Serge!

by Robert St-Laurent 
A first at the Cantley Shotokan
Karate club. 

Serge Hamelin reached the black belt
level (1st dan) last February. In earlier
years, Serge practiced karate at the Vil-
leneuve dojo and reached the blue belt
level. In September 2000, his son Francis
started practicing the same sport at the
Cantley Shotokan Karate club, under sen-
sei André Bisson.  As a spectator, Serge
watched his son develop.

Then for a Christmas present in
2000, his wife and Francis gave him a gi,
(Karate uniform), with a membership to
the Cantley Shotokan Karate club.  

Since January 2001, Serge has once
again found a passion for karate and also
helps other members in their develop-
ment.

Congratulations Serge!

Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec Guy Bisson au
568-6293, Serge Hamelin au 827-2902

ou Michel Chartrand au
827-2451

For more information,
please contact Guy Bisson
a t  5 6 8 - 6 2 9 3 ,  S e r g e
Hamelin at 827-2902 or
M i c h e l  C h a r t r a n d  a t
827-2451.

Ceinture noire!

Black belt!

Serge reçoit le certificat de la ceinture noire, niveau shodan.
Serge receives his shodan black belt certificate.

Photo : Guy Bisson
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par Marie-Claude Rioux,
dir. des communications

Dans moins d’un mois,
les joueurs du Club de soccer
de Cantley envahiront les ter-
rains de notre municipalité.

Près de 400 joueurs, ré-
par t is  dans 27 équipes,
revêtiront leur ensemble vert
et blanc, armés de bouteilles
d’eau, de protège-tibia et de
souliers à crampons, af-
fichant un sourire à vous
fendre le coeur. Ils auront en-
v i ron 50 ent ra îneurs  e t

adjoints pour les encadrer
dans l’univers du soccer.

Inscriptions

Une augmentation de
10% par rapport à 2003, soit
beaucoup plus que ce qui
était prévu.  Auparavant com-
posé de nouveaux résidents
et de jeunes familles, le Club
bénéficie maintenant d’ar-
rivants de familles plus âgées
provenant de la ville suite
aux nombreux développe-
ments résidentiels à Cantley.

Entraînements 
en gymnase

Entre-temps, les camps
d’entraînement vont bon
train, les entraîneurs ont
complété leur formation. Les
joueurs des catégories U14

et U16 ont débuté leur en-
traînement en gymnase.
L’entraînement et l’évalua-
t i o n  d e s  j o u e u r s  d e  l a
catégor ie  U12 a débuté
samedi dernier et suivra sous
peu l’entraînement pour les
catégories U7-U8 et U10.

Arbitres

Près de 15 arbitres, affi-
liés à l’Association régionale
de soccer de l’Outaouais
(ARSO), feront prévaloir les
règles du jeu cette année et au-
ront suivi leur cours à l’école
d’arbitrage.

Équipement

Votre enfant aura besoin
de protège-tibia ainsi que de
souliers à crampons. Le gilet,
la culotte courte et les bas lui
seront remis par son en-
traîneur tôt en saison.

Début des pratiques
et des parties

À partir du 20 mai, les en-
traîneurs vous contacteront afin
de vous indiquer l’heure, le
jour ainsi que le nom du terrain
où votre enfant aura ses pra-
tiques. Un horaire pour les
parties vous sera remis dès la
première pratique.

Informations :

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous joindre au
827-3207 ou par courriel au site
web du Club de soccer de Cant-
ley (www.soccercantley.qc.ca).
Aussi, n’oubliez pas les forums
de discussion sur le site web
pour tous!

Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le lundi
24 mai 2004.

PRINTEMPS

Avec la venue de cette saison,
n o u s  p e n s o n s  a m é n a g e m e n t
paysager, jardinage ou  construire un
cabanon, une pergola, un patio ou une
terrasse de piscine, nous avons beau-
coup de livres sur ces sujets.

La bibliothèque met aussi à votre
disposition beaucoup de périodiques.

Vous pouvez emprunter les ma-
gazines aux mêmes conditions que
les volumes.

Le 12 mai, nous accueillerons les
enfants de la maternelle. Pour l’occa-
sion, madame Lysette Brochu,

auteure, viendra nous raconter l’his-
toire de « Jérôme et la fête des
toutous » son tout dernier livre. 

TRÈS IMPORTANT

À compter du 1er septembre les
usagés qui n’auront pas leur carte
d’abonné, ne pourront plus emprunter
de biens à la bibliothèque.

N o u ve a u t é s

Garfield poids lourd, #2, #3, #4, #5,
#6, #7,  #8 / bandes dessinées

Préparation et entraînement du foot-
balleur #1 / documentaire

Préparation et entraînement du foot-
balleur #2 / documentaire

Le vol du frelon: roman / Ken Follett

Le vengeur: roman / Frederick Forsyth

Sorcha de Mallaig: roman / Diane
Lacombe

Le secret des abeilles: roman / Sue
Monk Kidd

La promesse: la route de l'exode /
Louise Simard

Et beaucoup d’autres

* * * 

Please note the Library will be
closed Monday May 24th 2004.

SPRING
The arrival of spring brings with

it inspirations to garden and land-

scape, or maybe ideas for bigger pro-
jects, such as building a deck for a
pool, a new patio, or even a gazebo.
The library carries all the information
you need for a do-it-yourself project.

The library also has many peri-
odicals at your disposal.

On May 12th children from
kindergarten will be visiting the Li-
brary.  Author Lysette Brochu will
read to them from her latest book
“Jérôme et la fête des toutous”.

VERY IMPORTANT

As of September 1st, a member-
ship card will be required every time
when borrowing a book from the Li-
brary.

Bibiane Rondeau, responsable

par Éric Tellier

Ce mois ci, je vous propose un pe-
tit quiz en guise de chronique.
J’espère que ça vous plaira.

1. Internet est une invention améri-
caine pour les militaires.

vrai ou faux

2. Le premier ordinateur était minus-
cule.

vrai ou faux

3. Les aveugles ne peuvent pas utiliser
un ordinateur ou Internet.

vrai ou faux

4. On peut regarder une émission de
télévision sur un écran d’ordinateur

vrai ou faux

5. Il est possible de parler à son
ordinateur.

vrai ou faux

Voir les réponses en page 24

CCCChhhhrrrroooonnnniiiiqqqquuuueeee    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaatttt iiiiqqqquuuueeee

Questions

Le décompte
est commencé...

IIIInnnnffffoooo    bbbbiiiibbbbllll iiiiooootttthhhhèèèèqqqquuuueeee

Par Caroline Lefebvre
Doré-Lyas a 10 ans. Elle aime
beaucoup les grenouilles. Un après-
midi, elle décida d’aller se prome-
ner dans les bois. Elle y fit une
grande découverte : la plus petite

grenouille qu’elle n’ait jamais vue,
bien qu’elle connaisse toutes les
sortes de grenouilles. La grenouille
était rousse avec de petits points
jaunes et de gros yeux globuleux
presque plus gros qu’elle. Doré-Lyas
n’en revenait pas. 

Doré-Lyas prit la grenouille dans ses
mains et la nomma « Petite-Rousse ».
Doré-Lyas l’emmenait partout où elle
allait puisque « Petite-Rousse » était
sa meilleure amie. Elles restèrent
ensemble bien des années.

LLLLeeeessss    cccchhhhrrrroooonnnniiiiqqqquuuueeeessss    ddddeeee    CCCCaaaarrrroooo

Doré-Lyas et la mystérieuse grenouille
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1. Vrai. L’Internet est
originalement apparu en 1969
lors de la guerre froide sous le
nom de ARPAnet pour utilisa-
tion militaire américaine afin
de partager de l’information
sens ib le .  Les  mi l i ta i res
avaient déjà plusieurs ordina-
teurs dans différents endroits
séparés géographiquement,
mais n’avaient aucun moyen
de partager l ’ information
nécessaire. Ils ont alors créé
un protocole appelé NCP
(Network Control Protocol). 

2. Faux. Le premier ordi-
nateur connu date des années
1940 et tenait difficilement
dans une pièce gigantesque de
la grosseur d’un entrepôt.

3. Faux. Plusieurs ser-
vices sont offerts aux gens
avec des capacités visuelles
restreintes, certains pro-
grammes vont faire la lecture
du contenu de l’écran, des

claviers adaptés en braille ex-
istent aussi.

4. Vrai. Il faut que votre
ordinateur soit équipé d’une
carte «TV tuner » dans laque-
lle on branche le câble et ainsi
votre ordinateur se transforme
en télévision vous permettant
de regarder une émission ou
un film pendant que vous nav-
iguez sur Internet en utilisant
le principe image sur image.

5. Vrai. Moyennant l’util-
i sa t ion  d ’un  log ic ie l  de
reconnaissance vocale, il vous
est possible de parler à votre
ordinateur. Par exemple, vous
pouvez lui dire d’ouvrir votre
navigateur Internet ou encore
votre courielleur pour qu’il
vous fasse la lecture de vos
courriels. Par contre, cette
technologie a encore besoin
d’être peaufinée.

Eric Tellier
ETSI@videotron.ca

2291, St-Louis

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

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

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

Eric Tellier
ETSI@videotron.ca

671-7021

par Nathalie Thérien, I.C.I.A.

(English version on the website)

La déclaration de revenus
des sociétés est assez complexe;
la société étant considérée
comme une entité distincte de
ses actionnaires, elle doit donc
déclarer ses propres revenus
comme une personne distincte.
Si vous êtes actionnaires, vous
êtes imposés sur les honoraires
que la société vous a versés et
non sur tous les revenus générés
par la société. C’est la société
qui est imposée sur tous ses
revenus et vos honoraires sont
des dépenses pour elle.  Les so-
ciétés nouvellement constituées
qui satisfont à certaines condi-
tions peuvent bénéficier d'une
exonération de cinq ans appli-
cable aux éléments suivants
(impôt sur le revenu, cotisation
au FSS, la taxe sur le capital
versé jusqu’à concurrence de
certains montants). Des change-
men ts  à  ce t te  l o i  on t  é té
annoncés récemment. Vérifier
votre admissibilité auprès des
gouvernements.

Les sociétés peuvent choisir
n’importe quelle date pour leurs
années financiers. C’est la rai-
son pour laquelle ces dates
varient d’une société à l’autre.
La société a généralement deux
mois après la fin de son année
d’imposition pour envoyer sa
déclaration de revenus. ATTEN-
TION : même si la société ne
ferme pas ses livres en décem-
bre, elle doit toutefois fournir
les chiffres à ses actionnaires,
car ceux-ci doivent produire
leurs déclarations de revenus au
30 avril.

Les organismes de bienfai-
sance enregistrés sont exonérés
d’impôts, mais doivent tout de
même produire une déclaration
de renseignement pour chaque
année d’imposition. Ils sont as-
s u j e t t i s  à  d e s  n o r m e s  e t
conditions pour éviter la vérifi-
c a t i o n  r é v o c a t i o n  d e
l’enregistrement ou de la recon-
naissance de leur organisme. Ils
ont des montants minimums à
dépenser (contingent de verse-
ments) et une réglementation
sur les types de dons, les reçus

fiscaux, les sources de revenus,
les dépenses ainsi que sur les
produits et services offerts à la
communauté. Le délai de pro-
duction est de six mois suivant
la fin de l’année fiscale.

Les organismes sans but lu-
c ra t i f  do i ven t  éga lemen t
produire une déclaration de
revenus. Tout dépendant du type
d’organisme, il peut s’agir de la
déclaration des fiducies, des en-
treprises, ou des sociétés.  Si
vous n’avez ni gains en capital
i m p o s a b l e s  n i  r e v e n u s
provenant de biens, vous êtes
tout de même tenu de produire
cette déclaration. Vous n’aurez
alors pas d’impôt à payer. Le
délai de production est de
90 jours suivant la fin de l’an-
née financière.

Prochaine chronique : Que
faire lors d’une vérification?

Vous avez des questions,
voici comment me rejoindre :
nathalie.therien@videotron.ca.
ou (819) 827-8939.

LLLLaaaa    CCCCoooommmmppppttttaaaabbbbiiii llll iiii ttttéééé    
Impôts Sociétés & Organismes de bienfaisance

CCCCoooommmmppppuuuutttteeeerrrr     CCCChhhhrrrroooonnnniiiicccclllleeee

Et voici les réponses…

étaient de grands créateurs de nombreuses
polyrythmies. Considérés comme « les yeux,
les oreilles et les narines de la société », ils
savaient percevoir l’âme de toute chose. Leur
fonction ne se limitait nullement à la création
des ballets et des mélopées traditionnels dans
la cour des chefs; ils participaient au renou-
vellement de la vie du peuple en traduisant
en son et en rythme sa réalité quotidienne :
ses joies, ses peurs, ses échecs, ses espoirs,
etc. Les batteurs djembefolapermettaient à
plusieurs peuples d’accéder à différents re-
gistres d’existence. Ainsi, tel son pouvait
signifier la naissance des jumeaux. Tel autre,
la mort d’une femme influente du clan. Tel
rythme pouvait évoquer la fin de la saison des
pluies. Tel autre indiquait une récolte
fructueuse. Autant de situations, autant de
rythmes et de sons, ainsi de suite.

Le tam-tam, un livre ouvert pour lire
l’histoire et accéder à la mémoire collective

Puisque chaque rythme, chaque son, en-
cadrant les festivités ou les tragédies sociales,
politiques et religieuses, était porteur de sens,

les djembefolautilisaient une grande variété
de touchers, avec une virtuosité spectaculaire
et une vélocité impressionnante pour faire
« parler » le tambour et exprimer un message.
Il appartenait à leurs initiés (élèves batteurs)
d’interpréter et d’actualiser le sens et la signi-
fication des messages que contenaient
différents rythmes.

Le tam-tam africain, dans sa forme tra-
ditionnelle, est donc un instrument au service
de l’histoire des peuples, c’est dire qu’il a à
faire avec la mémoire puisqu’il donne accès
aux événements et récits fondateurs de l’iden-
tité des peuples, situés dans un temps et dans
un espace immémoriaux. Il permet d’en
garder le souvenir en dessinant une histoire
où l’on reconnaît la trace de la « parole an-
cienne », la parole fondatrice, celle des
Anciens, qui ne cesse de rejoindre les généra-
tions futures. Les différents sons de tam-tam
ainsi que la variété de rythmes sont tissés de
plusieurs récits des peuples, récits des vic-
toires, mais aussi de défaites, dont il est bon
de se souvenir.

Le tam-tam
comme support de la mémoire collective
chez certains peuples d’Afrique (suite)



by Kristina Jensen
I do. They are out there. Believe

me. I have seen them. You probably
have too but didn’t recognize them be-
cause they are good at being invisible,
blending into the scenery….keeping
quiet about what they are up to. 

The next time you drop off your
child at Scouts or Brownies or Girl
Guides, look closely. The adult who is
volunteering his or her time so our kids
have the opportunity to learn important
life skills is one. So is the parent who
helps out at their children’s school,
making school life more enriching for
kids as they go on field trips or pitch-
in for special events.  

Our municipal library counts on
them. Many budding librarians and re-
searchers have been taken under the
wing of an angel as they are shown the
ins and outs of the Dewy decimal sys-
t e m  w i t h  q u i e t  p a t i e n c e  a n d
encouraging words. 

If you have ever had the misfor-
tune of being involved in a car accident
in Cantley, or suffered a serious health
emergency, our emergency health care
team (Premiers Répondants) have re-
sponded to your cry for help - no
matter when, they show up, ready to do
whatever is necessary to ease your suf-
fering. The same goes for firefighters.
Yet, many of them have decades of vol-
untary service to their credit in addition
to their involvements. Underneath their
uniforms, you will find an angel. 

People who belong to our parishes
in our community can attest to the fact
that church life has been enhanced by
the volunteers who organize the many
events that take place throughout the
year, without expectation of financial
reward or recognition. Surely, these
good folks must be angels. 

Even the Echo has its own team of
angels: volunteers, some of whom who

have spent the past 15 years volunteer-
ing their time and talents to keep this
community newspaper alive. The
phone directory prepared by the Cant-
ley Business Association is another
example where people who have dedi-
cated countless hours contributing to
our collective welfare in a wide range
of activities on page 100. Check it out. 

These are but a few examples of
angels whose paths we cross each
and every day. What puzzles me is
why they are so difficult to spot? I
know that National Volunteer Week
runs annually and I was sure that
some of our angels’ cover would be
blown as our governments rushed to
expose their good deeds, encouraging
others to follow their example of
selflessness. Wrong.

I contacted the L’Ordre National
du Québec to see if anyone from Cant-
ley had been recognized for their
volunteer achievements. No one from
Cantley has been appointed to the Or-
der in any field. Nor have any of our
volunteers been honoured with the Or-
der of Canada. I checked to see if one
of our angels had been honoured with
the Governor General’s Caring Cana-
dian Award for voluntarism. No again. 

Thankfully, our Municipal leaders
have the good sense to recognize the
important contribution made to Cantley
by volunteers active in our community.
A Resolution honouring them will be
introduced to Council and a reliable
source tells me that the motion should-
n’t be a difficult one to have passed. A
nice gesture, but I think we can do
more. If you would like to cast some
light on the good deeds of someone
you know…go for it. Nomination
forms can be downloaded from some
government websites or you can call
and they will send you one. I know our
angels would probably cringe at the
idea, but I think they are worth the ef-
fort. Don’t you?

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, sémi-
naires de formation, réunions de famille ou mariages. Notre centre de conférence comprend 50
acres de forêt et de sentiers de promenade, une piscine extérieure, 2 bains tourbillons, des foyers, des
balcons et un excellent chef cuisinier. 20 chambres, 3 salles de conférences. Forfait tout inclus.

32 Ch. River
Cantley, Quebec  J8V 3A1 

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

Un programme de soutien affectif
pour les personnes atteintes du cancer
et leurs proches a vu le jour en sep-
tembre dernier au CHVO, secteur de
Hull. 

Il est venu combler un manque
dans la région, puisqu’aucun autre
programme pour les personnes et leurs
proches n’est offert.  POUR QUE LA
VIE CONTINUE leur offre des ren-
contres gratuites afin de recevoir de
l’information, partager leur vécu et
aussi aider à diminuer le choc du dia-
gnostic et des traitements.  

Surtout, à cette période-ci où les
patients subissent des attentes dans le
réseau de la santé et ont de la diffi-
culté à comprendre ce qui leur arrive,
ces services sont là pour les soutenir.
Une équipe de thérapeutes profession-

nels les ac-
cuei l leront,
a insi  qu’un
m é d e c i n
général iste,
u n e  i n f i r -
m i è r e  e n
oncologie et
un ancien pa-
tient qui s’est
c o m p l è t e -
ment rétabli. 

« N o u s
privilégions
l’approche de
groupe » ex-
plique Mme

Dianne Comeau, thérapeute. « En re-
groupant les patients et leurs familles,
il est plus facile pour eux de partager,
de s’informer et de comprendre ce qui
leur arrive. »

Mme Violet te Lise Duguay,
également  thérapeute, veut  les aider
à  s’exprimer face à la nouvelle réal-
ité qui les bouleverse et les soutenir
afin d’aider à éviter la dépression et
à mieux contrôler le stress qui les
habite. 

En plus des patients, les membres
de la famille sont invités à venir
partager car eux aussi vivent un chaos,
du stress et peuvent se désorganiser.
L’ équipe du programme POUR QUE
LA VIE CONTINUE peut être jointe
au (819) 595-0881.

DE L’AIDE POUR
LES PERSONNES
ATTEINTES D’UN CANCER

Do you believe in Angels?

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:  9 h 00 à 17 h 45
jeudi et vendredi: 9 h 00 à 20 h 45

samedi: 8 h 00 à 16 h 45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches

traitement capillaire

Clinique pro-soins
• Analyse de cuir chevelu 

GRATUIT
• Problèmes tels que: pellicules, 
psoriasis, perte de cheveux, etc.

Tricologiste diplômé
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par Phillipa Judd
On doit arrêter l’emploi des pesticides

à Cantley! Pourquoi ne peut continuer?
L’ arrosage de pesticides dans le but d’en-
tretenir l’apparence de belles pelouses
dans les parcs publics ou dans nos cours
est dépassé. Les pesticides peuvent causer
une série de problèmes de santé tels le can-
cer, des handicaps physiques ou cérébraux,
des problèmes reliés à l’apprentissage et à
la capacité de se concentrer. La liste est
longue. Pour l’être humain,  la plupart des
dommages se produisent au stade de l'em-
bryon.

Les pesticides tuent des insectes et des
animaux essentiels à l’équilibre
écologique qui sont à la base de notre
chaîne alimentaire, par exemple, les vers et
les oiseaux. Les déséquilibres occasionnés
dans nos écosystèmes par les pesticides

nous laissent avec de nouveaux problèmes
quasi-insurmontables. Lorsqu’un maillon
de la chaîne alimentaire est contaminé, les
autres le deviennent. Ce qui crée un cercle
vicieux difficile à briser. 

J’ai demandé à notre maire, Michel
Charbonneau, ce qu’il pensait des pesti-
cides et de ses conséquences dévastatrices.
Il m’a répondu : « Nous devons protéger
les gens aujourd’hui, pour demain. » Il a
ajouté : « Nous [les élus] devons nous
assurer que lorsque de nouvelles lois sont
légiférées, qu’elles sont favorable à l’envi-
ronnement. Pour ce faire, nous avons
besoin d’être encouragés par nos
citoyens. »  La MRC des Collines veut
encourager l’agriculture biologique en
faisant de toute la MRC une « zone verte ,
une zone biologique ». Il n’y a qu’un pas à
faire afin d’enrayer les pesticides, il n’y

aurait personne pour s’insurger! Sauf les
entreprises d’arrosage de pesticides qui
vont devoir s’adapter en utilisant des pro-
duits plus sûrs pour notre environnement. 

Or, au lieu de se complaire dans un
environnement empoisonné, qu’attendons-
nous pour réglementer les pesticides? Des
municipalités et des villes à travers le
Canada ont banni les pesticides, pourquoi
pas Cantley? Un plan d’urbanisation de la
ville sera complété cet été sans que soit
pour ainsi dire réglementée l’utilisation
des pesticides. Cette situation est insoute-

nable et elle doit changer grâce à la mobil-
isation des citoyens. Vous voulez changer
les choses en ce qui a trait à l’arrosage de
pesticides à Cantley? Faites valoir votre
voix par courriel à l’adresse suivante :
naytospray@hotmail.com

Si vous désirez plus d’information re-
lative à l’entretien de votre jardin et de vos
pelouses sans pesticides, allez furetez au
www.acrechelsea.qc.ca

Traduit par Marie Gregoire
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par Lise Paquin
Saviez-vous que les allergies, tout

comme l’asthme et la sinusite, peuvent être
traités efficacement par l’acupuncture?

L’allergie est une réaction excessive
du système immunitaire (défense) à une
substance qui est normalement inoffen-
sive. Ex : pollen, poussière, herbe à
poux, acariens, poils d’animaux.

Pourquoi 20% de la population cana-
dienne souffre d’allergie ?

• Augmentation du taux de pollution at-
mosphérique;

• Hygiène de vie malsaine (stress, fa-
tigue, carences alimentaires, man-
que d’activité physique).

Symptômes :
• rougeurs et/ou démangaisons des

yeux, du palais et du nez;
• écoulement nasal, éternuements;
• congestion nasale (rhinite allergique : 

i n f l a m m a t i o n  d e  l a  m u q u e u s e
nasale), (sinusite : inflammation des si-
nus osseux du visage);

• difficultés respiratoires, maux de tête.

Action de l’acupuncture :
• la réaction allergique est une mauvaise

adaptation de l’organisme à son envi-
ronnement;

• une faiblesse de l’énergie :

a) protectrice du poumon (les voies
respiratoires sont en contact direct
avec les substances allergènes);

b) du foie  (organe permettant de nous
adapter aux changements)

Ex. : climat, changement de carrière,
divorce, situation stressante;

c) des reins : (région corporelle où est
emmagasinée notre énergie héréditaire
et acquise). Ex. : fatigue accumulée par
un drainage abusif de l’énergie de
réserve, style de vie déséquilibré, tra-
vail excessif, surmenage, usage des
drogues ou alcool, une grossesse, une
maladie prolongée.

Objectifs du traitement :

Phase aigë : soulager les symptômes
et l’inconfort.

En prévention (entre les crises) :
tonifier le système immunitaire.

Il est donc conseillé de traiter avant
la période des allergies saisonnières afin
d’obtenir de meilleurs résultats. Par con-
tre, les allergies pouvant se manifester à
l’année (perannuelles) peuvent être
traitées en tout temps.

N. B. : L’acupuncture ne traite pas les al-
lergies alimentaires étant donné le risque
de choc anaphylactique encouru par
l’ingestion de fruits de mer, d’arachides
ou d’amandes chez ces patients.

Bonne santé!

http://acupuncture.com/
clinical/allergy.htm

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

L’acupuncture
et les allergies

LLLL’’’’aaaaccccuuuuppppuuuunnnnccccttttuuuurrrreeee,,,,
uuuunnnneeee    mmmmééééddddeeeecccciiiinnnneeee    àààà    ddddééééccccoooouuuuvvvvrrrriiiirrrr

Nous devons nous débarrasser
des pesticides à Cantley

Des nouvelles de
l’école Sainte-Élisabeth
Ça marche à l’école!

Comme le veut la tradition, il y
aura cette année encore un grand mar-
chethon doublé d’une grande fête à
l’école! Organisée par un groupe de
bénévoles dévoués, appuyés par
l’équipe-école, cette activité grandiose
a pour but de recueillir des fonds qui
serviront ensuite à financer les acti-
vités de fin d’année des élèves. Ce ne
sont pas les beaux projets qui man-
quent, soyez-en assurés!

Cette journée d’activités et de
marche se tiendra le jeudi 20 mai, et
tous les élèves auront la chance d’ap-
porter leur contr ibution à cette
collecte de fonds annuelle.

Comme à l’accoutumée, un repas
sera offert aux enfants, et il y aura pour
tous de nombreux prix à gagner. À titre
d’exemple, les élèves ont remporté l’an
dernier pas moins de sept bicyclettes
(une par niveau) et 14 casques de vélo
(un par classe)! Vous imaginez l’excita-
tion et les yeux pétillants des enfants à
l’occasion d’une telle journée!

Alors, si un petit mousse ou un
grand moussaillon vous aborde dans
les semaines à venir en vous deman-
d a n t  d e  l ’ e n c o u r a g e r  p o u r  l e
marchethon, vous saurez de quoi il en
retourne, et aussi, que c’est pour une
TRÈS BONNE CAUSE!

À tous et à toutes, un grand merci
à l’avance de votre générosité!

L’équipe du marchethon

Chers lecteurs, chères lectrices,
Nous voulons remercier tous

les bénévoles qui ont participé à la
construction ou aidé à l’organisation
des festivités de l’école (déjeuner, car-
naval d’hiver et autres). Nous avons
bien apprécié leur présence et leur
aide à l’école. Nous espérons les
revoir pour des activités à venir. Leur
contribution a apporté beaucoup de
joie et de plaisir.

Geneviève Gareau et 
Roxanne D’Aoust,

Élèves de sixième année
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Desperate
Movies
by Robin MacKay

The month of May marks the
official start of summer, with
Victoria Day in most of Canada
and la Fête de Dollard here in
Québec.  Dollard des Ormeaux
died in 1660, along with his fol-
lowers, after a desperate siege
while trying to stave off an at-
t a c k  o n  M o n t r e a l  b y  t h e
Iroquois.  The release of the
movie "The Alamo" has also put
me in mind to discuss movies
about desperate sieges.

Our f i rst  f i lm is "Zulu".
This 1964 picture stars Michael
Caine and Stanley Baker and
tells the true story of the battle
at Rourke's Drift in South Africa
in 1879.  Caine and Baker play
two lieutenants in charge of a
small force who are confronted
with thousands of Zulu warriors,
fresh from a victory over a large
British force.  Against hopeless
odds, the British must try to
stave off  relent less attacks,
without any hope of rescue.  The
twists and turns of the long bat-
t le ,  a long w i th  we l l -d rawn
characters, make this film the
ultimate in siege movies.

Our second film is a series
of movies, starting with "Night
of the Living Dead" (1968), fol-
lowed by "Dawn of the Dead"
(1978), and concluding with
"Day of the Dead" (1985).  The
second movie of the series has
recently been re-made, but it is
interesting to go back to the
originals, directed by George
Romero.  Each of the movies
has a group of people holed up
somewhere, trying to fend off
attacks by zombies.  While the
plot may sound silly, the movies
gain their strength from showing
the tensions that arise among a
disparate group of people who
need to work together to sur-
v i ve .   The  "Dead "  mov ies
explore these tensions wi th
some shocks, but also with a
dose of humour.

Other  mov ies  invo lv ing
sieges include "The Road War-
rior" (1981), "28 Days Later"
(2002) and, of course, the "Lord
of the Rings" movies.

MMMMoooovvvviiiieeeessss

Les Coyotes de La Pêche atome B nous ont
fait  honneur en remportant la finale à la 42e édi-
tion du tournoi de hockey national de Buckingham
le 29 février dernier.

Les Coyotes ont remporté le championnat
avec une victoire de 4 à 2 contre les Sharks de
Masson-Angers.

De gauche à droite :
Premier rang : Alex Robert, Matthew Belley, Dusty Lalonde,
Thomas Markhauser. 
Deuxième rang :Michael Xhignesse, Ariel Jorre de St-Jorre, René
Lanteigne (de Cantley), Robin Aucoin.
Tr oisième rang : André Lanteigne (assistant entraîneur),  Luc Bel-
ley (entraîneur), Benjamin Hamilton, Joshua Harkins, Ryan
Gossack-Keenan, et George Harkins (assistant entraîneur).

Quelle belle victoire

pour les Coyotes de La Pêche

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

NOS SERVICES

Réflexologie Reflexology
Naturothérapeute Naturopath

Massothérapeute Massotherapist
Techniques spéciales, spécialisation

musculaires (dos, cou ...)
Pierres de Basaltes

Hypnose
Esthétique / Electrolyse
Traitements de cellulite

Traitements pour veines et circulation

1885, St-Louis 2e étage, Gatineau J8T 6G4
Payable à 80% par la plupart des assurances

Covered at 80% by most insurance
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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  •  T u i l e  •  C e ram i q u e
Vinyle • Accessoires

Bois S TRAT IFIe

^ 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

par Chantal Turcotte

Même s’il ne dit encore que des
mots, mon garçon parle beaucoup.
De moi, de lui, des choses de la vie. 

Le petit déjeuner est un bon ex-
emple. Le matin, c’est immanquable :
mon garçon mange ses Cheerios un à
un. Parfois, il s’arrête pendant de
longs moments pour contempler cette
céréale fascinante et la faire pivoter
entre ses doigts. J’aurais beau être en
retard à une réunion de la plus haute
importance, il n’en a que faire. Il n’y
a que le temps présent qui compte.
Lorsque je le pousse à se dépêcher un
peu, il me regarde et, de son plus
beau sourire, il me dit : « Maman, re-
laxe. Profite de la vie qui passe et qui
est si courte. » Curieusement, malgré
les Cheerios, j’arrive toujours à
l’heure au bureau. 

Autre exemple : sa réaction à
mes émotions. Comme bien des
mères au travail, j’ai l’impression de
cumuler deux fonctions à temps
plein. Je n’ai que très peu de temps
pour moi, et il m’arrive de vouloir me
retrouver sur une île déserte. Exit le
bébé, le mari, le patron, les employés.
Lorsque j’ai envie d’être TOUT FIN
SEULE, je deviens irritable au pas
possible. Mon garçon AUSSI. Il me
renvoie en pleine figure mes états
d’âme et, du haut de ses deux ans, me
pique une crise mémorable. Du grand
art. Mais à travers ses cris, je l’en-

tends me dire : « Maman, si tu ne
prends pas soin de toi, tu ne pour-
ras  pas  p rendre  so in  de  mo i .
Accorde-toi du temps. Fais-toi
plaisir. Te voir heureuse et épanouie
me comble de joie. » 

Et c’est sans compter les leçons
d’humilité qu’il me sert.  Le jour, je
traite de grands enjeux de société. Je
gère, je dirige, je décide. Mais la
bave ou la tache de nourriture sur la
chemise, le bas que j’ai enfilé en
vitesse et qui a une grosse maille, le
teint pâle après une nuit blanche,
toutes ces petites choses me ramènent
à la réalité. Même si, au travail, je
rencontre des gens importants, je ne
peux oublier que le soir, à la maison,
je serai à genoux en train d’essuyer
le plancher après le repas. De quoi re-
placer l’ego au bon endroit. 

Pour mon garçon, l’image que
je projette, ça lui est complètement
égal. Ce qu’il veut, c’est sa maman
tout entière, qui l’aime de façon in-
conditionnelle. Ainsi, lorsque je
m’en fais avec les bourrelets en
trop, la cellulite et les cheveux
blancs, il me tend les bras, colle sa
tête sur mon épaule et me souffle à
l’oreille : « Maman, tu es la plus
belle du monde. »

Les enfants ont ce don extraordi-
naire de nous ramener à l’essentiel et
de nous rappeler la beauté du monde.

CCCChhhhrrrroooonnnniiiiqqqquuuueeee    dddd’’’’uuuunnnneeee    mmmmèèèèrrrreeee
eeeennnn    ddddeeeevvvveeeennnniiiirrrr

Le petit philosophe By Phillipa Judd
It’s funny how things can unfold in

times of need.  An innocent trip with the
family one night to get coffees and a
muffin at the Tim Horton’s on the Alonzo
Bridge, turned into quite an event.  After
that we stopped to get some gas from the
Ultramar/Mc Donald’s across the street.
Earlier that day my husband had picked
up our truck, (the other baby), from the
body shop after not having it for a cou-
ple of weeks.  He had been in a minor
accident, prior to that and a drive was
definitely in order to help alleviate any
lingering separation pains he hadn’t fully
recovered from yet.    

For some reason the gas tank had not
been hooked up properly,  and gas
sprayed all over the muffler and ground
as my husband stood there pumping it.
A loud exclamation of a few choice
words caused me to glance back through
the rear window. However, it was the
mixed look of horror and devastation that
was enough for me to leap from my seat,
grab my son, and run for cover!  

Two hours later, sitting in Mc D’s af-
ter giving the body shop an ear full, we
were still waiting for the tow truck.  By
now my three year old had explored the
entire establishment and had introduced
himself to all who worked there or were
just passing through.  Bored with that now
and feeling a wee bit peckish, he took it
upon himself to walk up to the counter
and announce he would like some fries,
followed by “Daddy can I have some
monies please...?” It was an hour past his
bedtime when fate took over and our good
samaritans walked in-Nicole and Lou
Brunet from Cantley.  They ordered some

food and sat down to eat. By this time my
husband was wheeling Aiden around in a
high chair playing race cars. They were
smiling over at me and asking my son
Aiden, questions as he whizzed by.

Then Nicole looked over to me and
asked me if everything was alright.  I
barely explained our plight before the
two of them had us packed up in their
car, waving good bye to my husband and
on our way home.  It has been a while
since I have met two strangers with such
good souls.  Thank-you both for being
our rescuers that night, we were so happy
to be home and in bed!  We will defi-
nitely not forget the help you offered so
willingly that night, and it will be recip-
rocated to someone else one day. 

If you have a story about a Good
Samaritan from Cantley, send an email to
super7649@yahoo.com

Good Samaritans of Cantley   

The little fawn
in Cantley

Following last month’s article, I
received a call from Dave Saikaley
who tells me that a fawn was around
their house a good part of last winter.
They nicknamed him ‘Bucky’ – wife
Karen would call and pet him, give
him apples and son Cody would run
to hug him – the fawn wasn’t fright-
ened and didn’t mind being petted.
David believes he’s part of a herd that
roams neighbouring fields and a
hunter may have killed the mother.
He suspects it could be the fawn
found by the Tremblays as he hasn’t
been seen since.
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Centre Harmonie pour les petits
École prématernelle - 18 mois à 5 ans
Excellente transition entre la garderie et la maternelle

• Temps plein, temps partiel et 1/2 journée
• Préparation à la maternelle
• Classes de développement langagier et moteur
• Services complémentaires en ergothérapie 

et en orthophonie
Spécial : CAMP DE JOUR pour les grands de 5 à 8 ans 

Places disponibles dès maintenant et inscriptions pour
septembre 2004 France, 790-1403 bacc. en éducation

Baby-Sitting
Would like to baby-sit at my home, children of any
age. I have 2 children (age 3 & 5). Great play-mates!
French or English. 827-9283

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.

1er mai
Nora Prud’homme qui a encore le
coeur jeune. De Caroline

4 mai
Joyeux anniversaire de mariage à
Robert et Lise Mainville de vos enfants
et leurs familles.

6 mai
Bonne fête cher père et grand-père
Robert de tes enfants, leurs
conjoint(e)s et de tes petits enfants qui
t’aiment beaucoup.

8 mai
Après 22 ans ensemble, il faut se le
dire. Je t’aime , mon chéri, plus qu’au
premier jour. Ton épouse, Gabie

11 mai
Bonne fête chère mère et grand-mère
Lise de tes enfants, leurs conjoint(e)s
et de tes petits enfants qui t’aiment
beaucoup.

22 mai
Joyeux anniversaire à  un couple qui
s’aime encore après 25 ans de
mariage. Toutes nos félicitations, de
Gabie et Robert.

PRIX
- PERSONNEL -

5 $
- COMMERCIAL -

10 $
Date de tombée :

24 mai
***

PRICE
- PERSONAL -

$5.00
- COMMERCIAL -

$10.00
Deadline: 
May 24

***
Envoyez votre annonce

Send your ad to
188, montée de la Source, 

B. 1, Comp. 9, 
Cantley, (Québec),

J8V 3J2
Information: 827-1498

***
Toutes les petites 

annonces doivent être
payées avant 
la parution.

***
All classified ads must

be paid before 
publication.

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUR ANNONCER

PPPPeeeettttiiiitttteeeessss    AAAAnnnnnnnnoooonnnncccceeeessss    ////     WWWWaaaannnntttt    aaaaddddssss

Femme de ménage
Manon, femme de ménage, disponible en tout temps à
la semaine ou aux deux semaines, à votre choix. Poly-
valente et possibilité de boni. Références sur demande.
827-3459 ou 762-8314

Jardinnage
Je cherche une personne pouvant m’aider à faire de
légers travaux de jardinage (mauvais herbes, raclage
du terrain). Environ 2 heures par semaine. Salaire à
discuter. Chemin Fleming à Cantley. 827-2335

NO time? Don’t know how? 15 yrs exp. Paint-
ing, renov, etc. Free estimates 827-9283

Coiffure Nataly
Sur rendez-vous. Homme, femme et enfant. 15 années
d’expérience. 827-0830

Pension pour chevaux
Pension pour chevaux avec services. Box 8,5 x 11,5.
Beaucoup de pistes pour randonnée et beaucoup de pâ-
turages. Chevaux dressés à vendre. Gros enclos (rodeo)
pour pratique. 712-3397

Horse boarding
Horse boarding with service. Box stalls 8.5 x 11.5. Lot’s
of riding trails and pasture. Trained horses for sale.
Large (rodeo) ring for practice.

À vendre
Trail-a-bike, 6 vitesses, en très bonne condition, de-
mande 150 $. 827-1498

À vendre
Ponton Princecraft Sportfisher 1996, Moteur Mercury
1998 (50F. 4 temps) Remorque 1997 (2 essieux), toile
de voyagement et extra. Très bonne condition. 827-
3993 - 16 900 $ négociable.

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVERS

EMPLOYMENT

EMPLOI

FOR SALE

À VENDRE

DAY CARE

SERVICE DE GARDE

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

AAAAnnnnnnnniiiivvvveeeerrrrssssaaaaiiiirrrreeee    ////     AAAAnnnnnnnniiiivvvveeeerrrrssssaaaarrrr yyyy

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.

Death Notice
(Former long-time, 40+ years, resident of Cantley - Montée des Érables)

GERES, Walter John

After a courageous battle with cancer at the Lennox & Addington County General Hospital, Napanee, Ontario on
Monday, March 29th, 2004 in his 78th year. Beloved husband of Cecelia (nee Cashman). Loving father of
Michael, Cantley, Quebec and Mark and Alia, Cantley, Quebec. Sadly missed by his grandchildren Katrina and
Kristen. Funeral Mass at St. Patrick's Church, Napanee Ontario on Friday, April 2. Cremation followed by spring
interment at St. Patrick's Cemetery. Friends desiring may contribute to the Lennox & Addington Hospital
Auxiliary or the Salvation Army. ("In Memoriam", donations by cheque please).

Mark E. Geres
2, rue des Pins,Cantley  QC  J8V 3L9
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Terre noire /
Black Earth

30 litres

3 / 5 $

Visitez l’intérieur des propriétés sur

www.maison360.com / 360house.com

Pag. 779-6955

Location d’appareils de nettoyage de tapis 

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley

827-3778

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi 7 h 30 à 18 h 00
Jeudi et vendredi 7 h 30 à 20 h 00
Samedi 7 h 30 à 17 h 00
Dimanche 9 h 00 à 16 h 00

Circulaires en magasin / 
Flyers in store

595, montée de la Source
Félicitations et bienvenue à nos nou-
veaux concitoyens qui se joindront à
nous le 1er juillet.

Vendue

43, Commandeur

Vendue 

48, Commandeur
Félicitations et bienvenue à Cantley à
André Paquette et à sa famille qui se
joindront à nous le 1er juillet.

Vendue  

148, Bouchette
Félicitations et bienvenue à Cantley à
Hugo Lafontaine et Marie-Hélène
Fortin qui se joindront à nous le
1er août.

Vendue 

10, Hélie

Vendue 

18, de l'Escarpement
Superbe propriété de près de 3000 p.c.
sur un terrain de plus d’un acre dans le
secteur des rives de la Gatineau. Vue
sur la rivière et accès à la rivière à par-
tir de la rue Fleming. Walk out et plus.

284 900 $

112, Bouchette

239 900 $

24,  Manseau

219 900 $

22, Hogan

199 900 $

7, Impasse du Geais- Bleu
Superbe bungalow de 1320 p.c. 2004.
Que du bois franc et de la céramique.
Concept ouvert et toit cathédrale au sa-
lon à la salle à manger et à la cuisine.
Terrain de plus d'un acre. Le terrasse-
ment sera complété ausitôt que possible.

177 900 $

Matériaux de construction
Building Materiels

Dépositaire des produits:

V E N D U E S

À  V E N D R E

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Debbie Trent, Daniel Boucher et à leurs
enfants Jennie et Nicholas qui se join-
dront à nous le 30 juillet.

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Mme Isabelle Jette, M. Antonio Hilario
et à leur petite fille Charlotte qui se
joindront à nous le 1er juillet.

Paliers multiples de 2020 p.c. Très
grandes pièces 3 c.c. au 2e et 1 c.c.
au s-sol. Aucun tapis. Céramique et
bois franc. Remise intérieure au s-sol
avec mini porte de garage à l’arrière.
Aucun voisin. Terrain d’un acre boisé.

Superbe résidence de plus de 2000 p.c.,
3 c.c., 2 s.b. (salle de bain avec gira-
toire et douche). Sous-sol aménagé
avec walk out. Situé dans un cul-de-sac
et bordé par le ruisseau Blackburn.

Superbe résidence de 1632 p.c., 3 c.c.,
3 s.b., bureau sur 2 étages avec garage
très grand 22 x 20. Près 1,25 acre de
terrain boisé. Que du bois franc et de la
céramique. Finition intérieure de qualité.


