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L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non 
lucratif qui existe grâce au dévouement de ses bénévoles.

L’ÉCHO de CANTLEY is a non profit organization that 
exists thanks to the dedication of its volunteers.
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Problème de réception 
de l’Écho?
Isabelle Lessard

Plusieurs citoyens et citoyennes de la muni-
cipalité de Cantley éprouvent depuis quelques 
temps des problèmes de réception de l’Écho. 
Il semble que le journal ne soit pas déposé, tel 
que prévu, dans leur boîte aux lettres. 

Afin de mieux pouvoir cerner le problème 
et de répondre à vos besoins, l’Écho fait appel 
à votre aide. Nous désirons savoir exactement 
dans quels secteurs et sur quelles rues résident 
les personnes qui ne reçoivent pas l’Écho à 
leur porte. Que vous connaissiez quelqu’un 
qui subit ce problème ou que vous soyez 
personnellement victime, nous vous demandons 
de nous en informer par courriel à l’adresse:  
info@echocantley.ca. Le nom des résidants ne 
sera en aucun temps exigé; seulement le nom de 
la rue et le district (ou secteur) nous importent.

Nous espérons votre collaboration!

Problems Receiving the ECHO?  
Isabelle Lessard 
Translation: Kristina Jensen

A number of residents of the Municipality 
of Cantley have been experiencing problems in 
receiving the Echo. It seems that the newspaper 
is not being deposited in their mailbox, as it 
should be.

In order to fix this problem and to better 
serve you, the Echo is asking for your help. 
We would like to know exactly which sector(s) 
and which streets are affected by this problem. 
If you know of someone who is not receiving 
the ECHO, or if you personally are being 
denied your monthly dose of the ECHO, 
we need to hear from YOU! The DIDN’T 
RECEIVE THE ECHO hotline email address 
is info@echocantley.ca. Your anonymity is 
guaranteed. All we need to know is when and 
where, not who.

Cantleens deserve to receive their ECHO!

Geneviève Gosselin

Le conseil municipal a autorisé le renouvel-
lement de l’entente relative au hockey mineur 
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, aux 
côtés des municipalités de Chelsea, La Pêche 
et Val-des-Monts, sous le conseil de l’Unité 
régionale de loisir et de sport de l’Outaouais 
(URLSO). La résolution précédente, adoptée en 
2004 par la Municipalité, devait prendre fin le 
31 décembre 2006. 

Selon la nouvelle entente, l’Association du 
hockey mineur des Collines bénéficiera d’une 
tarification horaire unique (60,00 $ de l’heure) 
pour l’utilisation des arénas de Low et Val-des-
Monts, et du complexe sportif de La Pêche. Ceci 
permettra de stabiliser les coûts d’inscription 
pour les parents, qui étaient affectés par les 
écarts entre les taux de location des arénas. Le 
manque à gagner de ces infrastructures sera 

défrayé par les municipalités concernées, qui 
doivent payer des quotes-parts basées à 35 % 
selon le nombre de joueurs participant et à 65 % 
au taux de 1,00 $ par habitant, ce qui représente 
9 890 $ pour la municipalité de Cantley pour la 
saison 2006-2007.

Programme Villages branchés du 
Québec 

Par ailleurs, la Municipalité participera au 
programme Villages branchés du Québec pour 
la construction et l’entretien d’un réseau de 
fibres optiques. Ainsi, la Municipalité engagera 
une somme totale de 106 896,46 $, taxes en sus, 
ce qui représentera une dépense annuelle de 
8 792,19 $, taxes en sus, pendant 20 ans. Une 
résolution à cet égard avait déjà été adoptée en 
octobre 2005, mais celle-ci a dû être modifiée 
pour refléter les nouveaux montants actualisés.

Affaires municipales

Renouvellement du protocole d’entente relatif au 
hockey mineur

Municipal News

The Renewal of the Protocol for Minor Hockey

Geneviève Gosselin

Translation: Guy Nadeau

The municipal council has authorized 
the renewal of the understanding regarding 
minor hockey in the MRC of Collines-de-
l’Outaouais. This includes Chelsea, La Pêche 
and Val-des-Monts and falls under the United 
Regional Council of Sport and Recreation for 
the Outaouais. The previous resolution, adopted 
in 2004 by the Municipality, was to end on 
December 31, 2006.

According to the new understanding, the 
Association for minor Hockey des Collines 
will benefit from a new price scale ($60 per 
hour) for the use of the arenas in Low, Val-des-
Monts and sport complex in La Pêche. This 
will stabilize the inscription costs and make it 
easier for parents affected by the differences in 

costs among the arenas. The differences will be 
paid by the concerned municipalities who will 
need to pay their share at 35% according to 
the numbers of participant players and 65% at 
the rate of $1.00 per inhabitant. This represents 
$9,800 for the Municipality of Cantley for the 
2006-2007 season. 

The Program Villages Linked up with 
Quebec

The municipality will participate in the 
Program Villages Linked up with Quebec for 
the construction and maintenance for a fibre 
optic network. The municipality will therefore 
commit $106,896.46 plus tax, which represents 
an annual expense of $8,792.19 over a 20-year 
period. A resolution to this effect had been 
passed in October, 2005, but had to be modified 
to reflect the more current costs.
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L’ÉCHO de CANTLEY a reçu pour 
l’année 2005-2006 une subvention 
de fonctionnement de 5 063 $ 
du ministère de la Culture dans le 
cadre du programme Soutien aux 
médias communautaires et aux 
radios autochtones. 

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les commentaires de ses 
lecteurs sur l’actualité. Toute lettre 
sera signée par son auteur, qui 
devra inscrire ses nom, adresse et 
numéro de téléphone. 

La politique de L’ÉCHO de 
CANTLEY est de publier toutes 
les lettres reçues et se réserve le 
droit d’abréger certains textes et 
d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles. 

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish letters from readers on 
subjects of concern to them. Let-
ters must be signed and include 
the writer’s address and phone 
number. Our policy is to publish 
every letter received, but we may 
edit for length and for libel, etc.

Date de tombée : 24 novembre / deadline : November 24

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca

Abonnement annuel : 15 $

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une 
corporation à but non lucratif 
qui existe grâce au dévouement 
de ses bénévoles. Depuis sa 
création, nombre de bénévoles 
ont œuvré de diverses façons, 
et continuent de le faire, afin de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
7 novembre 2006
à 19 h

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
November 7, 2006

7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.

Tél. / tel : 827-3434
Téléc. / fax : 827-4328

www.cantley.ca

Vous avez une nouvelle à nous 
communiquer 

ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?

Communiquez avec Isabelle Lessard 

au 819 827-2828  
ou par courriel à 

info@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!



LETTER TO THE EDITOR 

Hunting Season Alert

One wonders about ones neighbours when a hunting platform complete 
with a ladder is attached to a tree on your property without permission 
(see photos).

In the 35 years we have lived in Cantley, no one has ever asked to hunt 
on our farm, yet every year we hear gunshots and find ourselves shouting 
into the bush telling the hunters to leave. Our “No Trespassing” signs are 
defaced and useless. We remove the apples and salt licks set out to tempt 
the deer.

These disrespectful hunters seem to feel that Cantley is their private 
hunting preserve-what can be done?

Sincerely,

J. E. Rice MacDonald
Cantley

Phillipa Judd 
Traduction : Marielle Rouleau

Pour la plupart des résidents de 
Cantley, le Cantley Material Site a une 
réputation environnementale inaccep-
table. Et ce qui horripile les résidants 
est le fait qu’un juge du Tribunal 
administratif du Québec a suspendu 
et ce,  jusqu’au recours en appel le 5 
février 2007, la décision du Ministre 
de l’Environnement de retirer le permis 
d’autorisation des opérateurs du site.

Selon des documents  du Tribunal 
Administratif du Québec il semble que 
le juge Jean Proteau n’aie pas basé 
sa décision sur l’historique récent et 
continu du dépotoir, mais plutôt sur les 
raisons émises par le Ministre Béchard 
dans l’avis de révocation du permis à 
Monsieur Gilles Proulx le 21 septem-
bre. Le juge a stipulé que le dépotoir 
était plus sécuritaire ouvert que fermé 
puisqu’on pouvait ainsi monitorer 
l’équipement installé sur le site. Le juge 
était même en accord avec les avocats 
de Monsieur Proulx à l’effet qu’un avis 
de fermeture s’avérait une sanction 
beaucoup trop sévère.

Le juge a également stipulé que la 
poursuite des opérations du site serait 
plus sécuritaire pour l’environnement. 
Il trouvait qu’il y avait ‘urgence à 
suspendre la décision du Ministre si on 
tenait compte des risques sérieux et des 
dommages irréparables sur la qualité de 
l’environnement et sur les employés du 

dépotoir.’ Le juge indiqua qu’afin de 
poursuivre les activités de contrôle et 
de surveillance de l’environnement, il 
était nécessaire que le dépotoir accepte 
les déchets. « Pour une raison quelcon-
que, de dire Monsieur Bob McClelland, 
président du comité du dépotoir de 
Cantley, le juge s’est laissé persuadé 
par la firme légale Ogilvy Renault, que 
l’environnement et les postes seraient 
compromis si des déchets n’étaient 
pas déversés au site. Monsieur Proulx 
peut se payer les services d’un cabinet 
d’avocats coûteux, continua Monsieur 
McClelland,  mais il est incapable de 
défrayer les salaires de deux employés 
qui entretiendraient les équipements 
sans que le dépotoir ne rouvre. »

Judge deems Minis-
ters order too harsh, 
dump reopens

Phillipa Judd

To most people the Cantley Dry 
Materials Site has an environmental 
record that is unacceptable.   

What is mind boggling for residents 
of Cantley is a judge from the Tribunal 
Administratif du Québec suspended 
the Minister of Environment’s decision 
to withdraw the operator’s permit of 
authorization, until the appeal court 
date of February 5 2007.

In court documents acquired from 
the Tribunal Administratif du Québec 
it seems Judge Jean Proteau did not 
base his decision on the recent or 
extended history of the dump but 
rather on the reasons given in Minister 
Béchard’s notice of revocation issued 
to dump operator, Mr. Gilles Proulx, on 
September 21.

Judge Proteau stated in his decision 
the dump was safer open than closed in 
order to monitor equipment installed at 
the site.    

Judge Proteau even went as far as 
agreeing with the lawyers defending 
Mr. Proulx that the sanctions taken 
against him to cease operations at the 
dump were ‘very severe’.  

J u d g e  P r o t e a u 
also found allowing 
the dump to reopen 
would be safer for the 
environment and there 
was “an urgency to 
suspend the Minister’s 
decision considering 
the risk of serious and 
irreparable damage 
to the quality of the 
environment and the 
dump employees.”

Indicating in order to continue 
activities for control and surveillance of 
the environment, there was a necessity 
for the dump to accept garbage.

“For some reason the Judge has 
been convinced by Ogilvy Renault 
lawyers that the environment and jobs 
would be compromised if garbage was 
not dumped at the site.  Mr. Proulx is 
able to pay for one of Québec’s most 
expensive law firms but can’t afford 
to pay a couple of employees to main-
tain the equipment without having to 
reopen?” questioned Bob Mc Clelland, 
President of Cantley Dump Committee. 
The waiting game resumes once more 
for residents of Cantley. 

Le dépotoir rouvre!  
Le juge trouve les ministres trop durs!

Coquette maison de 
2cc, 5 min. du Pont 
Alonzo.  Rénovée, 
électricité refaite, toit 
2001, très propre! 
R e m i s e  1 2  x  1 6 , 
peut être convertie 
en garage ou atelier. 
Idéale pour premiers 
acheteurs, tranquilité 
guarantie.

Isabelle Lizotte 
courtier immobilier agrée 

Re/Max Direct 
819 328-9000

7 Chemin du Bosquet 
Cantley

13
4 

90
0 $
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Vous avez de l’imagination et vous voulez la mettre à profit? 
Faites travailler vos méninges et participez! L’Écho de Cantley 
est à la recherche d’un slogan original qui saura bien le 
représenter dans ses diverses activités promotionnelles.

Date limite de participation : 24 novembre 2006

Une participation par personne. Ce concours s’adresse à tous 
les citoyens de la municipalité de Cantley. Les photocopies et 
reproductions du coupon de participation seront acceptées.

Coupon de participation / Coupon de participation

Date : Nom / Name

Adresse / Address

Ville / City no(s). de Tél. / Tel number(s):

Suggestion de slogan 
Slogan suggestion:

You have loads of imagination and you want to prove it! Give 
your brain a workout and participate! The Echo of Cantley 
needs an original slogan which will represent it at various 
promotion activities. 

One entry per person allowed. The contest applies to all 
citizens of Cantley. Photocopies or reproductions of the 
following coupon will be accepted. 

End of contest: November 24 2006.

CONTEST:   
The Echo needs a slogan!À gagner : Une journée de ski 

pour 2 personnes au Mont 
Saint-Sauveur ou à Edelweiss 

(au choix du gagnant).

Bonne chance! / Good luck!
Envoyer votre coupon à : 
Send coupon to :  
Écho de Cantley / Concours 
  ou/or concours@echocantley.ca
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Qc), J8V 3J2

Prize : A ski day for 2 at Mont 
Saint-Sauveur or at Edelweiss 

(winner’s choice)

CONCOURS : L’Écho a besoin d’un slogan!
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Un autre 
dépotoir ? 
Certains résidents 
s’inquiètent.

Phillipa Judd 
Traduction : Sylvie Bégin

Un résident de Cantley voyait 
rouge! Il craignait qu’un autre projet 
de dépotoir soit en branle, mais non! 
L’emplacement en question est à peine 
à une distance de 1,5 m de la limite 
entre  Cantley et Val-des-Monts.

Selon le résident, en passant par 
le chemin Town Line on peut aper-
cevoir quinze conteneurs de déchets 
contenant des pneus, des ordures 
ménagères, du bardot et des matériaux 
de construction. 

M. Marc Danis - de la firme d’amé-
nagement paysager Gestion Danis & 
Frères - est un résident de Gatineau 
et propriétaire du terrain en question.  
Questionné à ce sujet, M. Danis a 
expliqué à l’Écho que ce terrain est 
« prêté » afin d’aider un voisin. Il a 
indiqué que la situation concernant les 
conteneurs est temporaire et que ces 
conteneurs sont utilisés pour disposer 
de déchets de métal. 

Cependant, il a affirmé qu’il irait 
visiter les lieux afin de déterminer si 
tout est « correct ». Il a également as-
suré qu’il n’y avait aucune possibilité 
que le terrain devienne un dépotoir.

Il semblerait toutefois qu’il y aurait 
du défrichement dans l’air et que M. 
Danis détient un permis d’autorisation 
d’exploitation du ministère de l’En-
vironnement, permis pour son terrain 
s’étalant du chemin Town Line jus-
qu’au chemin de la Pêche (route 366).  

Les déblaiements en masse, tout 
près de l’autodrome Edelweiss font 
aussi partie des opérations de M. Danis. 
Il a fait remarquer qu’il existe une 
demande importante de terre pour fins 
d’aménagement paysager pour les édifi-
ces en ville. La compagnie de M. Danis 
était responsable de l’aménagement 
paysager pour le Casino du Lac Leamy 
et d’un nouveau parc à Gatineau.

La municipalité de Val-des-Monts a 
ouvert un dossier et ses inspecteurs de 
l’environnement se penchent sur le sujet.

Residents worry 
another dump is in 
the works

Phillipa Judd 

It seemed to one angry Cantley 
resident that yet another dump was 
springing up, but not to worry the land 
in question is not in Cantley this time; 
actually, it is a whole five feet from the 
municipal line separating Cantley and 
Val-des-Monts.  

Town line Road is the newest loca-
tion for some 15 containers of garbage 
and according to the concerned citizen; 
the containers are home to all kinds 
of household garbage, tires, roofing 
shingles and construction garbage.

Gatineau resident Mr. Marc Danis 
of Gestion Danis and Brothers, a 
large scale landscaping company and 
the owner of the land, assured The 
Echo the location is simply on loan to 
help-out a neighbour, who lives close-
by.  Mr. Danis added containers are a 
free temporary arrangement, and are 
supposed to hold only metal.

However, just to make sure all is on 
the ‘up and up’ Mr. Danis said he will be 

out there to check on things and assures 
there is no possibility of a dump.

Although there is some recent 
clearing of land underway, Mr. Danis 
is yet another land owner with a permit 
of authorization from the Ministry 
of Environment for extraction on his 
commercial zoned property, extending 
from Town line Road to the 366 (che-
min de la Pêche).  

The large-scale excavation of 
topsoil next door to the Edelweiss 
Speedway is also part of Mr. Danis’ 
property and business operations.  He 
said there is a big demand in the city 
for topsoil used for landscaping around 
buildings and that his company was 

responsible for landscaping Lac Leamy 
Casino and a new park in Gatineau.

The Municipality of Val-des-
Monts has opened a file and their 
Environment Investigators are looking 
into the complaint. 

Plus de précision, plus de confort, plus d’économies.

Recherchez les thermostats admissibles.
Obtenez une remise par la poste et maximisez vos économies.
Recherchez les emballages portant la mention Thermostat
admissible au programme d’Hydro-Québec ou consultez
notre site Internet (www.hydroquebec.com/residentiel) pour
connaître les produits admissibles. 

À L’ACHAT

Achetez un minimum de cinq thermostats 
électroniques** pour plinthes électriques et recevez :

Obtenez jusqu’à 130 $* en remise par la poste.

65$
maximum

- 45 $ pour les cinq premiers thermostats ;
- 10 $ pour le sixième thermostat ;
- 10 $ pour le septième thermostat.

À L’INSTALLATION

Faites installer un minimum de cinq thermostats 
électroniques** pour plinthes électriques par un maître 
électricien membre de la CMEQ et recevez :

65$
maximum

- 45 $ pour les cinq premiers thermostats ;
- 10 $ pour le sixième thermostat ;
- 10 $ pour le septième thermostat.

Économisez jusqu’à 10 % 
sur vos coûts de chauffage.

Avec des thermostats électroniques, 
vous n’aurez plus à vous soucier des
écarts de température incommodants.
Remplacez vos thermostats bimétalliques pour 
plinthes électriques par des thermostats électroniques.
Vous y gagnerez !

Procurez-vous un bon de remise chez votre détaillant, auprès
de votre maître électricien ou sur notre site Internet, au
www.hydroquebec.com/residentiel. 

LHY6-062 HYDRO-QUÉBEC – ANNONCE THERMOSTAT DIGITAL
PUBLICATION : CSP FR 4C • FORMAT : 7,5" X 10" • COULEUR(S): PROCESS • DATE DE TOMBÉE : 5 SEPTEMBRE 2006

* Maximum par maison unifamiliale, condo ou établissement commercial. Pour connaître les remises applicables aux duplex, aux triplex, aux immeubles à logements multiples ou aux résidences pour 
personnes âgées, communiquez avec un maître électricien membre de la CMEQ. 

** Thermostats électroniques muraux programmables ou non programmables pour plinthes électriques, convecteurs et thermostats électroniques intégrés aux convecteurs.

Certaines conditions s’appliquent ; référez-vous au bon de remise. 

LHY6-062 Therm_Digital communautaires  05/09/06  10:32  Page 1
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Phillipa Judd

An information session 
concerning the proposed paving 
of Hogan, Napierville, Helie 
and Marie-Claude had a few 
residents hot under the collar 
October 18, at the Cantley Town 
Hall. 

Most people do have a 
problem paying for something 
they do not want, and that is 
what some residents might face 
next June if paving of their road 
goes ahead. 

One ‘pro-paver’ commented 
that to live within society you 
must conform to what the majo-
rity wants, or you should “live in 
the woods”. However, does that 
make it right?

Should we shut up because 
the majority wants a slab of 
asphalt in front of homes and 
they are willing to pay almost 
$300 for the next fifteen years 
for the privilege?  

Cantley had a referendum 
over the new school. The amount 
in contention was a mere $33 in 
extra taxes per year. It was for a 
school, and it was money well 
spent. 

When we moved here, we 
knew what we were getting 
and that is what we wanted: a 
maintained dirt road (upkeep on 

Hogan is usually very good), 
more than likely the cleanest 
water we have ever had and, 
finally we were back to some 
tranquility. 

We had no thoughts of 
moving to Cantley to change 
Cantley to suit us. Every aspect 
of the ‘welcoming nature’ did suit 
us, Cantley changed us. Apart 
from the whole ‘surprise’ dump 
issue, all was fine, until now.

A few residents were shoc-
ked to hear the taxes will also 
be added to vacant lots. Double 
whammy there. What about the 
other possible increases in taxes 
to come?

Do residents value Cantley’s 
unique rural character?  Can we, 
the minority, somehow preserve 
it?

Natural Resources Canada 
has Cantley listed as having 
the highest overall quality of 
life this side of the Ottawa 
River up to Mont Tremblant 
and Bois Franc (no statistics 
had been done on Chelsea). 

‘Overall quality of life is 
a composite assessment of the 
quality of the social, economic 
and physical environments’, 
with very low numbers for 
Cantley residents and their lei-
sure-related activities, strange 

when we are surrounded by such 
beauty, but true.

Let us get out of our cars. 
We need more nature trails, bike 
paths, better parks, or even a 
canoe launch for a canoe club in 
Cantley… We need to get people 
out enjoying themselves within 
this beautiful rural municipality, 
and not driving elsewhere to do 
so.

Jack my taxes up to for that, 
it would be money put to good 
use, money that would be used to 
benefit all, now and in the future. 
Sixteen citizens are needed to 
sign the register in order to hold 
a referendum on the subject. 
Are there 16 like-minded people 
out there, or should the minority 
“move to the woods”?

Opinion editorial

Defining our Rural Character

Un groupe de cavaliers a profité des belles journées d’automne pour se balader dans 
les rues de Cantley.  Ils avaient tous l’air joyeux, même les chevaux me semblaient 

avoir un sourire aux lèvres. 

 
A group of riders took advantage of a beautiful fall day for an outing in Cantley 

recently.  They looked so happy, I think even the horses were smiling.
 

Suzanne Legros  
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Collaboration spéciale : René 
Bernatchez

« COÛT DU PAVAGE DANS 
VOTRE VOISINAGE », voilà le sujet 
abordé avec les résidants des 51 unités 
réparties sur les rues Napierville, 
Hogan, Hélie et Marie-Claude.  Près 
d’une trentaine de personnes provenant 
de ce secteur se sont rassemblées le 
mercredi 18 octobre 2006 à la salle du 
conseil de la Municipalité de Cantley.  
Suite à une pétition en août dernier et à 
une démarche organisée par certains ci-
toyens, les élus et employés municipaux 
ont informé les personnes présentes 
sur l’ensemble des travaux, des coûts 
estimés et du partage de ceux-ci.

Les arguments pour et contre se 
sont faits valoir.  Le camp des « pour » 
mentionnait les problèmes chroniques 
de suspension à leur voiture, de 
poussière et de propreté.  Le camp des 
« contre » mettait en perspective la 
vitesse des voitures qui pourrait aug-
menter, le changement de l’aspect rural 
du secteur, le coût plus élevé des taxes 
et l’attrait pour certains promoteurs à 
développer cette zone et l’achalandage 
qui pourrait en découler.

Mais c’est la démocratie qui 
prendra la décision.  Dans le cas 
concerné, la majorité s’articule de la 
façon suivante:  Un registre s’ouvrira 
au début de l’année 2007.  Sur un total 
de 51 unités concernées, un nombre de 
signataires inférieur à 16 (nombre pré-
déterminé par la municipalité) qui sont 

contre le projet veut dire que le projet 
va de l’avant sans autre formalité qu’un 
règlement d’emprunt à faire adopter au 
conseil municipal de Cantley, impli-
quant le partage des coûts à 77 % pour 
les résidants du secteur et à 23 % pour 
la Municipalité.

Si plus de 16 des résidants concer-
nés signent le registre, le processus veut 
qu’un scrutin et un référendum suivent 
pour les seuls 51 unités et résidants 
concernés.  Le taux de 50 % + 1 déter-
mine alors la majorité.

Selon les projections financières 
réalisées à partir de soumissions d’en-
trepreneurs, chaque propriétaire des 51 
unités concernées verrait son compte 
de taxes augmenter entre 251 $ et 285 
$ annuellement, le tout remboursable 
sur un terme de quinze (15) ans, le tout 
évalué selon des taux d’intérêts de 5 % 
ou 7 %.

Une lettre de la Municipalité sera 
adressée aux propriétaires de chacune 
des unités pour les informer dans un 
délai raisonnable de l’ouverture du 
registre.

Pour nous présenter le dossier, les 
représentants municipaux cantléens sui-
vants étaient présents, soit : Messieurs 
Michel Trudel, directeur des services 
techniques, Richard Parent, directeur 
des services administratifs, Aimé 
Sabourin, conseiller du district et Steve 
Harris, maire de la municipalité.

Special collaboration: René 
Bernatchez

“THE COST OF PAVING THE 
NEIGHBORHOOD”. Such was the 
subject of a discussion among resi-
dents of the 51 homes on Napierville, 
Hogan, Hélie and Marie-Claude streets. 
Approximately 30 people, from that 
sector met on Wednesday, October 18, 
2006, at the Council Hall of Cantley. 
At the meeting - which was called 
after a petition was passed around last 
August and steps were taken by some 
residents- the elected officials and mu-
nicipal employees gave information on 
the overall work, estimates of costs of 
paving and sharing of these costs.

Arguments for and against were 
then heard. Those for paving the streets 
mentioned chronic suspension problems 
on their car, dust and cleanliness. Those 
against paving evoked higher driving 
speeds, changing the rural quality of 
the sector, higher taxes and the possible 
attraction of housing developers, there-
fore increasing activity.

Democracy will decide and in this 
case, a majority will articulate itself in 
the following way: a Register will be 
set up at the beginning of 2007. Of a 
total of 51 allotments, if there are less 
than 16 signatures against the project, 
the paving will officially go ahead and 

the Municipality Council will need only 
adopt a loan resolution. This implies 
that the costs would be shared by the 
residents of the sector at 77 % and the 
Municipality at 23 %. 

If 16 residents or more sign the 
register, the process would call for 
a vote and a referendum limited to 
the 51 allotments and the concerned 
residents. The majority is established 
at 50% + 1.

According to financial projections 
submitted by contractors, each owner 
of the 51 allotments would see a rise in 
taxes between $251 and $285 annually, 
over a 15 year term; this based on an 
interest rate of 5% or 7%.

 A letter providing of the opening 
date of the register will be addressed 
to each allotment owner in a reasonable 
delay.

The following elected officials were 
present at the meeting: Michel Trudel, 
Technical Services Director, Richard 
Parent, Administration Director, Aimé 
Sabourin, Councillor for the district in 
question and Steve Harris, Mayor of 
Cantley.

CANTLEY, UNE NATURE  
« ASPHALTACUEILLANTE »

CANTLEY, PAVED  
NATURE GREETING

UNE CONTRIBUTION 
SOCIALE

AU PROFIT DE 
LA COLLECTIVITÉ

Pour en savoir plus : lotoquebec.com

Région de Montréal : 514 499-5075

Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033

Sommes consacrées à la lutte contre le jeu excessif 35 millions $
Contributions à des organismes sans but lucratif (OSBL) 21,5 millions $
Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (5 %)* 13,3 millions $
Fonds d’aide à l’action humanitaire internationale (1 %)* 2,7 millions $
Commandites 16,6 millions $
La Collection Loto-Québec 0,4 million $
Programmes destinés aux employés 2,6 millions $
* Pourcentage du bénéfice net de la Société des casinos du Québec et de Resto-Casino.

Les mesures de prévention pour encourager des comportements de jeu sains, le financement de
plus d’un millier d’organismes sans but lucratif, le soutien à l’action communautaire et humanitaire
ainsi que l’appui à des centaines d’événements populaires sont autant d’initiatives qui
illustrent l’ampleur de l’engagement social de Loto-Québec.
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Le Club de Soccer de Cantley a 
connu une magnifique saison estivale 
cette année. Avec 457 inscriptions, la 
saison 2006 a vu une augmentation de 
12 % du nombre de joueurs par rapport 
à 2005. Depuis 2003, soit 3 ans, le 
nombre de joueurs inscrits au club a 
augmenté de 116 joueurs.

Le Club de Soccer de Cantley a un 
impact important  sur un grand nombre 
de jeunes de notre communauté.  Il 
offre le développement sportif pour 
les jeunes; la formation de nos entraî-
neurs; rejoint les amis et les familles 
et surtout, il permet à nos jeunes de 
s’identifier en région ainsi qu’à l’ex-
térieur, lors de tournois, en portant les 
couleurs de notre Club. Cantley produit 
aussi des joueurs doués qui évoluent 
dans les ligues élites du Québec. 

Cette année, les 31 équipes de soc-
cer se sont partagées trois terrains, soit 
Mary-Ann Philipps, Denis et Longue 
Allée, ce dernier étant un terrain de 
baseball converti en terrain de soccer 
pour accommoder le groupe U12 (soc-
cer à 9).  Par contre, ce terrain n’est 
pas de grandeur réglementaire pour le 
soccer à 9.

« La problématique la plus sérieuse 
à laquelle fait face notre club est le 
manque grandissant d’infrastructures. 
L’utilisation maximale des terrains 
existants étant déjà dépassée, l’impact 
de la croissance est directement lié à 
la détérioration des terrains chaque 
année. De plus, le Club ne pourra 
simplement plus offrir les services 
à un si grand nombre de jeunes et 
d’équipes. Pour évoluer dans la Ligue 
Régionale de Soccer de l’Outaouais 
(LRSO), le Club doit s’engager envers 
ses joueurs et la ligue afin de fournir 
les infrastructures nécessaires pour 
supporter la demande», mentionne 
Charles Desjardins, président du Club 
de Soccer de Cantley.

En mars 2006, des solutions ont 
été présentées aux membres du conseil 
et responsables du nouveau comité des 
Parcs et Loisirs, lors d’une rencontre 
avec ces derniers, incluant une ap-
proche financière sous le programme 

Canada-Québec. Ces solutions, éma-
nant d’une étude d’infrastructure faite 
il y a 2 ans, incluaient l’aménagement 
Longue Allée et l’ajout d’un terrain à 
11. « Le terrain Longue Allée doit être 
agrandi afin de le rendre conforme. 
Pour ce qui est d’un terrain à 11, il est 
maintenant impossible de continuer à 
accueillir toutes nos équipes sur le ter-
rain Mary-Ann Philipps. La nécessité 
d’un nouveau terrain est une réalité 
depuis plusieurs années. Un des sites 
possibles qui avait été identifié comme 
emplacement est le terrain derrière 
la nouvelle école Rose des Vents », 
explique Charles Desjardins.

Il est assez évident que la situation 
actuelle ne peut plus durer. Déjà en 
manque d’infrastructures en 2006, il 
sera impossible pour le Club de répon-
dre à la croissance de 2007. « Des me-
sures de contingentement devront être 
étudiées pour redresser la situation en 
mars 2007. On peut s’attendre à ce que 
des équipes se voient céduler certains 
matchs les fins de semaines ou qu’un 
maximum d’équipes par catégories 
d’âge soit exigé. Il se pourrait aussi que 
certaines catégorie doivent jouer leurs 
matchs à l’extérieur de Cantley ou à la 
limite, si la situation ne s’améliore pas, 
il faudra fermer certaines catégories », 
mentionne monsieur Desjardins.

Le soccer est un sport en crois-
sance non seulement à Cantley mais 
dans toute la région, pour ne pas dire 
en Amérique du nord. À Cantley, le 
Club opère 12 mois par année avec 
plus de 31 équipes en saison estivale. 
Pour continuer d’offrir à nos jeunes le 
véhicule leur permettant de développer 
leurs aptitudes, il faut les infrastructu-
res en support. 

A Dream 2006  
Summer Season, 
but Concerns for 
the 2007 Season

The Cantley Soccer Club had 
a magnificent summer season this 
year.  With 457 registrations, the 
2006 season saw a record 12% 

increase in the number of players from 
2005.  This number is up dramatically 
from 116 players in 2003.  

The Cantley Soccer Club has a 
huge impact on the youth in our com-
munity.  It offers sports development 
for youth, training for our coaches, 
brings together friends, families and 
allows our youngsters to identify 
themselves both within the region and 
outside the area during tournaments, 
by wearing the colours of our Club.  
Cantley also produces talented players 
who further develop in the elite leagues 
in Quebec.  

This season’s 31 soccer teams 
shared three fields: Mary Ann Phillips, 
Denis and Longue Allée, which is a 
baseball field that has been converted 
to accommodate U12 soccer (9 on 9 
soccer).  It should be noted, however, 
that this field is not regulation size for 
9 on 9 soccer.

“The most serious problem facing 
our Club is the lack of growth in the in-
frastructure.  Given that the maximum 
use of the existing fields is already 
surpassed, the impact of the growth of 
the Club is directly related to the dete-
rioration of the fields each year.  As a 
result, the Club will simply no longer 
be able to offer its services to such a 
large number of youth.  For our teams 
to develop in the Outaouais Regional 
Soccer League (LRSO), the Club must 
be committed to its players and the 
league in order to offer the necessary 
infrastructure to support the demand,” 
says Charles Desjardins, president of 
the Cantley Soccer Club.

Following a study of the infrastruc-
ture conducted two years ago, solutions 
were presented to the members of the 
municipal council and those responsi-
ble for the new Parks and Recreation 
Committee at a meeting in March of 
this year, including an approach to 
financing under the Canada-Quebec 
program.  These solutions included 
fitting up the Longue Allée field and 
the addition of an 11 on 11 field.  “The 
Longue Allée field must be enlarged in 
order for it be a regulation size field.  

As for an 11 on 11 field, it is now im-
possible for the Mary Ann Phillips field 
to continue to accommodate all our 
teams. The necessity of a new field has 
been a reality for several years.  One of 
the possible sites that was identified as 
the location of a new field is behind the 
new Rose des Vents school”, explains 
Charles Desjardins.

It is quite obvious that the existing 
situation cannot last forever.  Already 
lacking in infrastructure in 2006, it will 
be impossible for the Club to respond 
to the growth in 2007.  We will have 
to look at fixing quotas for next year to 
rectify the situation.  We can expect to 
see teams have some of their matches 
scheduled for weekends or that there 
be a maximum number of teams per 
age category.  It may also mean that 
certain age categories would have to 
play their matches outside of Cantley 
or, in the extreme if the situation does 
not improve, we would have to shut 
down certain categories”, says Mr. 
Desjardins.

Soccer is a growing sport, not only 
in Cantley but in the whole region, if 
not in North America.  In Cantley, the 
Club operates 12 months of the year 
with more than 31 teams in the summer 
season.  In order to continue to offer 
our youth the means to allow them to 
develop their skills, we must have the 
supporting infrastructure.

Une saison estivale de rêve en 2006,  
mais des préoccupations pour la saison 2007

Un exercice réussi
Le Service d’incendie et premiers répondants de Cantley aimerait 

remercier les participants dont les noms n’ont pas été mentionnés dans 
l’article de l’édition d’octobre intitulé De la fiction à la réalité : 5 drames 
s’abattent sur Cantley, soit Québec Secours et la Municipalité de Chelsea. 
L’Écho de Cantley souhaite en profiter pour féliciter tous les intervenants 
du Service d’incendie et premiers répondants pour leur efficacité et leur 
professionnalisme. Merci de votre engagement et bravo!
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ST.  ANDREWS’ UNITED CHURCH 
CELEBRATING 130 YEARS (1876-2006) 
1140, montée de la Source, Cantley
Services on the third Sunday of each month.
November 19th  10 a.m.
December 17th 10 a.m.

Christmas Eve, December 24th an evening service, time will be announced in 
December Echo

For more info: 
Sue Roth McClelland 819  827-0540 
Evelyn Hupe 819 459-1046

Philippa Judd 
Traduction : Sylvain Allard

Un Cant léen ,  Dr.  George  F. 
MacDonald, a reçu le titre de Membre 
de l’Ordre du Canada le 6 avril dernier, 
la plus haute distinction canadienne 
attribuée par la gouverneure générale, 
Madame Michaëlle Jean.  Cette dé-
coration lui sera décernée lors d’une 
cérémonie qui se tiendra au cours de la 
prochaine année.

Originaires de Galt en Ontario 
(Cambridge), Dr. MacDonald et son 
épouse sont des résidants de Cantley 
depuis 40 ans.

Dr. MacDonald, qui est une som-
mité dans le domaine du patrimoine 
canadien, a consacré sa vie à l’étude de 
la culture riche et complexe des autoch-
tones de la Colombie-Britannique. Il a 
publié, entre autres, les titres suivants : 
Haida Monumental Art: Villages of the 
Queen Charlotte Islands et Ninstints: 
Haida World Heritage Site, livre qu’on 
lui demande souvent de dédicacer 
lorsqu’il visite les îles de la Reine-
Charlotte.

Parmi les nombreuses réalisations 
de Dr. MacDonald, soulignons le par-
cours qui lui a permis de s’impliquer 
dans la conception d’un grand projet 
et d’occuper les postes de directeur 
émérite, de président et de président 
directeur général du Musée canadien 
des civilisations à Gatineau.

À titre de membre de la Commission 
des lieux et des monuments historiques 
du Canada depuis 25 ans, il a joué un 
rôle clé dans l’acheminement de la de-
mande visant à obtenir le statut de site 
de patrimoine mondial pour le village 
Haida de Ninstints situé dans la partie 
sud des îles de la Reine-Charlotte. 
National Geographic a mentionné que 
le site était « le plus intéressant en 
Amérique du Nord ».

L’ajout  du cinéma IMAX au 
Musée canadien des civilisations est 
une autre initiative de M. MacDonald. 
Comme sa ville d’origine de Galt fut la 
première à compter un cinéma IMAX, 
Dr. MacDonald a immédiatement vu le 

potentiel d’une 
te l le  ac t iv i té 
pour le Musée 
e t  a  réuss i  à 
convaincre le 
gouvernement 
que les touristes 
en visite dans 
la capitale na-
tionale n’hési-
teraient pas à se 
rendre de l’autre 

côté de la rivière pour en profiter.

Sur la scène locale, Dr. MacDonald 
a une fois de plus suscité l’admiration 
de tous en planifiant et en coordonnant 
la disposition des mâts totémiques 
dans la Grande Galerie du Musée. Ces 
derniers sont placés en respectant un 
ordre géographique, du nord au sud, 
afin de rappeler leurs lieux d’origine en 
Colombie-Britannique.

Dr. MacDonald est présentement 
président de la Fondation Bill Reid, un 
artiste renommé de la côte Nord-Ouest 
et très bon ami depuis plus de 30 ans.

«Un anthropologue et un muséo-
logue de renom» qui a contribué à 
renforcer la réputation internationale du 
Canada en ce qui a trait au patrimoine, 
ce bon vivant qui affiche un sourire 
chaleureux a aussi été encensé par 
Rideau Hall où l’on a dit qu’il possède 
«une passion et un dévouement envers 

l’essor national de notre mémoire col-
lective et notre sentiment d’identité.»

Phillipa Judd

Named Member of the Order of 
Canada on April 6, in recognition 
of his achievements, Dr. George  
F. MacDonald will receive the nation’s 
highest honour at an official ceremony 
within the next year.

Originally from Galt, Ontario 
(Cambridge), Dr. MacDonald and his 
wife Joanne have been residents of 
Cantley for forty years.

A highly respected and recognized 
authority on Canadian heritage, Dr. 
MacDonald spent a lifetime focusing 
on the rich and complex culture of 
Aboriginal people of British Columbia. 
His published works include Haida 
Monumental Art: Villages of the Queen 
Charlotte Islands and Ninstints: Haida 
World Heritage Site, which he is often 
asked to autograph when visiting the 
Queen Charlotte Islands. 

Dr. MacDonald’s innumerable 
accomplishments include the early days 
of conception and planning, to Director 
Emeritus, former President and CEO of 
the Canadian Museum of Civilization 
in Gatineau. 

Sitting on the Historic Sites and 
Monuments Board of Canada for 
twenty-five years, he was instrumental 
in forwarding the request for Haida 
Village of Ninstints in the Southern 
Queen Charlotte Islands to be decla-
red a World Heritage Site. National 
Geographic has also declared the site as 
‘most desirable site in North America’. 

The IMAX theatre, as a package 
with the Museum, was also the handy-
work of Dr. MacDonald.  The first and 
only IMAX being located in his home-
town Galt, Dr. MacDonald convinced 
the government the theatre within 
the museum would further encourage 
visitors to the National Capital to cross 
the river. 

Locally, his achievements can be 
viewed within the awe-inspiring Grand 
Hall at the Museum of Civilization, 
where Mr. MacDonald planned and 
oversaw the context of the Totem Poles 
displayed in geographical order from 
North to South as in British-Columbia. 

Dr.  MacDonald  i s  cur ren t ly  
President of the Bill Reid Foundation, 
the renowned Northwest Coast artist and 
close friend of his for over thirty years.

Credited with raising Canada’s 
stature within the international heritage 
community, this ‘renowned museologist 
and anthropologist’, this friendly, down-
to-earth man with a warming smile is 
also credited by Rideau Hall as posses-
sing a ‘passion and dedication (to) have 
truly enhanced our country’s collective 
memory and sense of identity.

Un résidant de Cantley reçoit 

l’Ordre du Canada

Cantley resident  
appointed to the 
Order of Canada
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1. Préparation
 Le mois dernier, je vous annonçais 

d’éventuels échanges épistolaires 
entre une école d’Ornans et notre 
école communautaire de la Rose-
des-Vents. On peut maintenant dire 
que le tout est quasiment réglé. 
Bientôt, cet échange fonctionnera. 
On souhaite beaucoup de plaisir à 
tous les participants-es. 

2. Nicaragua
 À notre prochaine rencontre du 

24 octobre, il y aura des invités 
qui nous parleront d’un jumelage 
avec une ville du Nicaragua.  Les 
personnes intéressées peuvent com-
muniquer avec notre président, M. 
Robert Perreault, au 819 827-3974.

3.  Prochaine rencontre du CA 
Elle est prévue pour le 24 octobre. 
Voici l’ordre du jour proposé par 
notre président :
 1. Présences
 2. Adoption de l’ordre du jour
 3. Présentation du compte-rendu 

de la dernière réunion de 22 
juin 2006

 4. Communication avec Ornans
 5. Nicaragua
 6. Varia
 7. Clôture de la réunion
 8. Date de la prochaine réunion

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

NOUVELLES DES PAROISSES 

STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY

Nouvelles de la paroisse Ste-
Élisabeth de Cantley

À tous les dimanches, la messe de 
10 h 30 offre aux enfants la possibilité 
de participer à une liturgie spécialement 
conçue pour eux.

Soyez les bienvenus aux cours de 
Bible offerts par le frère Jean-Paul 
Libersat o.m.i. à tous les deux lundis 
de 19 h à 21 h à la sacristie de l’église 
Ste-Élisabeth. 

Il est encore temps de vous inscrire 
à la session de préparation au sacrement 
de la confirmation qui commencera au 
début de l’année 2007. 

Souper de la paroisse du 14 
octobre – Un grand succès!!!

La paroisse Ste-Élisabeth de 
Cantley remercie profondément tous 
ceux et celles qui ont contribué à la 
grande réussite du souper communau-
taire. Un merci plein de reconnaissance 
aux dévoués coordonnateurs, aux infati-
gables bénévoles ainsi qu’aux généreux 
commanditaires (Marcel Bonenfant 
- agent immobilier, Municipalité de 
Cantley, Alimentation Limbour/Métro, 
P izza  Cant ley,  Chelsea  Pumps , 

Quincaillerie Cantley, député Réjean 
Lafrenière, Claude Hébert, Les Huiles 
Raymond, Toitures Marcel Raymond, 
Sylvec Construction, Bernard Vaillant 
Excavation, donateur anonyme de 
100 $ et Robert Holmes Trucking). Un 
merci tout spécial également à ceux qui 
sont venus déguster le délicieux repas! 

Félicitations aux grands gagnants 
du tirage, soit François Lanthier (100 
$), Elva Perron (300 $), Jean Beaudoin 
(700 $) et Suzanne LaSalle (1000 $).

Dates à retenir
Dimanche 5 novembre : Messe 

commémorative pour nos défunts. 

Le dimanche 5 novembre prochain 
à 10 h 30, la paroisse Ste-Élisabeth fera 
mémoire des amis et parents défunts de 
nos familles. Cette célébration veut per-
mettre aux personnes qui ont perdu un 
être cher durant la dernière année (nov. 
2005 à oct. 2006) de vivre une nouvelle 
étape de leur deuil, tout en célébrant 
avec la communauté des croyants 
et des croyantes, la communion des 
saints et l’espérance en la résurrection. 
Bienvenue à tous et à toutes! 

Samedi 25 novembre : Souper spa-
ghetti à la salle paroissiale dès 17 h

Dimanche 26 novembre : Bingo 
dinde à la salle paroissiale à 14 h

Ste-Elizabeth’s Catholic Church 
English Sector
Located at 47 Ste-Elizabeth Road in Cantley
Invites You!

In Celebrating Mass every Saturday at 5 o’clock

Come and join us for prayer, song, Word and Eucharist.
Even if you have been away from the church for a week, a month or years, 
be not afraid, God is here! 
Returning Catholics’ and non-Catholics’ are all welcome.
Father Lomer Rooney invites all to the altar of the Lord for blessings.
The children gather in childrens’ liturgy where they will hear the Holy Gospel 
laid out in a format for youth.
Sunday November 26 will mark the last Celebration of the church Liturgical 
year of 2005/2006.
We will then begin the season of Advent on Saturday December 2,2006.
During November, we will again hear Gospel readings from the Gospel of 
Mark!
In one Reading, Jesus is asked, “Which commandment is the first of all?”
With today’s world in turmoil it’s nice to take an hour off in church to honor 
God!

November special events info:
During the month of November, we will remember our dearly departed friends 
and relatives in a special way.  We will inscribe their names in our “Book of 
Life” and pray for them every Saturday at the 5:00 p.m. Mass.

On Remembrance Day, we will pay tribute to the following young men from 
Ste-Elizabeth’s parish who volunteered for active service in World War II:

Aldege Bertrand Edward Hogan
Donald Cashman Everett Hogan
Patrick Cashman Bernard Holmes
Victor Cashman Cletus Holmes, RIP
William Cashman Lawrence Holmes
Arthur Chretien  Martin Holmes 
George Cooper  Lawrence McGarry, RIP
Baptiste Dubois  Frank O’Hara
Clement Gauthier William O’Hara
Edgar Gauthier  Philibert Lepage
Maurice Gauthier André Poulin
Ernest Goebel

On November 17, the Feast of St. Elizabeth, at 7:00 p.m., there will be 
a Liturgy for the Anointing of the Sick, in the context of the Mass, presided 
over by the parish priest, Fr. Lomer J. Rooney.  We tend to think of sickness as 
being physical, but it can also be mental, spiritual or emotional.  This Liturgy 
is open to the family and friends of all members of the community.

Messe francophone tous les dimanches à 9 h 30.
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Trois résidants de Cantley ont besoin de votre 
support pour se défendre contre des poursuites 
judiciaires intentées contre elles par les opérateurs 
du dépotoir. 

Monsieur Guy Legault est poursuivi pour les 
sommes de 25 000 $ et 150 000$ alors que mon-
sieur Serge Galipeau et madame Christine Landry 
font face à une poursuite judiciaire de 750 000 $. 
Messieurs Gilles Proulx et Denzil Thom ont déposé 
ces poursuites, plaidant que leur bonne réputation a 
été ternie par des propos émis par ces trois personnes 
aux médias, au sujet du dépotoir.

Les poursuites judiciaires font partie d’une 
stratégie d’intimidation qu’utilisent les opérateurs 
du dépotoir contre toute personne les opposant. Des 
mises en demeure et des menaces de poursuite judi-
ciaire furent également employées par des opposants 
du dépotoir dans les années 1990. 

Les opérateurs du dépotoir savent que, même 
si les poursuites n’aboutissent pas au dédommage-

ment, les trois résidants devront débourser chacun 
entre 5 000 $ et 10 000 $ en frais d’avocats. Les 
opérateurs ont les moyens financiers pour défrayer 
les coûts légaux, mais ce n’est pas le cas pour les 
trois résidants. 

Afin de supporter ces trois résidants qui ont  
travaillé si fort pour la fermeture du dépotoir, le 
Fonds de protection des citoyens de Cantley a été 
mis sur pied, non seulement pour les aider à défrayer 
les coûts légaux mais également pour venir en aide à 
d’autres résidents qui seraient poursuivis relativement 
à cette cause par messieurs Proulx et Thom à l’avenir. 
Nancy Jenkinson, Phillipa Judd et Bob McClelland 
ont été nommés fiduciaires du Fonds.

Aux personnes intéressées à contribuer à cette 
cause, nous vous prions de libeller votre chèque 
à : Fonds de protection des citoyens de Cantley  et 
d’envoyer votre contribution à :
Nancy Jenkinson,
165 rue St Andrews,
Cantley, Qc J8V 3E6

Pour tout renseignement supplémentaire, 
veuillez communiquer avec Bob McClelland au 819 
827-0540.

Your neighbours need your 
support 

Three Cantley residents need your help to defend 
themselves against lawsuits launched by the dump 
operators.  

Guy Legault is being sued for $25,000 and 
$150,000, and Serge Galipeau and Christine Landry 
are being sued for $750,000.   Gilles Proulx and 
Denzil Thom launched the suits saying their good re-
putations have been harmed by the three neighbour’s 
comments in the media about the dump.

The lawsuits are part of the strategy of intimi-
dation by the dump operators against anyone who 
opposes them.  Lawyers’ letters and threats of legal 
action were also experienced by opponents of the 
dump during the 1990s.  

The dump operators know that even if the cases 
against Guy, Serge and Christine do not result in any 
damages being paid, it will cost $5,000 - $10,000 
or more in lawyers’ fees for each case.  The dump 
operators have the money to spend on lawyers, but 
the local residents do not. 

To support our neighbours who have worked so 
hard to close the dump, a defence fund has been set 
up to help pay the legal costs of the three people 
being sued, and the legal costs if other citizens are 
sued by Proulx and Thom in the future. 

Nancy Jenkinson and Bob McClelland have been 
named as the trustees of the account. 

Please make checques payable to “Cantley 
Citizen’s Defence Fund” or “Fonds de protection des 
citoyens de Cantley” 

Contributions can be sent to:
Nancy Jenkinson
165 St Andrews Road
Cantley, QC  J8V 3E6

Residents who have questions about the fund can 
contact Bob McClelland at 819 827-0540.

Vos voisins ont besoin de votre support
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Kristina Jensen

The story-line is filled with sex, 
drugs and rock and roll. But this time, 
the players are not screen idols like 
Johnny Depp and Cameron Diaz, they 
are our very own kids, whose recent 
participation in a survey paints a very 
grim picture.

A press  conference held  on 
Thursday, October 6th, at the MRC 
headquarters in Chelsea, presented the 
public with the results of a study con-
ducted last year by L’Inter Maison de 
jeunes des Collines, a partnership group 
comprised of the Maison des Jeunes de 
Cantley- La Baraque; Le Mashado; Val 
Jeunesse, the Municipality of Chelsea, 
the Centre de santé et de services so-
ciaux des Collines (CSSS des Collines) 
and the Sécurité publique de la MRC 
des Collines de L’Outaouais.  The data-
gathering and analysis was conducted 
by Ms. Caroline Paré, a youth social de-
velopment officer with L’Inter-maisons, 
who is an experienced demographer. 

Approximately 1,745 students, 
between the ages of 10 and 17, living 

in Cantley, Chelsea, La Pêche and 
Val-des-Monts were surveyed.  Data 
was gathered in primary schools such 
as Ste-Élisabeth, Chelsea Elementary 
and Grand-Boisé, as well as Hadley 
Junior High and our high schools, 
de L’Érablière, Nicholas-Gatineau, 
Grande-Rivière, Philomen Wright, 
D’Arcy McGee, les collèges St-
Alexandre and St-Joseph, among 
others.  Students responded to a wide 
range of questions about their lifestyle, 
their behavior and their attitudes about 
existing services in their communities. 

WAKE-UP CALL
The statistics are sobering. Parents 

of adolescents in Cantley should be 
gravely concerned with the findings. 
Are our kids being unfairly branded 
as “bad-asses” or are Cantley kids just 
more honest? As parents, we have to 
start asking some hard questions and 
not shirk from our kid’s answers. 

SURVEY SAYS…..

Our kids topped the chart in 
virtually every category. The survey 
revealed that a staggering 81% of 

Cantley kids who attend high school 
had consumed alcohol, while 21% ad-
mitted to dangerous activities such as 
driving under the influence of alcohol. 
Smoking cigarettes was reported among 
32% of young Cantleen’s and another 
31% admitted to smoking “pot”. Six 
percent of our kids admitted to using 
cocaine, 12% have experimented with 
hallucinogenic drugs and another 3% 
have used substances included in the 
“Other” category. Sexual activity was 
reported by 34% of Cantley’s youth 
attending high school and of that 
number, 14% do not use any method 
of contraception.  (Teen pregnancy and 
STD statistics were not included in the 
report.)

GO TO YOUR ROOM - NOT!!

Parents considering banishing their 
wayward progeny to their bedrooms 
for the next 10 years are forgetting that 
the strategies our parents used on us do 
not provide a viable parenting model 
in this day and age. Today’s youth 
are much more sophisticated. They 
experience challenges unthought-of by 
previous generations. Violence, unrea-

listic personal appearance stereo-types 
fueled by greedy corporations, coupled 
with interpersonal peer conflict are lea-
ding stressors that mix together to form 
a toxic cocktail our kids consume on a 
daily basis. This constant state of stress 
can lead to depression. Is the depres-
sion a cause or an effect of drug abuse?  
Warning signs like self-mutilation and 
other abhorrent behavior are cries for 
help.  Is anyone listening?

PONY-UP TIME or,   
WHAT’S WRONG  
WITH THIS PICTURE?

We live in a society that is willing 
to pay a fortune for paved roads yet 
our youth groups are left to operate 
on a shoe-string budget, year after 
year.  When will we start investing in 
our kids? What can we do to enable 
them to be happy, healthy, functioning, 
drug and alcohol free individuals?  
The correct answer to that question is 
“Whatever it takes” and the time for 
action is NOW. 

Fear and Loathing in… Cantley???

À la suite de l’énorme succès qu’a connu l’émission Donnez au 
suivant, la Corporative Jeunesse de Services (CJS) a décidé de 
démarrer une chaîne de bonté à travers Cantley.

Comment ? En venant en aide aux différentes personnes de Cantley que la 
CJS aura sélectionnées et qui devront à leur tour tendre la main à d’autres.

À qui s’adresse     « Donnez au suivant ! » ?

À tous les gens issus de toutes les classes sociales.

Pourquoi participer ?
En premier lieu, pour participer à un mouvement qui pourrait modifier le 

bien-être des gens. En second lieu, pour améliorer votre situation ou la situation 
d’une personne que vous connaissez. 

La CJS vous demande : « Qu’avez-vous besoin pour améliorer 
la qualité de votre vie ? »

« Qu’avez-vous besoin pour vivre un moment intense de bonheur ? »

Comment faire pour participer ?

Remplissez le formulaire et retournez-le à l’adresse suivante :

CJS Express
881, montée de la Source, Cantley (Québec), J8V 3H4
819 827-1054 cjs_cantley@hotmail.com
N.B L’équipe de la CJS  communiquera uniquement, avec les gens qui 

auront été sélectionnés.

Règles d’or de « Donnez au suivant ! »
-  Quand vous acceptez de vivre votre moment de bonheur, cela signifie que 

vous vous engagez à « DONNER AU SUIVANT ! »
-  Vous devez en échange faire une bonne action, soit pour quelqu’un ou 

pour un organisme que vous connaissez, soit pour une personne que vous 
ne connaissez pas, mais que vous avez envie d’aider.

-  Votre bonne action doit être réalisable en une journée. Lors de la réalisation 
de cette bonne action, notre équipe se rendra sur place prendre des images 
de ce moment mémorable.

-  Vous devez vous-même exécuter cette bonne action sans l’appui de l’équipe de 
la CJS, donc vous aurez compris qu’il vous faudra donner de votre temps. 

-  La bonne action doit être originale, intéressante, mais surtout elle doit être 
axée sur le besoin de venir en aide à quelqu’un ou à un organisme.

-  Vous ne pouvez pas redonner à celui qui vous a donné.
-  Vous devez faire quelque chose pour quelqu’un qui ne peut pas le faire par 

lui-même.
-  Vous devez être résident de Cantley.

 
Exemples de situations avec lesquelles nous pourrions commencer une 
chaîne :

- Une personne âgée voudrait faire nettoyer sa résidence avant Noël et dé-
corer son sapin.

- Un couple fête son anniversaire de mariage et a juste assez d’argent pour 
une petite sortie, mais il ne peut se payer une gardienne pour les enfants.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
Prénom : 
Nom : 
Adresse : 
Tél. maison :
Tél. bureau :
Cellulaire :

Qu’est-ce qui vous rendrait vraiment heureux dans la vie ?

Si ce que vous désirez se produisait, qu’est-ce que cela 
changerait concrètement dans votre vie ?

Si on vous demandait de faire une bonne action en guise de 
remerciement, que feriez-vous ? 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

Veuillez prendre note que la date limite pour participer est le 30 novembre 2006.
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Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Novembre : mois de répit! 
Période de l’année où la majorité 

des activités sont terminées. Pourquoi 
ne pas en profiter pour rendre visite 
à votre bibliothèque et voir tous les 
avantages que celle-ci vous offre.

Nous vous offrons une magnifique 
collection de volumes, un excellent 
choix de DVD, CD et la possibilité 
d’emprunter les périodiques (Protégez-
vous – The Oprah magazine – l’Actua-
lité et plusieurs autres).

Une nouvelle recrue
Bienvenue à Ana McBride qui se 

joint à notre équipe de bénévoles.

Nouveautés
L’annuel de l’automobile 2007 
Dans mon village, il y a belle Lurette-- : 
contes de village / Fred Pellerin
Le cyclisme moderne : préparation et 
entraînement
Vol. 4 de la série: Les chemins d’Ève.
Celtina, la terre des promesses / Corinne 
de Vailly – Roman jeunesse
Le cœur au poing : [mémoires] / 
Adrienne Clarkson

Bibiane Rondeau, coordinator 
Translation: Kristina Jensen

November – The Month of Rest
This is the time of year when most 

of our activities are concluded and we 
find ourselves with spare time on our 
hands.  Why not take a moment and 
visit the library.  You will be pleasantly 
surprised with what we have to offer.  
We have a magnificent collection books 
that is complimented by an excellent se-
lection of CDs and DVDs.  You can also 
borrow popular periodicals (magazines)  
like Oprah Winfrey’s “O” Magazine, 
L’actualité and many others.  

New volunteers
Welcome to Ann McBride who 

joins our fantastic team of volunteers. 

What’s New?
L’annuel de l’automobile 2007 
Dans mon village, il y a belle Lurette-- : 
contes de village / Fred Pellerin
Le cyclisme moderne : préparation et 
entraînement
Vol. 4 de la série: Les chemins d’Ève.
Celtina, la terre des promesses / 
Corinne de Vailly – Roman jeunesse 
Le cœur au poing : [mémoires] / 
Adrienne Clarkson

INFO-BIBLIO

CANTLEY LIBRARY NEWS

Collaboration spéciale du Club des 
Lions de Cantley

L’objectif du programme des Clubs 
des Léos est :

« Offrir aux jeunes du monde entier, 
individuellement et collectivement, des 
perspectives de développement et de 
contribution, en qualité de membres 
responsables de la communauté locale, 
nationale et internationale ».

Le club des Lions de Cantley a 
mis sur pied la création d’un Léo club, 
afin de permettre aux jeunes de Cantley 
(11 ans à 18 ans) d’avoir accès à une 
panoplie de sports et de loisirs, d’ac-
croître leur développement personnel, 
de voyager et d’apprendre. La  Lionne 
Marie-Josée Ferland a été nommée 
responsable de ce comité et est présen-
tement à développer les grandes lignes 
de ce nouveau club.  Jusqu’à ce jour, 

elle a recruté plus de 15 adolescents 
pour démarrer ce club.  

Parraînés et supervisés par le 
club des Lions de Cantley, les jeunes 
garçons et filles formeront leur propre 
comité et décideront eux-mêmes ce 
qu’ils désirent accomplir. Au niveau 
local, ils envisagent la possibilité de 
mettre sur pied un programme de fins 
de semaines, destiné à des activités 
telles le hockey-balle, le basket-ball et 
le bricolage.  

En tant que membre du club in-
ternational des Lions, les membres du 
Léo club auront accès aux ressources 
internationales des clubs Lions à tra-
vers le monde pour mener à bien leurs 
ambitions.

Voici quelques-uns des program-
mes nationaux et internationaux qui 
leurs sont accessibles :

- Programme d’art oratoire;
- Programme d’échange internatio-

nal de jeunes Lions;
- Programme de camps internatio-

naux de jeunesse Lions;
- Concours international d’affiches 

de la paix Lions ; et
- Programmes d’aide à la jeunesse.

Désirez-vous faire la connaissance 
de nouveaux amis, accomplir des cho-
ses différentes  ou encore être impliqué 
dans les activités de la communauté? 
Le Léo club a possiblement ce que 
vous recherchez.

Si vous êtes âgés entre 11 ans 
et 18 ans et désirez de plus amples 
renseignements ou si vous désirez 
tout simplement vous joindre au Léo 
club, n’hésitez pas à communiquer 
avec Mme Marie-Josée Ferland au 819 
351-3533.

Le Club des Lions de Cantley fonde un club destiné aux jeunes

Special collaboration of the Cantley 
Lions Club

The Leo Club Program objective is: 

“To provide the youth of the world 
with an opportunity for development 
and contribution, individually and 
collectively, as responsible members of 
the local, national, and international 
community”.

The Cantley Lions Club set in motion 
the formation of a LEO Club this 
week in order to provide Cantley 
Youth (ages 11 to 18) with a new 
outlet for sports, personal growth, 
travel and learning.  Lion Marie-Josée 
Ferland has been appointed Chairman 
of this committee and is in the process 
of developing the framework of this 
new Club.  She presently has recruited 
over 15 teenagers to get the LEO club 
started. 

Although this club will be sponsored 
and supervised by the Cantley Lions 
Club, these youngsters will set up 
their own Council and will be deci-
ding what they want to accomplish.  
Locally, they are looking at the possi-
bilities of starting a weekend program 
for ball hockey and basketball, as well 
as crafts.   

As part of Lions International, 
they will have the ability to use the 
International resources of the Lions 
Clubs worldwide to foster their am-
bitions.

Some of the national and internatio-
nal programs that will be available to 
them are:

- Learning Effective Speaking 
Skills

- You th  Exchange  P rograms 
Worldwide

- Participation in Youth Camps 
Worldwide

- Lions Peace Poster Program
- Youth Outreach Programs

Do you want to meet new friends, 
do different things, or get involved in 
community activities?

If you are between the ages of 11 and 
18 and want more information and/or 
want to join the Cantley LEO Club.  

Go online at: www.lionsclubs.org/EN/
content/youth_leo_clubs.shtml, or call 
Lion Marie-Josée at 819 351-3533 

         Cantley Lions Club forms Club for Youth

A notre Bibiane,

Au nom de toute l’Équipe à la biblio-
thèque, nous te souhaitons une heureuse 
fête. Travailler avec toi est un vrai plaisir!

Ce vaccin est réservé :

aux personnes de 60 ans et plus;
aux personnes vivant en milieu d’hébergement;
aux enfants de 6 mois et plus et aux adultes souffrant de maladies chroniques; 

maladies cardiaques, maladies pulmonaires, maladies du rein, maladie du 
sang, diabète, cancer, anémie, déficit du système immunitaire;

aux enfants en bonne santé de 6 à 23 mois.
aux personnes vivant avec des personnes atteintes d’une maladie chronique;
aux enfants et aux adolescents de 6 mois à 18 ans qui doivent prendre de 

l’aspirine pour une période de temps prolongée;
aux personnes qui dans le cadre de leur travail ou de leurs activités ont des 

contacts étroits avec des personnes atteintes d’une maladie chronique;
aux femmes enceintes présentant une des conditions susmentionnées;
aux personne présentant une des conditions susmentionnées, qui voyageront 

dans une région où le virus de la grippe circule  (tropiques : à l’année; 
hémisphère Sud : d’avril à septembre)

Pour prendre rendez-vous du lundi au vendredi :

Val-des-Monts (819) 671-3777 / Cantley (819) 827-3006
Masham (819) 456-2819 / Chelsea (819) 827-6661

Vaccin 
contre la 

grippe
Disponible gratuitement pour les 
résidents du CSSS des Collines
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Kristina Jensen

It was a dark and stormy 
night…….Honest!  

Inclement weather could not 
stop this year’s edition of the annual 
“Village Phantom” from being a 
resounding success. Even the rain and 
cold couldn’t put a damper on the fun 
as kids of all ages trekked over hills 
and valleys to meet at Mont Cascade’s 
ski hill/waterpark for an evening of 
frightfully good times. Exotic animals 
like kangaroos, zebras and a Tigger or 
two, were joined by a number of cuddly 
unicorns; once thought to be extinct.  
These bravehearts travelled from one 
spooky haunt to another, accompanied 
by assorted gaggles of ghouls, ghosts, 
skeletons and witches.  They visited the 
various kiosks to check out the action 
and collect a goody or two in their loot 
bag while they grooved to the beat of 
tunes like “Ghostbusters” and “Monster 
Mash” offered up by the party experts, 
CKTF Energie 104.1.    The official 
count may have been down from years 
previous, but that did not deter from 
the enjoyment derived by those who 
did show up.

When there’s something weird 
in your neighbourhood who ya 
gonna call? 

The imagination of the small army 
of volunteers, led again this year by 
the fantastic Rochefort Family, was 
equalled only by their enthusiasm.  
Many had been on-site for hours before 
the first guest arrived, painstakingly as-
sembling their unique version of “Fear 
Factor” in the driving rain and howling 
wind.  With a lot of imagination and 
hard work, ordinary “tempos” were 
magically transformed into Halloween 
Havens.  Some of these creations took 
weeks to build, but the investment in 
time and energy was well worth it.  The 
squeals of delight emitted by some of 
the hardy souls who braved the weather 
to come and check out the action could 
be heard as well as an occasional scream 
that pierced the night air, signalling yet 
another Halloween prank generating its 
desired effect. 

Say “Thank-you”!

Of course, all of this would not 
have been possible without the dedi-
cation of the organizing committee 
and the support of the community. The 

call for “new blood” 

went out weeks ago.  It was not 
to supply an upcoming vampire 
convention; it was to recruit the 
helpers needed to pull off an 
event of this magnitude.  Once 
again, the organizing committee 
did a splendid job in pulling 
off the “Show of the Season” 
without a hitch.  It is folks 
like that, the heart and soul of 
our community, that make me 
proud to call Cantley home. 
Our protective services were 
out in full force, lending a hand 
to ensure party-goers could 
have fun in complete safety.  
Cantley’s Fire Department and 
First Response Unit were joined 
by the MRC des Collines, de-
monstrating their solidarity and 
commitment to the community 
that they serve and protect on 
a daily basis. Hats off to you!   
A special word of thanks is sent out to 
the generous folks who own the site and 
open their doors wide, year after year, 
to provide the Village Fanthom with the 
perfect home- for –a-night. 

After the last wee witch had been 
safely seat belted into the family car for 
the ride home, the site was restored by 

the volunteers to its former splendour 
and we all called it a night.  As I soaked 
in my hot bath, tired but happy, I mar-
velled at how so few could pull together 
to put on an event that brought pleasure 
to so many.  Good Job Guys!  A little 
miserable weather and a lot of mud 
proved to be no match for hardy souls 
like us.  After all, we are Canadian! 

Isabelle Lessard

C’est sous la pluie que s’est 
déroulée la 14e édition du Village 
Fantôme qui a malgré tout attiré plus 
d’un millier de visiteurs le 28 octobre 
dernier. Jeunes et moins jeunes avaient 
enfilé leurs costumes les plus originaux 
pour venir fêter l’Halloween en grand 
et surtout, en toute sécurité au pied du 
« mystérieux » Mont-Cascades. 

Les bénévoles et les petits mons-
tres ont bravé la pluie pour pouvoir 
assister à la grande festivité du Village 
Fantôme. Cette année ne faisait pas ex-
ception, les gens faisaient la ligne pour 
pouvoir entrer sur le site. Tous avaient 
des costumes différents, mais un seul 
élément les ralliait : le parapluie.

 Pour Richard Rochefort, organi-
sateur, il n’était pas question d’annuler 
l’événement. Les organisateurs ont su 
mettre les kiosques à l’abri de façon à 
ce que tous soient protégés de la pluie, 
notamment en érigeant un chapiteau et 
des tentes temporaires. « Beau temps, 
mauvais temps » se plaisaient à dire les 
bénévoles malgré tout heureux de pou-
voir participer à ces grandes festivités. 

Une grande scène avait été installée 
sous un immense chapiteau à l’entrée 
du site afin de permettre aux gens de 
s’abriter et d’attendre leur tour pour 
effectuer le circuit hanté. De plus, 
la troupe Évidance de l’école Carole 
Brouard divertissait les gens par leurs 
numéros tous plus « lugubres » les uns 
que les autres.

La tournée de la vingtaine de 
kiosques hantés a suffi à faire oublier 
le mauvais temps. Moyennant une 
contribution de 1kg de bombons par 
enfant, les gens pouvaient effectuer le 
trajet peuplé de monstres, cadavres, 
squelettes, sorcières, fantômes et bien 
plus encore! 

Cette année, les organisateurs 
avaient prévu quelques surprises aux 
visiteurs du village. En effet, ils avaient 
prévu plusieurs nouveautés dont une qui 
a fait le bonheur des plus peureux : le 
Royaume des touts-petits. Il s’agissait 

d’une aire aménagée spécialement pour 
les plus jeunes enfants qui désiraient 
ramasser des bombons sans se faire 
attraper une jambe par un cadavre sorti 
de terre ou se faire dévorer une main 
par un humain carnivore en manque de 
chair fraîche.

L’an passé, c’est plus de 3500 
enfants de la région de l’Outaouais et 
de l’Est ontarien qui s’étaient déplacés 
pour venir visiter le Village Fantôme. 
Selon les organisateurs, il s’agit de la 
plus grosse attraction à Cantley. 

Rappelons que cet événement 
n’aurait pas pu avoir lieu sans la 
participation de plusieurs dizaines de 
bénévoles et le soutien de plusieurs 
commerçants de la communauté. 
Maisons,  autobus,  cimetières et 

kiosques avaient été décorés par ces 
passionnés de l’Halloween.

Cantley’s Phantom Village 2006

Sueurs froides 
pour une poignée de friandises
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Nouvelles 
du club des 
Lions de 
Cantley
Collaboration spéciale du Club Lions 

de Cantley

Le 14 septembre dernier, le Club 
International des Lions a annoncé 
au club des Lions de Cantley qu’il 
lui octroyait sa charte et de ce fait, 
que ce dernier se joignait au Club 
International des Lions. 

Notre club est formé de 51 
membres enregistrés et afin de com-
mémorer cet événement, le club des 
Lions de Cantley tiendra une fête 
inaugurale à la Rose-des-vents, le 
samedi le 11 novembre prochain. A 
cette occasion, notre club des Lions 
obtiendra officiellement sa charte. 

Il y aura un nombre limité de 
billets disponibles à cette occasion, 
au coût de 30 $ par personne.  Plus 
de 250 personnes sont attendues à 
cette célébration, avec la partici-
pation de membres provenant des 
clubs des Lions de l’Ontario et de 
la région de l’Ouest du Québec, les-
quels ont déjà réservé leurs billets 
pour cette occasion.

Pour l’achat ou la réservation de 
billets, vous pouvez faire parvenir 
un courriel à Mme Peg Sullivan, 
secrétaire des Lions, à l’adresse 
isullivan@videotron.ca ou télépho-
ner au 819 827-4673.  

Notre club des Lions est formé 
depuis seulement quelques semai-
nes et déjà, nous sommes fiers 
d’avoir rendu plusieurs services 
aux citoyens et associations de la 
Municipalité de Cantley.  Nous 
sommes également heureux d’avoir 
fourni des bénévoles ainsi que de 
l’équipement auprès de nos organi-
sations locales, en plus d’avoir fait 
don de plus de deux cents livres à 
notre bibliothèque municipale.

Dimanche  l e  5  novembre 
prochain, entre 8 h  et midi, nous 
servirons un brunch à l’école Ste-
Elizabeth, pour la somme de 5 $.  
Venez toute la famille pour le dé-
jeuner et profitez-en pour rencontrer 
et encourager les membres de votre 
club local des Lions.  Pour plus 
de renseignements, vous pouvez 
joindre Mme Diane Sattlecker au 
819 827-9492.

The Cantley 
Lions Club 
News
Special collaboration of the Cantley 

Lions Club

The Cantley Lions Club has been 
informed that it is now a Charter Club 
of Lions International.  

This club is home to 51 Charter 
Members and a Charter Night Party is 
organized at the Rose-des-Vents, here 
in Cantley on Saturday, November 
11th, to officially receive our Charter.  
All Cantley citizens are invited to 

attend this celebration, dinner and live 
entertainment event.

There will be a limited number of 
tickets available at a cost of $30.00 
per person.  More than 250 guests are 
expected to attend this celebration.  
Members of other Lions Clubs throu-
ghout Ontario and Western Quebec 
have already reserved tickets for the 
event.

To purchase and/or reserve tickets, 
you can send an email to Secretary 
Lion Peg Sullivan isullivan@videotron.
ca or phone 819 827-4673 

In the few short weeks since 
this Lions Club was created, we 
have already provided many services 

to citizens and associations in the 
Municipality of Cantley.  We have pro-
vided volunteers and equipment for our 
local organizations and have donated 
over two hundred books to our muni-
cipal library – quite an achievement 
for such a young community service 
association.

On Sunday, November 5th, we will 
be serving brunch at the Ste-Elizabeth 
School from 8 AM until noon at a 
cost of $5.00. Bring the family for 
breakfast, and at the same time meet 
and support your local Lions Club 
members.  For further information call 
Diane Sattlecker at 819 827-9492. 

LHY6-062 HYDRO-QUÉBEC – ANNONCE THERMOSTAT DIGITAL
PUBLICATION : CSP ANG 4C • FORMAT : 7,5" X 10" • COULEUR(S): PROCESS • DATE DE TOMBÉE : 5 SEPTEMBRE 2006

Greater precision, greater comfort, greater savings

Look for eligible thermostats. 
Get a rebate by mail and maximize your savings! Look for 
packages marked Thermostat eligible for Hydro-Québec’s 
program or visit our Web site (hydroquebec.com/residential)
for a list of eligible products.

ON PURCHASE

Purchase five or more electronic thermostats** for elec-
tric baseboards and receive

Receive a rebate of up to $130* by mail.

$65
maximum

- $45 for the first five thermostats
- $10 for the sixth thermostat
- $10 for the seventh thermostat

ON INSTALLATION

Have five or more electronic thermostats** for 
electric baseboards installed by a master 
electrician (CMEQ member) and receive

$65
maximum

- $45 for the first five thermostats
- $10 for the sixth thermostat
- $10 for the seventh thermostat

You’ll save up to 10% 
on heating costs! 

With electronic thermostats, you don’t need to
worry about uncomfortable 
temperature swings. 
If you heat with electric baseboards, replace your conventional
bimetallic thermostats with electronic thermostats.

Pick up a rebate coupon from a retailer or master electrician,
or on our Web site, hydroquebec.com/residential. 

* Maximum per single-family dwelling, condo or business establishment. For information about rebates applicable to a duplex, triplex, multi-unit building or seniors’ residence, speak to a master 
electrician who is a CMEQ member.

** Programmable or non-programmable electronic wall thermostats for electric baseboard heaters or convection heaters. Also applies to built-in electronic thermostats on 
convection heaters. 

Some conditions apply (see rebate coupon). 
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Isabelle Lessard

En juin dernier, la graphiste cantléenne Nathalie 
Blanchard a quitté son emploi en graphisme à la 
Société mathématique du Canada (SMC) pour dé-
marrer son entreprise dans le confort de sa maison. 
Depuis, ses affaires « roulent » à merveille et Nathalie 
a du pain sur la planche. En effet, en cinq mois, sa 
volonté de mettre en œuvre sa passion pour l’art et 
son désir de créer des concepts qui sauront répondre 
aux besoins des entreprises l’ont amenée à se forger 
une clientèle fidèle et satisfaite

Son secret ? Elle ne vous le dévoilera sûrement 
pas, mais sa stratégie et son approche pour guider 
sa clientèle vers des solutions durables et efficaces 
semblent avoir un succès très profitable, tant pour 
le client que la graphiste. Toujours à l’affût des 
nouvelles tendances dans le domaine publicitaire et 
de l’évolution de la technologie, Nathalie se donne 
la mission d’accompagner les entrepreneurs dans 
leur stratégie de marketing et de communications. 
Elle s’engage également à produire des concepts 
dynamiques et créatifs qui mettront en valeur l’en-
treprise et susciteront de l’intérêt de la part du public 
cible. Enfin, la Cantléenne s’assure de maintenir des 
liens constants avec les imprimeurs afin d’offrir des 
normes élevées de qualité/prix.

Son parcours et ses expériences
L’histoire d’amour entre Nathalie et l’art a com-

mencé dès son jeune âge : sa mère Marielle Rouleau, 
artiste, lui a transmis sa passion et l’a beaucoup 
encouragée à suivre cette voie. Durant toute son 
enfance/adolescence, elle a donc perfectionné ses 
techniques de réalisme au dessin. Plus âgée, elle a 
cependant dû faire un choix entre l’art et la cuisine, 
son autre passion.

L’arrivée des ordinateurs dans les lieux de travail 
a été un point marquant pour l’artiste. Alors qu’elle 
travaillait à l’Université d’Ottawa, Nathalie a dé-
couvert qu’elle pouvait fusionner sa passion pour le 
dessin et ses habiletés avec les ordinateurs.

En 1995, Nathalie est partie habiter à Calgary. 
C’est précisément à cet endroit qu’a débutée sa 
carrière : elle a été initiée à ses premières tâches de 
graphisme lorsque la Petroleum Recovery Institute lui 
a offert le poste de coordonnatrice en marketing, poste 
qu’elle a occupé pendant trois ans. Puis, désirant se 
perfectionner dans ce même domaine, elle a pris une 
série de cours à l’Université de Calgary.

De retour dans la région de l’Outaouais, Nathalie, 
alors maman d’un bébé de deux ans, est retournée aux 
études à temps plein à l’âge de 28 ans. Elle a entrepris 
un cours de graphisme au Collège Algonquin, mais 
a terminé sa dernière année à La Cité collégiale afin 
de perfectionner son français. Elle a ensuite travaillé 
à la pige jusqu’en 2003, alors qu’elle s’est fait offrir 
le poste d’assistante au directeur et d’assistante édi-
toriale pour la Société canadienne de mathématique. 
Elle était entre autres en charge de la coordination 
et de la mise en page du bulletin mensuel, ainsi que 
responsable de la publicité. 

Aujourd’hui, la Cantléenne se dit très heureuse 
de pouvoir travailler à son propre compte et très 
fière d’avoir enfin réussi à démarrer son entreprise. 
Il est intéressant de mentionner que, satisfaite du 
travail accompli par la graphiste, la SMC lui a offert 
de travailler à la pige pour eux afin qu’elle puisse 
continuer à produire son bulletin mensuel. Or en plus 
d’avoir des contrats de la SMC, Nathalie peut comp-
ter sur l’appui de sa communauté, plus précisément 
de l’Écho de Cantley. En effet, le journal cantléen 
bénéficie des services de la graphiste depuis 2005. 
Elle a  commencé par la mise en page de la section 

de la municipalité pour ensuite devenir la principale 
graphiste du journal.

Si le côté artistique de Nathalie Blanchard a pris 
le dessus sur sa passion pour la fine cuisine, elle ne 
délaisse cependant pas cette dernière idée. En effet, 
son site WEB cheznathalie.ca lui rappelle qu’elle 
ouvrira un jour son propre restaurant… qui sait, peut-
être à Cantley!

Ses services
À l’heure de l’émergence de plus en plus visible 

de l’informatique et des nouveaux médias, les compa-
gnies, les gouvernements et les organismes à but non 
lucratif ont nécessairement besoin de rafraîchir leur 
image et de créer dans un premier temps une identité 
qui leur est propre et un site Internet qui saura répon-
dre à leurs besoins. Que ce soit pour les sites WEB, 
les bulletins, la publicité ou les identités corporatives, 
Nathalie Blanchard est prête à mettre la pâte à la main 
pour augmenter la visibilité des entreprises. Pour plus 
de détails sur les services offerts, vous pouvez visiter 
son site au www.cheznathalie.ca.

Ses dernières réalisations
Au cours de sa carrière, Nathalie Blanchard a 

réalisé de nombreux projets, ses principales étant :
Les sites WEB de Pro-cam, AGAC, L’Écho de 

Cantley – bientôt en ligne; affiche des lundis de la poé-
sie-Association des auteurs et auteures de l’Outaouais. 
L’Écho de Cantley, le bulletin de la SMC, le livret d’in-
formation pour le programme de vidange septique de 
Cantley; la mise à jour du logo de L’école des Routiers 
Pro-Cam et de la SMC, parmis plusieurs autres.

***
Last June, Nathalie Blanchard, a graphic artist of 

Cantley, left her job at the Canadian Mathematical 
Society (CMS) to establish her own enterprise in the 
comfort of her home. Since then, her business has 
been flourishing and Nathalie has plenty of graphic 
work in perspective. In five months, her drive to com-
bine her passion for art and her enthusiasm to create 
promotional concepts for companies have resulted in 
a list of loyal and satisfied customers.

Her secret? She won’t tell…but her strategy 
and expert approach to guide her customers towards 
effective marketing solutions have been a success, 
as much for herself as for the customers. Nathalie 
always keeps up to date with new technology and 
publicity/marketing tendencies in order to guide her 
customers in the best way possible. Her main goal 
is to see that her dynamic and creative concepts will 
promote her client’s businesses and gain the public’s 
interest. Nathalie also maintains her contacts with 
related businesses such as printers in order to assure 
high quality and fairly priced work.

Experience and achievements 
Nathalie’s passion for art started when she was 

quite young. Her mother, artist Marielle Rouleau, 
transmitted this love of art and encouraged Nathalie 
to pursue it. During her childhood and teen years, 
Nathalie perfected realistic and precise drawing 
techniques. Later on, having to make a choice 
between art and fine cuisine, her other passion, she 
chose the former.

The arrival of computers in the work place was a 
turning point for Nathalie; then working at the University 
of Ottawa, she discovered that she could merge her 
passion for drawing with her computers skills.

In 1995, Nathalie went to live in Calgary where 
she started her career. She experienced her first work 
as graphic artist at the Petroleum Recovery Institute 
as marketing coordinator, a post she occupied for 
three years. Aiming to gain more expertise, she also 

took courses at Calgary University.

Back in the Outaouais, Nathalie, then 28 years 
old and mother of a two year old, became a fulltime 
student in Graphic Arts at Algonquin College and 
completed her studies at La Cité collégiale in order 
to perfect the French language. She then worked 
freelance up to 2003 when she was offered a job as 
Executive and Editorial Assistant at the Canadian 
Mathematical Society (CMS). Her responsibilities 
included coordination and layout of the monthly 
newsletter and publicity for CMS.

Today, Nathalie is very happy to work freelance 
and to have – at last- created her own company. It is 
important to mention that even though she left CMS, 
the Society was so satisfied with Nathalie’s work 
that it hired her freelance to continue producing its 
newsletter. Nathalie has also been working for the 
community of Cantley through the production of the 
Echo of Cantley since 2005. She started with the 
layout of the Municipality section of the newspaper 
and has eventually become the main graphic artist.

If Nathalie’s passion for art took precedence 
over fine cuisine, she does not abandon this latter 
project; actually, her own website reminds her that 
someday, she will open her own restaurant, and who 
knows…maybe in Cantley!

Her services
With the emergence of computerized marketing 

and new media, companies, governments and non-
profit organizations need to enhance their image 
which may include a new corporate identity, a WEB 
site, newsletters and publicity. Nathalie Blanchard 
inc. is ready to work to enhance these spheres of visi-
bility. For more information, you may visit Nathalie’s 
website at : www.cheznathalie.ca 
Recent works

Among Nathalie’s many projects are the fol-
lowing :

WEBsites for Pro-cam, the Cantley Business 
Association, The Echo of Cantley, (soon on line); 
posters for Les lundis de la poésie for the Association 
des auteurs et auteures de l’Outatouais; The Echo of 
Cantley, CMS newsletter, information brochure for 
the septic tank program of Cantley, logo updates  for 
Pro-cam and the CMS.

NATHALIE BLANCHARD
Téléphone :  819 827-5553
Télécopieur : 819 827-0021
Cellulaire :  613 266-2523
Courriel : nathalie@cheznathalie.ca
Site WEB : www.cheznathalie.ca
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Nathalie Blanchard 
un exemple de réussite / a success story
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La voie lactée est pavée de bonnes intentions
Par Chantal Turcotte

J’avais mis toutes les chan-
ces de mon côté. J’avais pris 
un mois de repos avant mon 
accouchement, j’avais planifié 
l’organisation de notre quotidien 
au retour de l’hôpital, et mon 
congélateur était bien garni. Mon 
amie bénévole chez Nourri-Lait 
était même venue me donner un 
cours à domicile, question de me 
rafraîchir la mémoire. Je le voyais 
déjà : j’aurais un bébé joufflu à 
souhait, avec des plis aux bras et 
aux jambes, un bébé rond et sou-
riant comme dans les annonces de 
couches. Et tout cela, par la seule 
richesse de mon lait maternel. 
J’allais enfin pouvoir prendre ma 
revanche sur un allaitement qui 
s’est terminé à la pédiatrie de 
Gatineau, où mon premier garçon 
a été hospitalisé un mois et demi 
après sa naissance. 

À l’époque, aucun intervenant 
que j’avais consulté n’avait 
reconnu que mon bébé était en 
détresse avant que j’aboutisse 
à l’urgence. Au téléphone avec 
des représentantes de la Ligue 
de La Leche, on me disait que 
c’était une question d’offre et 
de demande. J’allaitais donc aux 
heures, jours et nuits, et mon 
bébé continuait de pleurer à s’en 
fendre l’âme. Dans les cliniques 
d’allaitement, on soutenait à 
grand renfort d’images que tout 
était correct, la position et tout 
et tout. Lorsque je parlais de 
biberon, on me répondait que je 
pouvais faire ce que je voulais, 
mais que l’allaitement demeurait 
la meilleure solution. Et si je 
donnais le sein et le biberon, 
c’est-à-dire si je choisissais 
l’allaitement mixte, il pourrait y 
avoir des risques de confusion. 
Je n’allais tout de même pas 
compromettre l’allaitement après 
y avoir consacré tant d’effort! «Il 
faut persévérer Madame. Essayez 
de pomper votre lait et revenez 
me voir la semaine prochaine.» 
Je pompai, donc. Avec frénésie. 
En vingt minutes, je parvenais 
de peine et de misère à couvrir 
le fond d’une bouteille. Et je 
persévérai, en dépit des signes 
évidents de famine chez mon 
bébé. J’étais à ce point aveuglée 
que lorsque mon fils a été hos-
pitalisé, il a fallu que le pédiatre 
me prenne la tête entre les deux 
mains et me dise : «Madame, 
soyons sérieux. C’est bien beau 
l’allaitement, mais votre enfant 
est en danger.» 

Le verdict m’est tombé dessus 
comme une tonne de briques.  
Pas assez de lait. En mon for 
intérieur, je le savais. Mais au 
lieu de prêter l’oreille à cette 
petite voix qui me disait que ça 
n’allait pas, j’ai pensé que les 
autres savaient mieux que moi 
ce qui était bon pour mon enfant. 
Erreur. Comme on le fait souvent 

quand on a les hormones au pla-
fond, qu’on ne dort pas et qu’on 
est morte d’inquiétude, j’ai vite 
sauté aux conclusions : j’étais 
une mauvaise mère, incapable 
de nourrir son enfant et de lui 
donner ce qu’il y a de mieux. 
Pourquoi ne pouvais-je allaiter 
mon bébé, alors que les femmes 
de partout dans le monde le fai-
saient depuis la nuit des temps? 
N’était-ce pas ce qu’il y avait 
de plus naturel? Qui plus est, je 
me sentais coupable de ne pas 
avoir réagi plus vite. J’avais les 
blues de la mère incompétente. 
D’ailleurs, il a fallu beaucoup 
de temps avant que je puisse 
raconter cet épisode de ma vie 
sans éclater en sanglots. J’avais 
cet échec pris dans la gorge, 
ne sachant pas trop si je devais 
l’avaler ou le cracher. 

Quatre années se sont écou-
lées avant que je me décide à 
avoir un deuxième enfant et à 
réessayer d’allaiter. Or, malgré 
toutes les précautions que j’ai 
prises, malgré toute la bonne 
volonté du monde, le scénario 
s’est répété : mon deuxième bébé 
n’engraissait pas suffisamment. 
Pourtant, j’étais reposée, relaxe, 
confiante, bien nourrie et bien 
hydratée. Aux cliniques d’allai-
tement, on me disait qu’il n’y 
avait rien d’alarmant. Peut-être 
n’ouvrait-il pas assez la bouche? 
Peut-être mon bras n’était-il pas 
bien placé? Peut-être étais-je 
trop stressée? Ces questions, 
je me les étaient toutes posées 
quatre ans auparavant, et elles 
nous avaient menées, mon fils 
et moi, tout droit à l’hôpital. 
En dépit du beau discours sur 
l’allaitement que l’on me récitait 
encore une fois et que je connais 
par coeur, mon instinct maternel 
sonnait l’alarme; je savais que le 
problème était plus sérieux. Mon 
bébé ne montrait aucun signe 
de satisfaction. Son corps était 
tendu, il dormait mal et réclamait 
le sein constamment. J’avais un 
sentiment très fort de déjà-vu.

Un soir, mon beau-
père, fermier de son état, 
m’a prise à part et m’a 
dit : «Tu sais,  j’ai des 
vaches qui n’ont pas assez 
de lait pour nourrir leur 
veau. Il faut donner un lait 
complémentaire. C’est gé-
nétique. «Don’t sweat the 
small things and have fun. 
»  Sur les conseils d’une 
infirmière du CLSC qui a 
pris le temps de m’écouter 
et d’observer mon bébé (Merci 
Josée!), j’optai pour l’allaitement 
mixte. Je n’oublierai jamais le 
jour où j’ai décidé de donner le 
biberon à mon bébé après l’avoir 
allaité. En retirant la tétine de sa 
bouche pour lui faire faire un 
rot, il a souri de plaisir, pour la 

première fois. Je sus alors que 
j’avais pris la bonne décision.

À ce jour, je continue d’offrir 
le sein et le biberon. Je demeure 
fermement convaincue que, lors-
que les choses se passent bien, 
l’allaitement apporte beaucoup 
de satisfaction à la mère et au 
bébé. De plus, il constitue la 
meilleure nourriture qui soit. 
Cependant, lorsque l’allaitement 
tourne mal, il peut virer au cau-
chemar, un cauchemar dont on ne 
parle pas ou peu.

Dans le guide Mieux vivre 
avec notre enfant1, que l’on 
remet aux nouveaux parents à la 
sortie de l’hôpital, on a enlevé 
tous les renseignements utiles 
sur l’alimentation du nourrisson 
au biberon. De plus, les infir-
mières ont cédé leur place aux 
intervenantes de Nourri-Lait 
dans les cliniques d’allaitement. 
Or, celles-ci ont le mandat de 
promouvoir l’allaitement exclu-
sif et d’encourager les mamans 
à continuer, et non d’offrir une 
autre solution comme le biberon. 
Peut-être sommes-nous allées 
trop loin dans notre volonté 
d’inciter les mères à allaiter? 
La cause et l’idéologie auraient-
elles pris le pas sur le bien-être 
de la mère et de son enfant?  Je 
me pose la question…

1 Doré, Nicole; Le Hénaff, Danielle; 
Turcotte, Pascale. « Mieux vivre avec 
notre enfant de la naissance à deux ans : 
Guide pratique pour les mères et les pè-
res ». Québec, Institut national de santé 
publique du Québec, 2006. 496 pages.

Chronique d’une maman Thérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être
 
Un cheminement thérapeutique 
par la créativité et l’improvisation. 

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A. 
Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve 

La seule école recommandée 
CAA-Québec en 

Outaouais

 
École de conduite d’autos et de camions

Maintenant 2 adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3 Tél : 819-772-0268 
15, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3 Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca
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Accompagner un 
proche dépressif

Nous vivons tous et toutes, de temps à autres, 
des épisodes malheureux qui font que notre humeur 
devient plus morose, dépressive. Ces sentiments sont 
normaux et passagers, ce qui n’est pas le cas pour la 
dépression, qui est reconnue comme une maladie. Les 
troubles dépressifs sont de plus en plus fréquents : 
ils ont augmenté de 36% entre 1995 et 2000 au 
Canada. 

Selon les estimations, trois millions de Canadiens 
souffraient de dépression en 2000, mais moins d’un 
tiers des personnes atteintes demandaient de l’aide 
(source : La Presse, 15 avril 2001.) Il arrive donc 
que ce soit les autres qui remarquent les symptômes. 
La présence de cinq éléments parmi les suivants, 
sur une période d’au moins deux semaines peut être 
révélatrice : 

· Profonde tristesse
· Perte d’intérêt pour les activités préférées, pour 

la sexualité
· Problèmes d’appétit (en plus ou en moins)
· Problèmes d’insomnie, réveils fréquents
· Agitation et énervement ou ralentissement
· Culpabilité, baisse d’estime de soi
· Difficultés à se concentrer et à prendre des déci-

sions, pertes de mémoire
· Idées noires ou suicidaires, pessimisme
· Douleurs physiques diverses

(source : Marie Bérubé, psychologue, oserchanger.
com)

Lorsqu’un être cher souffre de dépression, on ne 
peut rester indifférent. On peut ressentir une foule 
d’émotions telles la tristesse, l’inquiétude, l’impuis-
sance, la culpabilité et même la colère. Souvent, 
l’entourage ne sait pas quoi dire à une personne 
déprimée. Il faut essayer de lui donner du soutien (si 
on s’en sent la force, bien évidemment),  faire preuve 
de compréhension et être très patient (source : Centre 
de toxicomanie et de santé mentale Canada.) La plus 
grande qualité d’un aidant est l’écoute : écouter et 
offrir son appui face aux sentiments de la personne 

déprimée plutôt que d’essayer de la contredire et de 
l’amener à voir les choses autrement. Nous pouvons 
également lui demander ce que nous pouvons faire et 
proposer d’appeler la famille ou un professionnel de 
la santé mentale ou encore, l’accompagner à des grou-
pes d’entraide. Il ne faut pas demeurer sa seule source 
d’aide mais plutôt aller chercher l’appui d’autres 
personnes de son entourage car elle a probablement 
tendance à s’isoler (source : Association canadienne 
pour la santé mentale.)

Marie Bérubé ajoute également : « On peut aussi 
rassurer la personne, lui faire remarquer ses progrès, 
la mettre en contact avec ses forces, ses ressources. 
Elle aura parfois besoin qu’on lui fasse voir l’autre 
côté des choses… »

En terminant, voici quelques références utiles au 
besoin :

· L’Apogée : 819-771-6488 (pour l’entourage et la 
personne atteinte)

· Maison Alonzo Wright : 819-246-7277 (pour 
suivi psychologique)

· Centre d’aide 24/7 : 819-595-9999 (en cas de 
crise)

· Votre CLSC

À Tel-Aide-Outaouais, nous pouvons vous diriger 
vers des ressources pertinentes dans votre commu-
nauté et nous sommes également présents pour vous 
écouter.  Tel-Aide Outaouais au (613) 741-6433 ou 
au 1-800-567-9699. Vous aimeriez mieux recevoir du 
soutien  et de l’aide par le biais du courriel ? Alors 
écrivez-nous à l’adresse suivante : plume@tel-aide-
outaouais.org

Accompanying your 
loved one through 
their depression.

Translation : Kristina Jensen

At one time or another, we all experience periods 
of sadness that make our disposition morose, or 
“down”.  These sentiments are normal and passing.  
This is not the case for depression, which is now 
recognized as an illness.  Problems with depression 
are more and more common: between 1995 and 2000 
they rose 36% in Canada.  

According to estimates, three million Canadians 
suffered from depression in 2000.  Of that number, 
less than one-third sought help (source: La Presse, 
April 15, 2001).  Often, it is others who notice the 
tell-tale signs.  The presence of five or more of the 
elements listed below, lasting more than two weeks, 
may be relevant :

· Deep sadness
· Loss of interest in preferred activities including 

sexuality
· Change in appetite (increase or decrease)
· Insomnia, frequent rising throughout the night
· Agitation, nervousness, or listlessness
· Guilt, low self esteem
· Difficulties concentrating or decision-making, 

memory loss
· Dark or suicidal thoughts
· Various pains
(source: Marie Bérubé, psychologist, oserchanger.
com)

When someone dear to us is suffering from 
depression, we cannot remain indifferent.  We can 
experience a full-range of emotions ourselves inclu-
ding sadness, worry, powerlessness, guilt and even 
anger.  Often people closest to a depressed person 
don’t know what to say.  During these difficult times, 
it is important to remain supportive, if at all possible, 
and by being understanding and very patient (source: 
Centre de toxicomanie et de santé mentale Canada).  
Listening is the greatest gift that can be offered 
to a depressed person.  You provide real help and 
solace by listening and being supportive (in spite 
of the sentiments being expressed by a depressed 
individual) rather than contradicting or trying to 
change their point of view.   Asking what you can 
do to help is another positive act.  You could offer 
to call a close family member or accompany them 
to a support group.  It is important that you do not 
shoulder the burden alone and become a depressed 
person’s sole source of support.  Rather, reach out to 
others in their entourage and build a support network.  
This will counteract a depressed person’s tendency 
to isolate herself (source: Canadian Association for 
Mental Health). 

Marie Bérubé also adds “ We can also reassure 
the person, help them to realize the progress that 
they have made, to highlight their strengths, their 
resources.  They may need help to see the positive 
side of things.”  

The following references may be 
useful:        

· L’Apogée : 819-771-6488 (mental 
health support organization for 
family/friends)

· Maison Alonzo Wright : 819-246-
7277 (for psychological support)

· Centre d’aide 24/7 : 819-595-
9999 (in case of crisis)

· Your CLSC

At Tel-Aide-Outaouais, we can 
direct you towards pertinent community 
resources and area also available to 
listen to you and your concerns.  Tel-
Aide-Outaouais can be reached at (613) 
741-6433 or at 1-800-567-9699.  If you 
prefer to reach us by Internet, you can 
access support and assistance at the 
following Internet address: plume@tel-
aide-outaouais.org.

Tel-Aide-Outaouais
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L’ENTRETIEN, C’EST
NOTRE AFFAIRE

SAVIEZ 
-VOUS QUE ?

Nous : Vidangeons,
 inspectons,
 RépaRons,
 installons

  les systèmes septiques et
 offRons

  la location de toilettes.

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS

DID YOU KNOW THAT ?

We : dRain,
 inspect,
 RepaiR,
 install all kinds

  of septic systems, and
 offeR toilet Rentals.

SAVEZ-VOUS QUI NOUS SOMMES?         DO  YOU KNOW WHO WE ARE?

GASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772

Nous sommes,
We are,

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, 

all septic tanks that are used 
ANNUALLY should be drained 

once every TWO YEARS.

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

307
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Collaboration spéciale : Michel Chartrand

Le samedi 21 octobre 2006 fut une journée bien 
spéciale dans les annales de Bisson Karaté Shotokan 
Cantley.  En effet, l’école de karaté a reçu la visite 
d’un grand maître, soit Hanshi Vincent A. Cruz de 
Californie.  Un séminaire avait été organisé par 
l’AAMC (Association des Arts Martiaux du Canada) 
dont l’école fait partie. Ce fut dont un honneur 
de recevoir ce personnage de marque ici même à 
Cantley.  

Hanshi Cruz est ceinture noire 9e degré dans le 
style traditionnel Shotokan.  Il a commencé à prati-
quer le karaté en 1956 à Tokyo sous la direction du 
grand maître Hidetaka Nishiyama et avec qui il étudie 
encore.  Pour l’occasion, plus d’une centaine de 
karatékas de la région et même de l’extérieur s’était 
donné rendez-vous au gymnase de l’école Rose-des- 
Vents.  On pouvait y retrouver des gens de tous âges, 
de la ceinture blanche aux instructeurs.  Les gens ont 
bien apprécié les installations offertes par notre école 
communautaire.  Par son enseignement, Hanshi Cruz 
a su rendre la journée très intéressante et bénéfique 
pour tout le monde.  Homme affable et disponible, il 
a dispensé ses connaissances approfondies du karaté 
avec générosité. 

Huit membres de Bisson Karaté ont participé à 
cette journée, Michel Chartrand, Rollande Robitaille, 
Alex Piché, Sensei Guy Bisson, Hanshi Vincent A. 
Cruz, Julien Piché, Richard Phillips, Joël Deschênes 
et Robert St- Laurent.  Julien Piché de notre école a 
eu l’occasion de faire un brin de jasette avec le grand 
maître comme le démontre la photo.

En somme, ce fut une journée mémorable pour le 
karaté en général ainsi que pour notre école. Enfin, 
un merci spécial à M. Gilles Piché qui nous a permis 
d’utiliser le gymnase pour cette occasion tout à fait 
unique.

A very special  
Saturday

Spécial collaboration: Michel Chartrand

Saturday, October 21 2006, was a very special 
day in the records of Bisson Karaté Shotokan 
Cantley.  The school was the host of Hanshi Vincent 
A. Cruz from California for a seminar organized by 
the CMAA (Canadian Martial Arts Association) in 
which the karate school is a member.  It was a great 
honour to have this master in Cantley.  Hanshi Cruz is 
a 9th degree black belt in traditional Shotokan karate.  
He started studying karate in 1956 in Tokyo under 

the guidance of Sensei Hidetaka Nishiyama 
and still studies under him.  For this occasion, 

karatekas came from all the dojos in the region and 
even from far away, from beginners to instructors.  
We all gathered to tour the community center in the 
school Rose-des- Vents which was the perfect place to 
hold such a meeting. Hanshi Cruz made the day very 
interesting and beneficial for all.  A gentleman with a 
profound knowledge of the art of karate, he was very 
generous in sharing this knowledge.  

Isabelle Lessard

Certains se souviendront de toute 
l’attention que les médias ont accordé 
il y a quelques mois à l’histoire d’une 
jeune Cantléenne de 14 ans, Paméla 
Bernier, devenue mannequin par hasard. 
Elle avait été découverte par la pro-
priétaire d’une agence d’Ottawa alors 
qu’elle magasinait dans le rayon des 
cosmétiques d’un Wal-Mart. L’Écho de 
Cantley a rencontré la jeune fille pour 
savoir où en est rendue sa carrière.

Depuis sa découverte en mars der-
nier par l’agence Models Intenational, 
Paméla manque une à deux journées 
d’école par semaine pour participer à 
des séances de photos pour les plus 
grands magazines de mode au monde. 
Bref, ses débuts dans l’univers de la 
mode ne pourraient aller mieux. La 
mannequin est réclamée tant au Canada 
qu’aux États-Unis… et parfois même 
en Europe, mais son âge la force à 
refuser cette destination puisqu’elle n’a 
pas atteint l’âge requis.

« Quand je leur dis que j’ai 14 ans, 
ils hésitent un peu, mais je leur montre 
ce que je suis capable de faire et ils 
deviennent confiants », a révélé l’ado-
lescente. Depuis ses débuts, Paméla 
a fait des apparitions dans plus d’une 
quinzaine de magazines canadiens et 
américains et fait partie de quelques 
campagnes promotionnelles. On pourra 
d’ailleurs la voir prochainement au 
centre commercial Bayshore puis-

qu’elle y fait la promotion de Noël. 
Dernièrement, la Cantléenne a fait la 
page couverture du dernier numéro 
de Clin D’œil et on pourra également 
l’observer dans les prochaines éditions 
des magazines Flair, Lou-Lou (édition 
francophone et anglophone) et Elle 
Québec.

Un métier plutôt exigeant

Devenir mannequin à l’adolescence 
n’a pas été aussi facile qu’on ne le 
pense, mais Paméla n’y voit que du 
positif. Elle a cependant dû accepter de 
faire quelques petits sacrifices. Elle qui 
était un peu du genre « tomboy » a dû 
laisser tomber le football et la pratique 
du « skate » pour s’adonner à des 
séances de maquillage et des cours pour 
apprendre à bien marcher avec des ta-
lons hauts. De plus, elle a appris à bien 
prendre soin de son corps, notamment 
par l’importance d’y mettre de la crème 
tous les jours pour retarder l’apparition 
de rides à l’âge adulte…

Malgré tout, l’adolescente a réussi 
à rester elle-même et c’est particuliè-
rement ce qui rend sa mère heureuse. 
« Elle ne se prend pas pour une autre 
et si elle décide de ne plus faire (ce 
métier), ce sera correct », a confié cette 
dernière. D’ailleurs, la jeune fille fait 
preuve d’une grande maturité. Elle ne 
perd pas de vue les valeurs que lui ont 
transmises ses parents de sorte qu’elle 
sait ce qu’elle doit faire et ne pas faire; 
on peut penser entre autres à la nudité 

pour laquelle elle n’est pas du tout 
intéressée. La jeune fille s’est égale-
ment engagée à maintenir une bonne 
moyenne scolaire. Elle est consciente 
que si ses notes chutent, elle arrête tout 
et c’est pourquoi elle reprend le temps 
perdu lors des séances de récupération 
et passe une bonne partie de son temps 
libre à étudier.

La jeune mannequin peut compter 
toutefois sur l’appui de sa mère et 
de son beau-père qui la suivent lors 
de tous ses déplacements. Ils ont la 
chance de se permettre de manquer 

quelques journées de travail puisqu’il 
arrive parfois qu’ils aient à se déplacer 
de Toronto à New York dans la même 
semaine. Elle peut aussi compter sur 
eux pour la conseiller, ce qui a tôt fait 
de la rassurer. 

Puisque la carrière de mannequin 
ne peut durer plus qu’une quinzaine 
d’années, Paméla entrevoit déjà son 
avenir avec excitation. La jeune fille 
aimerait devenir biochimiste, et qui sait, 
peut-être amalgamer sa passion pour la 
chimie avec celle des cosmétiques.

Découverte par hasard par la propriétaire d’une agence de mannequin d’Ottawa, 
Paméla Bernier aspire à un avenir prometteur. Depuis ses débuts dans le monde de la 

mode, elle a posé pour plus d’une quinzaine de magazines canadiens et américains.

L’avenir prometteur 
d’une Cantléenne

Julien Piché had the opportunity to have a talk with  
Hanshi Cruz about some aspects of karate.  All in all, 

that day was a memorable one for karate in general and 
especially for our karate school.  A special thanks to Mr. 

Gilles Piché who made the gymnasium available to us 
for this unique occasion.

Karaté : Un samedi bien spécial
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SOUPER DE SPAGHETTI 
SPAGHETTI SUPPER

SAMEDI/SATURDAY 25 NOV. 2006
16 h 00 à 19 h 00 / 4PM TO 7PM

Adultes/Adults : 6 $
Enfants/Kids 

(10 ans et moins/under 10 yrs) 3 $ 
  

PAROISSE
STE-ÉLISABETH
PARISH

DIMANCHE/SUNDAY 
26 NOV. 2006
14 h 00 / 2PM BINGO

PATISSERIES
BAKE SALE

Salle paroissiale Ste-Élisabeth 
Ste-Elisabeth Parish Hall 

CANTLEY, QUÉBEC

DINDES/TURKEYS
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Gustaaf Schoovaerts 
UQO

(publié en juin 2006 – Reflets de 
l’AQRP)

Lors de mes études secondaires 
au Collège Latin Notre-Dame d’Ar-
genteuil, j’ai pu prendre connaissance 
du livre du Johan Huizinga, intitulé 
L’automne du Moyen Âge (parfois 
aussi titré Le déclin du Moyen Âge).  
Ce titre évoque chez moi l’image 
du temps de la moisson. Dans ce 
livre considéré comme un des grands 
ouvrages sur l’histoire médiévale, on 
estime qu’aucune autre époque que le 
Moyen Âge n’a considéré avec autant 
d’intensité l’amour comme idéal de 
civilisation.  
« Je t’aime »

Alors que je me trouvais en 
Flandres, au cours d’une des dernières 
visites rendues à mon père – lequel est 
décédé en 1996 à l’âge de 92 ans – j’ai 
adressé une lettre à mon épouse.  Voici 
les premières phrases de cette mis-
sive : « Dans le temps, je t’aimais pour 
moi.  Maintenant, je t’aime pour toi! ».  
À mon retour au Québec, ma femme 

m’a assuré que ces quelques mots 
furent pour elle la plus belle déclara-
tion d’amour que je ne lui aie jamais 
faite.  Ces deux phrases furent comme 
l’aboutissement de la lente maturation 
d’une relation, construite dans la mou-
vance du « je » vers « tu », puis du 
« tu » vers le « je ».  J’aime beaucoup 
l’expression « relation significative » 
pour désigner l’ensemble des liens 
qui nous portent à un engagement (ou 
à une responsabilité) nous permettant 
de nous accomplir l’un dans l’autre.  
À l’automne de ma vie, je saisis le 
devenir-soi comme couple en amour.  
La fécondité, à travers les enfants 
(mais pas uniquement) signifie l’épa-
nouissement du couple et en même 
temps le devenir-soi comme homme 
par le devenir-soi comme femme, 
et vice versa. Pour les chrétiens, au 
bout de la relation interpersonnelle se 
dessine, tel l’horizon, la rencontre de 
l’Autre, Jésus-Christ.  Les époux, père 
et mère, se donnent le Christ mutuelle-
ment, dans la grâce.  Dès lors, le sens 
théologique profond du mariage peut 
se formuler ainsi : « vivre ensemble la 
préparation du salut l’un par l’autre » 
(J.C. Payen).   

Une expérience
Une autre expérience confirme que 

mon vieillissement se présente comme 
l’automne de ma vie, saison qui regorge 
de fruits.  En effet, étant bénévole pour 
le CHSLD Champlain-Gatineau, j’ai 
pu bénéficier d’une belle opportunité :  
celui-ci m’a offert la chance de suivre un 
cours de perfectionnement au Collège 
universitaire dominicain d’Ottawa.  Au 
cours de cette formation, le professeur 
Didier Caenepeel, à l’aide d’un texte 
de l’auteur Jean-François Malherbe 
de l’Université de Sherbrooke, nous a 
dévoilé la signification de quatre mots 
de l’Antiquité grecque qui désignent 
« le temps ».  Un de ces termes scholè, 
qui est à l’origine de notre mot école 
veut dire loisir. C’est le temps de la 
méditation, de la maturation, de « la 
germination lente de quelque chose qui 
passe de la fleur au fruit. »  C’est le mo-
ment de respirer, de se désencombrer.  
Les personnes âgées devraient pouvoir 
vivre pleinement ce « loisir ».

Alors que je réfléchissais à ce thème 
de l’automne de la vie, un texte du 
journal Le Devoir (24 et 25 août 2002) 
m’a touché particulièrement.  L’article 

abordait la question de « la réussite 
de son vieillissement » et proposait, 
comme clé pour garder vivace l’amour 
de la vie, de « ne pas seulement viser 
à ajouter des années à la vie, mais à 
ajouter de la vie aux années. »  

Mon témoignage diffère sans doute 
de celui de Réjean Ducharme qui écrit 
dans l’Avalée des avalés   (Montréal, 
Éditions des Béliers, 1967, p.101) « J’ai 
peur des vieillards et des vieillardes.  
Ce sont des sorciers et des sorcières.  
Ils connaissent le présent et l’avenir.  
Ils voient dans la mort. »  Jacques Brel, 
pour sa part chantait : « Mourir, cela 
n’est rien/Mourir, la belle affaire/Mais 
vieillir….Ô vieillir! » 

Personnellement, je me sens de 
plus près d’Yvon Deschamps lorsqu’il 
termine son monologue Les Vieux 
en chantant ces paroles : « Oublions 
jusqu’à la fin de nos jours/Que l’amour 
ne peut pas durer toujours. Mes valeurs 
personnelles jouent sans doute un rôle 
prépondérant dans mes perceptions 
du « vieillir ».  Bien abritée par cette 
« relation significative », ma charrette, 
débordante des gerbes d’une moisson 
généreuse, est menée à bon port. 

BILLET DE RÉFLEXION

L’automne de la vie
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Isabelle Lessard

Aux merveilleuses couleurs autom-
nales s’amalgamaient celles des œuvres 
d’art des artistes locaux les 30 septem-
bre et 1er octobre dernier, à l’occasion 
de la 3e Tournée des artistes de Cantley. 
Organisée par le comité Art de l’Ordi-
naire dans le cadre du 10e anniversaire 
des Journées de la culture, l’exposition 

a remporté encore une fois un franc 
succès. L’événement a attiré plus 
d’une centaine de visiteurs par 
atelier, des curieux qui arrivaient de 
partout en Outaouais.

Lors de cette journée, les artis-
tes cantléens ouvraient sans gêne 
la porte de leur atelier pour nous 
laisser pénétrer dans leur univers de 
création, pour le moins coloré ! Du 
vitrail à la sculpture, en passant par 
l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, la 
confection de bijoux et plus encore, 
les artistes et artisans donnaient 
quelques petits cours à qui voulait 
bien apprendre le métier d’artiste 
et les techniques utilisées pour la 
création des oeuvres. 

De plus, de nombreuses pièces 
étaient à vendre, laissant ainsi la 
chance aux visiteurs de repartir 
avec un précieux souvenir. C’est 
d’ailleurs une des missions prin-

cipales du comité Art de l’Ordinaire : 
faire découvrir la richesse de notre 
municipalité et les talents des citoyens 
de chez nous. Pour ceux qui avaient 
des moyens un peu plus modestes, de 
petites reproductions des œuvres trans-
posées sur des cartes de souhaits ont été 

mises en vente 
aux  coûts  de 
3 $ chaque ou 
2 pour 5 $. Les 
profi ts  amas-
sés  se rv i ron t 
à  f inancer  la 
tournée 2007.

L’an passé, 
les artistes et 
artisans avaient 
r e çu  p lu s  d e 
v is i teurs  que 
c e t t e  a n n é e , 

mais cette baisse en 2006 pourrait en 
partie s’expliquer par le fait que la 
municipalité de Chelsea a décidé de 
tenir son exposition la même fin de 
semaine que Cantley. De plus, 
une diminution du nombre 
d’ateliers ouverts s’est faire 
ressentir cette année, seulement 
onze studios étaient ouverts, 
comparativement à plus d’une 
quinzaine en 2005.

Rappelons que l’exposition 
annuelle qui avait lieu autrefois 
au mois de novembre sera 
dorénavant présentée au public 
la dernière fin de semaine 
d’avril, et ce, pour des raisons 
de planification. Par ailleurs, le 
comité Art de l’Ordinaire sera 
impliqué le 24 novembre pro-
chain dans la soirée d’accueil 
des nouveaux arrivants.

Achat d’une œuvre 
d’art par la municipalité 

À la suite de la résolution 
du 6 juin dernier adoptée par le 
conseil municipal pour l’achat 
récurrent d’œuvres d’art réali-
sées par les artistes et artisans 
de Cantley, la municipalité a 
exposé six œuvres des membres 
du comité Art de l’Ordinaire. 
Ce dernier invite donc toute la 
population cantléenne à aller 
encourager les artistes et arti-
sans locaux en allant voter à la 
bibliothèque pour la pièce qui 
vous inspire le plus. Parmi les 
choix, on y retrouve une œuvre 
de Solange Nourry, Janice 
Collette,  Nicole Galipeau 
C., Dominique Schoovaerts, 
Johanne Marcil et Yolande 
Labrecque. Les œuvres sont 

exposées à la bibliothèque jusqu’au 18 
novembre prochain, alors dépêchez-
vous d’aller exprimer votre vote!

Une fin de semaine haute en couleurs

Œuvre d’art en fer forgé  
réalisée par Denis Chartrand

Paysage à l’aquarelle réalisé par Solange Nourry, 
aquarelliste et artiste verrierŒuvre d’art réalisée par Dominique Schoovaerts

Aquarelle réalisée  
par l’artiste Sylvie Bergeron

Les chroniques de Caro 

 
Mélodie automnale 

Caroline Lefebvre

En ce jour d’automne, 
Une parcelle d’air frais, 
En cette journée monotone,
Le vent à peine se levait.

Cette douce brise berçait
Les dernières feuilles accrochées.
Ce souffle de vent faisait
Virevolter celles qui étaient 
tombées.

Au milieu de ce paysage,
Une femme était couchée.
Ses cheveux couvrant son visage
La laissant seule avec ses 
   pensées.

Si vous croyez, si vous croyez
Que la fin de cette histoire
Se termine comme  
  un conte de fées

Vous vous enfoncez dans le noir.

Même le soleil n’arrivait pas
À réchauffer sa peau glacée.
La femme était blanche comme 
   un drap
Les yeux clos et la bouche 
  fermée
Une vilaine rafale de vent
Souleva une de ses mèches

Et sans le vouloir dévoilant
Dans son front, une brèche.

La pauvre avait été touchée
Suite à une injuste bataille
Qui lui avait parue une éternité
Le tout était maintenant 
pagaille.
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Les bacs seront distribués à chaque résidence à partir 
du lundi, 14 novembre 2006. Pour information : 819 827-3434

The bins will be distributed to all residents starting 
Monday, November 14th 2006. For information: 819 827-3434  
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Municipalité de 8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

TRANSPORT ROUTIER - VOIRIE MUNICIPALE
2005 2004 Écart

1 - État de la vétusté (détérioration) 23,480.24 $  20 ,939.66  $  2,540.58 $ 
Ce ratio ne traite pas de dépenses, mais bien de la valeur résiduelle des infrastructures de rues par 
kilomètre (km) de voie. Si la Municipalité ne fait aucune intervention, cet indice baissera, et aura pour 
conséquence le vieillissement des infrastructures. Une augmentation de ce ratio indique que l’amélioration 
de la situation. Donc, l’état de la vétusté en 2005 = 23 480,24 $ X 166 km X 2 = 7 795 739,68 $.
2 - Coût de la vétusté (détérioration)  18.88 $  18.46 $  0.42 $ 
Cet indicateur démontre le coût de l’activité de voirie par rapport au coût des infrastructures de rues. 
Donc, l’augmentation de cet indice est défavorable. Cependant, il en résulte principalement la nécessité 
d’embaucher plus de main-d’oeuvre pour la réfection et le pavage de rues comparativement à l’année 
2004. L’indice de l’année 2004 était dû principalement à l’acquisition de nouvelles rues.
3 - Coût par km de voie  4,432.18 $  3,865.27 $  566.91 $ 
Ce ratio présente le coût de l’activité de voirie par kilomètre (km) de voie (une voie étant 1 km de rue X 
2). Le coût par km est de 4 432,18 $ X 2 = 8 864,36 $. La réfection et le pavage de rues ont nécessité 
plus de main-d’œuvre comparativement à 2004. 

TRANSPORT ROUTIER - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
1 - Coût par kilomètre de voie  1,609.08 $  1,766.50 $  157.42 $-
Ce ratio présente le coût de l’activité d’enlèvement de la neige par km de voie (une voie étant un kilomètre 
X 2). Le coût par km est de 1 609,08 $ X 2 = 3218,16 $.
2- Coût par km de voie par cm de précipitations  9.30 $  11.18 $  1.88 $-
Cet indicateur démontre le coût de l’activité d’enlèvement de la neige par rapport au nombre de kilomètres 
(km) de voies déneigées par centimètres (cm) de précipitations. Les précipitations de neige 2005 ont atteint 
172,7 cm, comparativement à 158,3 cm pour 2004. Cependant, le type de précipitations a une incidence 
sur le coût par cm de précipitations.

HYGIÈNE DU MILIEU - TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET RÉSEAU D’ÉGOUTS
1 - Coût du traitement par mètre cube  3.97 $  3.71 $  0.26 $ 
Cet indicateur nous permet d’obtenir le prix de revient du traitement d’un mètre cube d’eaux usées. 
L’augmentation est principalement due à la charge d’intérêt de l’emprunt contracté à la fin 2004..
2 - Coût du réseau par kilomètre  1.89 $  0.22 $  1.67 $ 
Ce ratio nous indique le coût du maintien du réseau d’égout par kilomètre d’égout. L’augmentation est due 
au branchement d’une nouvelle unité ainsi qu’à de l’équipement qui aurait pu être capitalisé.

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
1 - Pourcentage de taxation 83.45% 79.84% 3.61%
Le pourcentage du total des revenus qui provient des taxes est supérieur en 2005 puisqu’en 2004 une 
subvention de  312 688 $ pour le chemin Sainte-Élisabeth avait été obtenu. À partir de 2006, la Municipalité 
pourra compter sur une aide financière du gouvernement relative au retour de la taxe sur l’essence.
2 - Coût des services municipaux
     par 100$ d’évaluation

 1.40 $  1.60 $  0.20 $-

Ce ratio représente le coût des services rendus aux citoyens par rapport à la richesse foncière uniformisée 
(rôle d’évaluation municipal X facteur comparatif = évaluation municipale plus représentative de la valeur 
du marché). Donc, plus ce ratio est bas, plus cela représente une meilleure situation.
3 - Pourcentage du service de la dette 8.21% 7.53% 0.68%
Ce ratio représente le pourcentage du service de la dette (capital et intérêts) par rapport aux dépenses 
de fonctionnement totales de la Municipalité. 
4 - Loyer annuel de la dette en % 5.14% 4.85% 0.29%
Ce ratio représente le taux d’intérêt moyen sur les emprunts de la Municipalité. Ce taux est à la hausse 
en raison du marché.
5 - Pourcentage d’endettement 20.88% 19.20% 1.68%
Ce ratio représente le pourcentage d’endettement net à long terme par rapport à la valeur des immo-
bilisations et des propriétés de la Municipalité. En fait, c’est le « solde hypothécaire » des biens de la 
Municipalité. Donc, le montant déjà payé s’élève à 79.12 %.
6 - Endettement de l’ensemble des
contribuables par 100$ d’évaluation

 0.45 $  0.45 $  -   $ 

Ce ratio représente l’endettement net de l’ensemble des contribuables par rapport à la richesse foncière uniformisée. 
7 - Richesse collective par 100$ d’évaluation  2.16 $  2.58 $  0.42 $--
Ce ratio démontre l’avoir des contribuables par rapport à la richesse foncière uniformisée. Le facteur com-
paratif qui détermine la richesse foncière est de 1,15 en 2005 comparativement à 1,00 en 2004. Ce qui 
signifie que le propriétaire d’un immeuble évalué à 100 000 $ a un avoir dans la municipalité de 2 160 $, 
soit une diminution de 420 $ comparativement à 2004.

ROAD TRANSPORTATION - MUNICIPAL ROADS
2005 2004 Écart

1 - Depreciation $23,480.24  $20,939.66  $2,540.58  
This ratio deals not with expenses, but with the residual value of road infrastructures per km. Without 
municipal intervention, this indicator will decrease, indicating aging of the infrastructures. An increase in 
this ratio shows that our situation has improved. Therefore, depreciation for 2005=$23,480.24 X 166 km 
X 2 = $7,795,739.68.
2 - Cost of depreciation  $18.88 $18.46  $0.42 
This indicator shows the cost of roadwork versus the cost of road infrastructures. Thus, an increase in this 
index is unfavourable; however the key reason for this was the need for additional manpower to repair and 
pave roads, as compared to 2004.
3 - Cost per km of road  $4,432.18  $3,865.27  $566.91 
This ratio shows the cost of the activity per km of road (road equals one kilometre X 2 lanes). Cost per 
km is $4,432.18 X 2 = $8,864.36. Road reconstruction and paving required more manpower than in 2004 
and we acquired more roadway.

ROAD TRANSPORTATION - SNOW REMOVAL
1 - Cost per km of road  $1,609.08  $1,766.50  $157.42-
This ratio shows the cost of snow removal per kilometre of road (road equals one kilometre X 2 lanes). 
Cost per km is $1,609.08 X 2 = $3218.16.
2- Cost per km per centimetre of precipitation  $9.30  $11.18  $1.88 
This figure shows the cost of snow removal with respect to the number of km of cleared road per cm 
of precipitation. Snowfall for 2005 was 172.7 cm versus 158.3 for 2004. Note that type of precipitation 
influences cost per cm of precipitation.

ENVIRONMENTAL HEALTH - WASTEWATER TREATMENT AND SEWERS
1 - Cost of treatment per cubic metre  $3.97  $3.71  $0.26  
This indicator enables us to calculate the cost of treatment per cubic metre of wastewater. The increase 
is mainly due to interest charges for the loan signed in late 2004.
2 - Cost of network per km $1.89 $0.22  $1.67  
This ratio shows the cost to maintain the sewer network per km of sewer. The increase is due to connection 
of a new unit and some equipment that could be capitalized.

GENERAL FINANCIAL HEALTH
1 - Tax percentage 83.45% 79.84% 3.61%
The total percentage of tax revenues was higher in 2005, since in 2004 a $312,688 subsidy was obtained 
for Ste-Élisabeth Road. Beginning in 2006, the municipality receives financial assistance from the govern-
ment in the form of a gas tax rebate.
2 - Cost of municipal services 

 per $100 assessment
 $1.40  $1.60 $0.20-

This ratio represents the cost of services to citizens versus standard real estate wealth (municipal property 
assessment roll X comparability factor = municipal property assessment more representative of true market 
value). The lower the ratio, the better the situation.
3 - Debt servicing ratio 8.21% 7.53% 0.68%
This ratio represents percentage for debt servicing (capital plus interest) versus total municipal operating 
expenses. The average for Quebec municipalities of similar size is 12.89%. 
4 - Annual rate of interest for debt % 5.14% 4.85% 0.29%
This ratio represents the average rate of interest for municipal loans. The rate is increasing in response 
to current market conditions.
5 - Indebtedness ratio 20.88% 19.20% 1.68%
This ratio represents net long term indebtedness versus the value of municipal properties and capital 
assets. Indeed, it is the mortgage balance for municipal assets. Therefore, capital is 79.12%.
6 - Indebtedness of all ratepayers

 per $100 assessment
 $0.45  $0.45  -    

This ratio represents net indebtedness of all ratepayers versus standard real estate wealth.
7 - Collective wealth per $100 assessment  $2.16  $2.58 $0.42-
This ratio shows ratepayers’ holdings with respect to standard real estate wealth. It means that the owner 
of a building with an assessed value of $100,000 has holdings in his municipality of $2160, i.e. a decrease 
of $420 from 2004.

Nous vous présentons aujourd’hui les in-
dicateurs de gestion 2005. Ces indicateurs 
ont été développés par un comité de travail 
regroupant différentes associations munici-
pales et les ordres comptables. 
Ces indicateurs sont un nouvel outil de 
gestion, permettant de poser un regard neuf 
sur nos activités et de valider nos résultats 
par rapport à nos objectifs. Ils constituent 

également une amélioration de la qualité de 
l’information communiquée aux citoyens.
Voici donc un sommaire de ces indica-
teurs obligatoires. Veuillez prendre note 
que vous pouvez consulter le document 
détaillé sur le site Internet de la munici-
palité. Ce document a aussi été déposé de-
vant le Ministère des affaires municipales 
et des Régions.

Today we are introducing management 
indicators for 2005. These indicators were 
developed by a task force consisting of 
various municipal associations and profes-
sional accounting organizations. 

These indicators are a new management 
tool to afford a new look at our activities 
and validate our success in achieving our 

goals. They also help improve the quality 
of communications with citizens.

Here is a summary of the mandatory indi-
cators. Visit the Municipality’s website for 
the detailed document, tabled by the minis-
ter of Municipal and Regional Affairs.

Indicateurs de gestion 2005 Management 
Indicators for 2005
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Municipality of 8, chemin River Rd.
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Tél. : / Tel: 819 827-3434
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www.cantley.ca

Cantley, le 29 octobre 2006 — Cette fin de 
semaine, le Service des incendies de Cantley et le 
ministère de la Sécurité publique vous invitent à vé-
rifier le bon fonctionnement de votre avertisseur de 
fumée. Parce que les pompiers ont votre vie à coeur, 
ils vous rappellent qu’un avertisseur de fumée muni 
d’une pile qui fonctionne bien est un duo indissocia-
ble qui sauve des vies. Profitez donc du changement 
d’heure de dimanche pour vérifier votre avertisseur 
de fumée et pour remplacer la pile, au besoin.  

Comment vérifier votre avertisseur de fumée? 

• Appuyez quelques secondes sur le bouton 
d’essai. Le signal doit se faire entendre immé-
diatement. 

• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en étei-
gnant une chandelle près de l’avertisseur. Si l’aver-
tisseur est relié à une centrale, vérifiez auprès de la 
compagnie si le signal a été transmis. 

Des points importants : 

• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermit-
tents, remplacez la pile immédiatement. Ces signaux 
indiquent que la pile est trop faible et qu’elle doit 
être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris 
au sous-sol et dans les chambres à coucher où l’on 
dort la porte fermée.

• Installez-en dans les corridors, près des chambres à 
coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne blo-
que la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond 
ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 
12 po) du mur ou du plafond. 

• Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 
ans. Fiez-vous aux indications sur le boîtier de l’aver-
tisseur. S’il est endommagé, poussiéreux ou qu’il 
n’émet pas de signal après le remplacement de la pile, 
changez-le. Ne dépassez jamais la durée suggérée. 

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous 
fournir un avertisseur de fumée, mais vous êtes respon-
sable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin. 

• Pour de plus amples renseignements sur l’avertis-
seur de fumée et votre sécurité, communiquez avec 
le service de sécurité incendie de votre municipalité 
ou visitez le site www.msp.gouv.qc.ca/incendie, 
sous la rubrique Prévention. 

Source : www.msp.gouv.qc.ca/incendie

Changez l’heure et vérifiez l’avertisseur 
de fumée par la même occasion!

Vente de terrains
Offre reçue pour le terrain situé sur la rue :

MONTREUX (5551-34-6461)
Superficie : 5 266,20 m2

5 700 $ taxes en sus
Toute autre personne intéressée audit terrain doit 
déposer une offre à l’aide du formulaire munici-
pal disponible à l’hôtel de ville ou sur notre site 

Internet à www.cantley.ca. Les offres sous pli 
scellé seront acceptées jusqu’au :

22 novembre 2006,  16 h
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

Sale of Lots
Offer received for the lot located on:

MONTREUX (5551-34-6461)
Size: 5,266.20 m2

$ 5 700 plus taxes
Any other persons interested in this lot must 

submit an offer using the municipal form available 
from Town Hall or on our internet site at www.
cantley.ca. Sealed offers will be accepted until:

November 22, 2006, 4 p.m.
8 chemin River, Cantley (Quebec)  J8V 2Z9

Vente de terrains
Offre reçue pour le terrain situé sur la rue :

OSLO (5552-85-3775)
Superficie : 4 452,40 m2

8 601 $ taxes en sus
Toute autre personne intéressée audit terrain doit 
déposer une offre à l’aide du formulaire muni-
cipal disponible à l’hôtel de ville ou sur le site 
Internet à www.cantley.ca. Les offres sous pli 

scellé seront acceptées jusqu’au :
22 novembre 2006,  16 h

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

Sale of Lots
Offer received for the lot located on:

OSLO (5552-85-3775)
Size: 4,452.40 m2

$ 8 601 plus taxes
Any other persons interested in this lot must 

submit an offer using the municipal form available 
from Town Hall or on our internet site at www.
cantley.ca. Sealed offers will be accepted until:

November 22, 2006, 4 p.m.
8 chemin River, Cantley (Quebec)  J8V 2Z9

L’Association socio-récréative
des enfants de Cantley

(ASREC)
vous invite à son

Assemblée générale annuelle

 Le mercredi 15 novembre 2006
à 19 h 30

à la Caserne centrale de Cantley
10, chemin River

Au plaisir de vous rencontrer le 15 novembre!

Pour plus d’informations, contactez Doris Berthiaume au 819 827-9938.

L’Association socio-récréative des enfants de 
Cantley (ASREC) est un organisme à but non 
lucratif formé de parents dynamiques dont le 
mandat est d’organiser des activités pour les en-
fants.   

Les p’tits trésors, le Carnaval d’hiverde Cantley, 
la danse, le bâton sportif, les arts plastiques, et 
la fête de Noël ne sont que quelques exemples 
d’activités qui ont vu le jour grâce à la collabora-
tion et à la participation de l’ASREC. Ces activi-
tés permettent aux enfants (et parfois aussi aux 
parents) d’apprendre une nouvelle discipline tout 
en s’amusant avec de nouveaux amis. 

Si vous avez des suggestions d’activités, des ta-
lents ou des connaissances à partager avec les 
enfants de Cantley, ou si vous désirez tout sim-
plement en savoir davantage au sujet de l’ASREC, 
n’hésitez pas à assister à l’assemblée générale 
annuelle. Cette réunion se veut le moment idéal 
pour rencontrer les membres actuels tout en 
prenant conscience des accomplissements de 
l’ASREC au cours de la dernière année.  

En oeuvrant au sein de l’ASREC, vous contribue-
rez au développement de votre communauté tout 
en permettant l’épanouissement social et récréa-
tif des enfants qui y habitent!
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Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328
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Did you remember to check your 
smoke detector last weekend?  If not, 
there is still time.  The Cantley Fire 
Service and the Ministry of Public 
Security encourage you to verify your 
smoke detector to ensure that it is in good 
working order.  Because our firefighters 
have your safety at heart, they would like 
to remind all residents that a properly 
working smoke detector requires regular 
battery changes and work in unison to 
create a team that saves lives.  Take ad-
vantage of the time change this Sunday to 
verify your smoke detector(s) and change 
the battery if needed.   

How do I check my smoke detector to 
see if it is working properly? 

• Push the test button for a couple 
of seconds.  The signal should be 
audible immediately.

• By holding a lit candle near to your 
smoke detector, you can verify if it 
is detecting smoke.  If the smoke 
detector is relayed to a central 
alarm station, contact the company 
beforehand and advise them that 
you are conducting a test. 

Some important points : 
• If your detector begins to emit in-

termittent audible signals, replace 

the battery immediately.  These 
signals indicate that the battery is 
too weak and should be replaced.  
Never install a rechargeable battery 
in your smoke detector. 

• Install one smoke detector per level 
in your home, including the base-
ment and in bedrooms where oc-
cupants sleep with the door closed.

• Install a smoke detector in hall-
ways, close to bedrooms and 
ensure that there are no obstacles 
blocking the possible circulation of 
any smoke.  Fix them to the ceiling 
or on the walls at a distance of be-
tween 10 to 30 cm (4 to 12 inches) 
from the wall or ceiling. 

• Replace your smoke detector every 
10 years.  Follow the manufac-
turers instructions printed on the 

packaging.  If your detector is 
damaged, dust-filled, or does not 
emit a signal after changing the 
battery, replace it.  Never exceed 
the manufacturers’ suggested time-
limit for the detector. It may not 
function properly.  If you rent your 
home, your landlord is responsible 
for providing you with a smoke 
detector or detectors; however, you 
are responsible for maintaining it 
the unit(s) and for changing the 
batteries, as required. 

• For further information about 
smoke detectors and your safety, 
contact your municipal fire service 
or you can visit the following web-
site, www.msp.gouv.qc.ca/incen-
die, menu selection, Prévention. 

Source : www.msp.gouv.qc.ca/incendie

Le ramonage des cheminées n’est 
pas un luxe! Les appareils producteurs 
de chaleur doivent en effet être adéqua-
tement entretenus à chaque année pour 
les maintenir en bon état et assurer 
qu’ils sont sécuritaires. 

C’est pourquoi le Service des in-
cendies et premiers répondants de la 
municipalité désire vous rappeler de 
procéder au nettoyage complet de votre 
appareil de chauffage et de la cheminée 
avant les froids d’automne. 

Voici comment faire : 

Foyers et cheminées de 
maçonnerie 

La chambre à fumée, l’avaloir et 
l’âtre du foyer doivent être brossés 
adéquatement. Les débris doivent être 
retirés à la base de la cheminée, dans 
la chambre à fumée et dans l’âtre du 
foyer. L’état du système doit être véri-
fié attentivement et toutes les anoma-
lies visibles doivent être relevées. 

Poêles encastrés 
dans un foyer 

Lorsque le poêle encastré n’est pas 
raccordé à une gaine d’acier, il faut 
retirer le poêle, nettoyer la chambre à 
fumée, l’avaloir, le conduit à fumée et 
l’intérieur de la cheminée. Le système 
doit être inspecté et le poêle remis à 
sa place. Le propriétaire doit être avisé 
(par le ramoneur) que son installation 
n’est pas conforme et qu’en vertu de la 
norme CSA B365-01, article 5.5.1., un 
chemisage intégral de classe III (gaine 

d’acier) doit être ajouté et ce, de la 
buse de l’appareil jusqu’au sommet 
de la cheminée. De plus, une plaque 
indiquant que le foyer a été modifié 
doit obligatoirement être installée dans 
le foyer. 

Poêles à bois 
Les parois intérieures, le déflecteur 

et les portes du poêle doivent être net-
toyés. Toutes les sections de tuyaux de 
raccordement à la cheminée doivent 
être démantelées, nettoyées et remi-
ses en place. Les débris à l’intérieur 
du poêle et à la base de la cheminée 
doivent être enlevés. La vérification 
complète du système doit être effectuée 
et une attention particulière doit être 
apportée aux dégagements de l’appa-
reil. Les anomalies visibles doivent 
être signalées. 

Spécifique aux 
appareils au gaz 

Seules les personnes possédant les 
connaissances et l’expertise nécessaire 
devraient manipuler ces appareils. 
Avant tout entretien, l’appareil doit être 
mis en vacance (veilleuse). Les débris 
à la base de la cheminée doivent être 
enlevés. 

Appareils au mazout 
Avant tout entretien, l’appareil doit 

être mis hors tension. Les débris à la base 
de la cheminée doivent être retirés.

Le Service des incendies et
premiers répondants de Cantley

LE RAMONAGE DE 
VOTRE CHEMINÉE

Chimney cleaning is not a luxury.  
Heat-producing units like fireplaces 
and stoves, require regular annual 
maintenance in order to ensure that 
they are in good working order and 
are safe for use.  This is why your 
Fire Prevention Service reminds you to 
undertake a thorough cleaning of your 
unit, as well as your chimney before 
the cold fall air moves in.  
Here’s how : 

Fireplaces and mason 
chimmneys 

The firebox, smoke chamber, 
hearth and flue should be brushed 
thoroughly and any resulting debris 
removed from these areas. The state of 
the system should be closely verified 
and any anomalies visible should be 
addressed promptly. 

Fireplace Inserts  
When a fireplace insert is not at-

tached to a steel casing, it is neces-
sary to remove the stove, clean the 
firebox, hearth, flue and the interior of 
the chimney.  The system must be in-
spected and the stove re-installed.  The 
property-owner should also be notified 
by the chimney sweep that their instal-
lation does not conform to the CSA 
safety standard B365-01, article 5.5.1., 
an entire class III steel casing should be 
added from the unit’s stovepipe just to 

the top of the chimney.  Furthermore, a 
plaque indicating that the fireplace has 
been modified must be installed on the 
unit by law.  

Woodstoves
Interior partitions and walls, the 

deflector and stove doors should be 
cleaned. All the sections of pipes and 
chimney attachments should be dis-
mantled, cleaned and put back into 
place.  The debris inside the stove and 
at the base of the chimney must be 
removed.  The complete verification 
of the system should be conducted and 
particular attention paid to any smoke 
emissions from the stove should be ad-
dressed immediately.   

Specifics pertaining 
to gas units 

Only authorized personnel who 
have the necessary skills and certifica-
tion should conduct maintenance on 
a gas unit.  Before any maintenance, 
the unit’s output must be reduced to a 
minimum.  Any debris at the base of 
the chimney should be removed.  

Oil-fired central 
heating units 

Before any maintenance, the unit 
must be turned-off.  Any debris that 
has collected at the base of the chimney 
should be removed. 

CHIMMNEY CLEANING

Change the time on your clocks and verify 
your smoke detector at the same time! 

CHIMNEY CLEANING

Masonry fireplaces 
and chimneys

Fireplaces inserts
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David Gomes

La vie, la vie, la vie… Est-ce que j’ai tort de 
dire que la vie n’est pas facile ? Pas facile à suivre, 
pas facile à vivre, pas facile à accepter, pas facile 
à apprécier. J’ai l’impression que des fois, je suis 
comme un chien qui court après sa queue, comme 
une tortue qui court après un lapin, comme un mort 
qui s’accroche à la vie. Je me lève le matin, à la 
course comme d’habitude, pour aller au travail. Je 
peux pas me lever avant, je me suis couché trop tard 
en raison des nombreuses petites tâches quotidiennes, 

je suis fatigué, mon corps a besoin de repos, repos 
souvent passager et rarement complet et bénéfique. 
Je dois conduire vite pour ne pas être en retard au 
travail et revenir vite le soir pour souper avec ma 
famille, pour discuter, pour vivre avec les gens que 
j’aime, car c’est ça la vie, c’est ça ma vie. C’est mes 
choix, je le sais. Reste que le train de vie actuel de 
notre société est difficile à vivre, difficile à soutenir.

C’est pourquoi ce mois-ci, en ce temps pluvieux 
et cette saison maussade (mais magique en un temps 
ensoleillé), j’ai décidé d’écrire un petit poème, tout 
en noir, sur la vie, sur la course à la vie. Mon poème 
s’intitule «Chienne de vie» et débute comme suit :

Cycle de la vie
Boule de feu
Chien galleux
Mangeuse de chair, d’âme, de vie

Regard triste visage étiré
Refaire, redire, recommencer
Se battre, toujours se battre
Roue sans fin sans mesure

Vide certain
Batailles perdues
Sorties sans issues
Voilà des synonymes que tu portes bien

Elle va me briser
Elle va m’abattre
Je vais tout lâcher
Je vais tout abandonner

Inspirations, suffocations, provocations
Palpitations, émotions, frustrations
Attristé par mes déceptions
Ma boussole ne me montre plus la 
direction

Je me dérobe, je fuis
Tu me rattrapes, j’ai peur
Je veux combattre, je crie
Tu me fais taire, je me meurs

Submergé par ma souffrance
Bercé par mes attentes
Le temps est lourd, ma mort est lente
J’ai tant besoin d’une délivrance

À bout de souffle je suis 
Englouti par ma peine
Dévoré par le coeur
Anéanti, je m’assoupis

C’est foutu ! C’est fini !

La vie est dure

Faites de bonnes promenades automnales, ça fait un bien fou et ça revigote !!

60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION G. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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 Wes Darou

Cela fait déjà trois ans que 
l’on écrit notre petite chronique 
sur les oiseaux. Chaque mois, 
une vingtaine d’ornithologues 
amateurs cantléens nous trans-
mettent leurs observations; il y a 
une diversité d’auteurs qui écri-
vent des textes fort intéressants 
parfois accompagnés de photos. 

Le 15 octobre dernier se te-
nait le recensement d’automne 
de l’Outaouais. Le territoire 
s’étendait dans un rayon de 50 
km de la Colline parlementaire. 
Malgré le temps frais et ven-
teux, nous avons vu 27 espèces 
à Cantley même, dont six espè-
ces de bruants et beaucoup de 
roitelets des deux types. 

En fin de journée, nous 
avons assisté au décompte du 
Club, tenu au Fletcher Wild Life 

Centre à Ottawa. En tout, 525 
bénévoles ont participé et 113 
espèces d’oiseaux ont été recen-
sées. Quelques espèces dignes de 
mention : 60 busards St-Martin, 
129 Kildirs, 3 211 colverts, 7 
862 carouges à épaulettes, 39 
085 bernaches du Canada ainsi 
que 9 151 corneilles. Tant pis 
pour la grippe aviaire.

Les grandes nouvelles de 
ce mois : Le Bird Care Centre 
d’Ottawa a libéré le merle de 
Brian et Peg. Il s’est joint à un 
groupe de merles migrateurs et 
nous a quittés pour passer un 
bel hiver dans le Sud. Allons 
voir s’il reviendra se poser sur 
l’épaule de Brian au printemps 
prochain !

Autrement, peu d’observa-
tions ont été rapportées, ce qui 
est typique pour la saison. Kenny 
sur Hélie a vu un cardinal à poi-

trine rosée. Chris sur Somers a 
vu une sittelle à poitrine rousse. 
Sur notre rue, Louise a vu 42 
merles. Y aurait-il eu un congrès 
d’oiseaux  aux poitrines rougeâ-
tres dans notre coin ?

Le Club des ornithologues 
organise une sortie le 11 no-
vembre prochain aux Rapides 
Deschênes, aux marais et baies 
environnantes. Pour plus de 
détails sur les activités du Club, 
consultez le site : http://coo.ncf.
ca/activites/excursions.html.

Au cours du mois de no-
vembre, attendez-vous à voir 
moins de variétés d’oiseaux. Il 
restera toutefois quelques tar-
difs en migration. Si vous voyez 
d’autres oiseaux intéressants 
n’hésitez pas à me téléphoner 
au 819 827-3076. 

Observations

Les Oiseaux de Cantley

 Wes Darou

It has been three years since 
we started the Echo’s little bird 
column. We have twenty regular 
birders who report their observa-
tions; there is a variety of authors 
and we get great pictures! 

This month was the 12th 
annual Fall Bird Count. Despite 
a cold and windy day, we saw 
27 species in Cantley including 
six species of Sparrow and loads 
of Kinglets 

Later that night, there was 
the tally at the Fletcher Wild 
Life Centre.  There were a 
total of 525 volunteers and 113 
species, down again from last 
year. The observations included 

21 new highs. Among the birds 
tallied: 60 Marsh Hawks, 129 
Killdeers, 3,211 Mallards, 7,862 
Red-winged Blackbirds and 
39,085 Canada Geese. There 
was also a record number of 
Crows (9,151) – so much for 
the bird flu!

The big news this month 
is that Peg and Brian’s robin 
was successfully released on 
September 16! It flew off from 
the Wild Bird Care Center and 
joined a flock, to live happily 
ever after. Perhaps it will come 
back to settle on Brian’s shoul-
der again next Spring .

Other birding in the area 
has been very slow. Kenny on 
Hélie St. had a Rose-Breasted 

Grosbeak; Chris on Somers saw 
a Red-Breasted Nuthatch after 
a long absence. On our street, 
Louise saw 42 Robins migrating 
through. Is there a convention of 
red-breasted birds that nobody 
told me about?

The Club des Ornithologues 
de l’Outaouais has organized 
an outing on November 11. 
They will go to the Deschênes 
Rapids and visit the surrounding 
marshes and bays. For further 
details please see the Club’s 
website: http://coo.ncf.ca/activi-
tes/excursions.html. 

Next month may be a little 
slow but there may still be some 
stragglers leaving late for migra-
tion. If you have any interesting 
sightings, please call Wes at 819 
827-3076.

Birds of Cantley 

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,

un atout majeur pour vos finances !

(819) 568-5368

Coiffure pour hommes

Johanne Cyr
132, avenue Gatineau
819 568-8645

Heures d’ouverture : 
mardi au vendredi : 9 h à 5 h
samedi : 8 h à 12 h 

Avec ou sans rendez-vous

NOS SERVICES
Massothérapie thérapeutique :

Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie • détente drainage 
lymphatique • sciatique • traitement de cellulite exfoliation 

du corps • enveloppement corporel • Pierres de Basaltes

Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bio-énergétique (vérifie vitamines, 

minéraux, gras essentiels..., énergie des organes, déséquilibre des 
méridiens) • Hypnose • PNL • chandelles auriculaires • Reiki 

digitau-électroponcture • produits naturels 
Aurapress: traitement des varices, cellulite molle, enflure  

des jambes, jambes lourdes, veines et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)

Payable à 80% par la pluspart des assurances 
covered at 80% by most insurance.

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER 
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre 

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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INVITATION AU BRUNCH DU MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LA 
PÊCHE AU PROFIT DE LA MAISON LE RICOCHET

Monsieur Robert Bussière, maire de la municipalité de la Pêche, invite 
la population à un BRUNCH au profit de la Maison le Ricochet. Le brunch 
aura lieu le dimanche 26 novembre 2006 au Complexe Sportif La Pêche (salle 
Desjardins) à 10h00.  Les frais sont de 10,00$ pour les adultes et 6,00$ pour 
les 6-12ans. Les dons sont également acceptés.

Nous vous rappelons que la mission première de la Maison le Ricochet 
est d’améliorer de façon globale la qualité de vie de personnes aux prises avec 
un problème de santé mentale en leur offrant des services de réadaptation 
et de réinsertion, tout en soutenant leurs proches et ce, sur l’ensemble du 
territoire de la MRC des Collines.

Pour réservation, contactez monsieur Marc Beauchamp au 819 456-4230.

LETTRE OUVERTE

La CJS remercie l’AGAC

Le 17 septembre 2006 se tenait le tournoi de golf 
de l’Association des Gens d’Affaires de Cantley. À 
cette occasion, l’AGAC a décidé de faire bénéficier la 
Coopérative Jeunesse de Services (CJS) de Cantley avec 
les profits amassés. Ainsi, un généreux don de 1 300$ 
a été remis au représentant de la CJS, M. Corey Riel 
(président de la CJS Express.) Ce montant permettra à la 
CJS d’investir dans l’achat de matériel et la  promotion.  
La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) s’unit donc 
pour adresser un sincère remerciement à l’Association des 
Gens d’Affaires de Cantley (AGAC).

L’Équipe de la CJS Express

Vous aimez voyager? Participez à cette 
rencontre! Date et lieu

Le 15 novembre 2006 
Deux présentations:  12h00 et 19h00
La Grange, 80 ch. Summer, CANTLEY

Conseillers invités :

 Présentation spéciale :  Une destination de rêve (Dubai)

Louise Éthier, Conseillère en voyage depuis plus de 24 ans 
Conférencière principale - Voyages CAA 

 Les précautions à prendre sur le plan financier
Philippe Dessureault, Planificateur financier 
Dessureault Services financiers

 Gérer vos placements pendant votre absence
Jean Turpin, Solutions fortunes privées 
Groupe Turpin – Financière Banque Nationale 

 La fiscalité du voyage
Nathalie Thérien, Comptable 
Comptabilité Nathalie Thérien Enr. – Cantley

Accueil et animation
Charles Martineau, Développement des affaires
Groupe Turpin – Financière Banque Nationale - Cantley

 Réservez votre place et celle de vos invités sans tarder!
Maximum de 40 participants par rencontre.
Durée prévue : 60 minutes.

Renseignements et inscription : 
Charles Martineau -  819 770-7131
(ou écrivez à charles.martineau@fbn.ca) 

Un rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes à l’aise financièrement 
et que vous aimez avoir recours à des spécialistes pour vous 
conseiller dans vos décisions.

Au programme
Préparatifs et conseils pour voyager en toute tranquilité

et
Une destination de rêve à découvrir!

Comptabilité Nathalie Thérien Enr.
Service Professionnel et Personnalisé
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La colonne vertébrale 
présente quatre courbures 
naturelles en forme de S.  
Les courbures cervicales 
et lombaires sont conca-
ves (courbe vers l’avant) 
alors que les courbures 
dorsales (thoraciques) 
et  sacro-coccygienne 
(sacrum et coccyx) sont 
convexes (courbe vers 
l’arrière).

Ces courbures sont 
nécessaires pour augmen-
ter la résistance, l’élasti-
cité et la souplesse de la 
colonne vertébrale. 

Il existe plusieurs 
types de courbures anor-
males  de  la  colonne 
vertébrale.  Certaines 
sont présentes dès la 
naissance, d’autres s’ins-
tallent à la suite d’une 
maladie, d’une mauvaise 
posture ou d’une traction 
inégale des muscles sur 
la colonne vertébrale (dé-
séquilibre musculaire). 
Ceci entraîne souvent de 
la douleur.

L a  c y p h o s e  ( d o s 
bossu) est une courbure 
thoracique dont la con-
vexité est exagérée (vers 
l’arrière).

La lordose est une 
courbure lombaire exces-
sive (bas du dos creux).

La scoliose est une 
courbure latérale souvent 
localisée dans la région 
thoracique (déviation de 
la colonne vers le côté).

Lo r sque  p r i s e s  à 
temps,  les  courbures 
anormales peuvent être 
corrigées entre autres par 
les massages thérapeu-
tiques et des étirements 
appropriés.

Pour  commenta i -
res ou questions, vous 
pouvez me joindre au 
819 790-0190

Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley

ORTHOTHÉRAPIE

Les courbes de la colonne vertébrale 

Solutions Ec☯Simple
Traitements écologiques 

pour fosses septiques
Nettoyants écologiques

819 962-4365
1 888 962-4365 
ou 819 827-4365

www.ecosimple.ca

Nathalie Grégoire
Conseillère en soins de beauté indépendante Mary Kay

819-743-6334
www.marykay.ca/ngregoire

(613) 868.1230

www.maisonmag.com
Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié
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Phillipa Judd 
Traduction : Marielle 

Rouleau

« Changez la pile, 
pour l’amour! », tel était 
le thème de la semaine de 
prévention des incendies, 
du 8 au 14 octobre 2006. 
Durant cette semaine, les 
pompiers de Cantley ont 
fait du porte à porte chez 
des résidents afin de les 
sensibiliser à la préven-
tion des incendies. Ils ont 
répondu aux questions et 
vérifié les détecteurs de 
fumée et alarmes à feu. 
Dans un objectif de cons-
cientisation, deux enfants 
chanceux des écoles Rose 
des Vents et Ste-Élisabeth, 
ont passé une journée ex-
citante avec les pompiers. 

Moins de visiteurs se 
sont présentés à l’activité 
portes ouvertes cette 
année, mais il ne faisait ni 
trop froid ni trop humide 
pour que certains profi-
tent de l’après-midi pour 
‘sauter’ d’un véhicule 
d’incendie à l’autre. Des 
démonstrations d’utilisa-
tion d’un extincteur et de 
sauvetage d’une personne 
piégée sous une voiture 
en ont captivé plus d’un.

« Une alarme à feu 
et des piles neuves, c’est 
tout comme avoir un 
pompier en alerte à la 
maison, jour et nuit! »

Semaine de prévention des incendies 
et portes ouvertes à la caserne des pompiers

Fire prevention 
week and open 
house at the 
fire station

Phillipa Judd

For Fire Prevention Week October 
8 to 14 featured the theme ‘Change 
the battery, if you care!’  Cantley 
firefighters went door to door visiting 
residents to raise awareness about fire 
prevention.  They answered questions 

and tested fire alarms with homeowners 
throughout the week.

 Two lucky youngsters from Rose 
des Vents and Ste-Elisabeth schools 
spent an exciting day with them during 
the week in their bid to spread aware-
ness.

Open house at the station this year 
saw a smaller crowd than usual, but it 
was not too chilly and wet for some 
who enjoyed a great afternoon jumping 
in and out of the trucks.  Demonstrations 
for how to use an extinguisher in a 
blazing fire and how firefighters rescue 
a person trapped beneath a car had all 
ages looking on, fully captivated.  

“A smoke alarm and fresh battery 
are like having a firefighter on guard at 
home 24 hours a day”.

LETTRE OUVERTE
On comprend, 
malheureusement…!

Ce titre reflète bien l’impuissance 
et l’état délabré des soins médicaux 
au Québec. À nos questions, à nos 
réactions, ces mots nous ont été répétés 
à la nausée à moi et à mes filles pour 
justifier, pour expliquer la situation 
impossible que nous avons à vivre par 
la maladie de mon épouse. Cependant 
ces mots ne résolvent rien. 

Samedi cinq août dernier, mon 
épouse est victime d’un accident 
cardiovasculaire avec hémorragie céré-
brale du côté gauche. Les conséquen-
ces sont désastreuses : paralysie totale 
du côté droit et perte de la parole. Elle 
a été admise au CHVO, pavillon de 
Gatineau.

Après quelques jours, à cause d’un 
oubli, j’ai dû attendre trois heures pour 

une rencontre avec un professionnel 
de la nutrition. Cet entretien aurait 
pu facilement se remettre, sans aucun 
préjudice, à un autre moment. Et le 
refrain commence : « On comprend, 
malheureusement... »

Le 17 août, première tentative de 
l’asseoir dans un fauteuil, car la bouger 
est très important pour la récupération, 
pour éviter des plaies de lit, pour la 
réhabilitation. C’est un échec. Le fau-
teuil n’est pas adapté. Plusieurs jours 
plus tard, à un autre étage, deux autres 
essais dans une chaise roulante. Les 
spécialistes en arrivent à la conclusion 
qu’il lui faut une chaise gériatrique 
appropriée à sa constitution. Elle 
devra, en attendant, rester au lit. Cette 
chaise n’est pas trouvable dans la 
région. Après ma plainte, on apprend 
le 17 septembre que la chaise est 
commandée à Montréal. Le lendemain, 
on m’annonce la confirmation de la 

commande de la part de la  compagnie. 
Elle nous avise qu’il y aura un délai 
de livraison de quatre à six semaines. 
Mon épouse reste clouée au lit. Et 
le refrain continue : « On comprend, 
malheureusement... »

Un soir, (le 22 août), arrivant 
épuisé à la maison vide, je trouve un 
message d’une doctoreure sur ma boîte 
vocale : « Votre épouse ne récupère 
pas. Puisque son retour à la maison est 
improbable, il faut donc prévoir son 
hébergement dans un lieu qui lui con-
vient, surveillance 24 heures sur 24. Il 
faut rencontrer la travailleuse sociale 
pour organiser la suite... » Imaginez 
ma nuit sans aucune possibilité d’ex-
plication! Le 28 août elle est déclarée 
chronique. On a donc décidé qu’il n’y 
aura pas d’amélioration, pas de récu-
pération, pas de réhabilitation! Après 
seulement 23 jours, je commence à 
payer des frais de séjour 159 $ pour le 

mois d’août, 1 003 $ pour le mois de 
septembre. Qu’en est-il du règlement  
qui accordait un délai de 80 jours avant 
de payer? Ticket modérateur? Impôts 
déguisés non annoncés dans le budget? 
Et le refrain fuse : « On comprend, 
malheureusement... » LA CHAISE 
EST ARRIVÉE LE 5 OCTOBRE!

Peut-on affirmer que les soins es-
sentiels sont prodigués à nos malades?

Je ne veux pas terminer sans ex-
primer notre estime, notre admiration 
et notre gratitude pour le travail et 
l’attitude des soignant(e)s dans des 
circonstances difficiles. C’est grâce à 
ces personnes du 5e Nord et du 4e Sud 
autour de mon épouse dans le quoti-
dien que nous gardons l’espoir qu’elle 
puisse retrouver une vie de qualité.

Gustaaf Schoovaerts,  
 Cantley
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Ecuries Alouette Horse Farm 

Phillipa Judd

It was a very special day in Cantley 
October 21 for horse enthusiasts, as 
the new owners for Écuries Alouette 
Farm (formerly Two Worlds Farm), 
hosted a clinic presented by France 
Vanier, one of six and the only French 
speaking ‘John Lyons Certified Trainer’ 
in Canada. 

The new owners of the horse farm, 
Andre Godbout and Louise-Marie 

Fontaine hope to have a full programme 
in place next year for clinics, demon-
strations and other activities associated 
with overcoming challenges horse 
owners encounter.

The couple practices a ‘natural 
horsemanship’ approach when training 
their horses such as the one used by 
renowned horse trainer, John Lyons; 
involving a better communication 
and understanding between horse and 

trainer. “You develop 
a connection with the 
horse so he trusts you 
and he enjoys  what 
he is doing,” says M. 
Godbout, unlike in older 
practices where horses 
were beaten until they 
did what was wanted of 
them.

I n v o l v e d  w i t h 
breeding and raising 
Canadian horses since 
2001 the couple from 
L’Ange Gardien found 
they needed more land 
and acquired their new 
farm in Cantley for its 
good location.  

The origins of  the Canadian 
breed dates back to when France had 
established its colonial empire in the 
Americas during the middle of the 17th 
century and King Louis XIV began 
sending shipments of horses to New 
France. 

Instrumental in clearing the land for 
the farmland we use today and survi-
ving brutally harsh winters, long work 
hours with little food, the Canadian 
horse is known for its stamina, hardi-
ness, courage and ability.

For information regarding the up-
coming programme at Écuries Alouette, 
please contact André Godbout or Louise-
Marie Fontaine at 819 281-7214.

France Vanier demonstrating communication 
techniques with her horse Angel

  Écuries Alouette is home to the Canadian Horse breed which dates back to the Mid 17th century, 
when King Louis XIV sent horses to New France to work the land.

Suzanne Legros

Pour la deuxième année consé-
cutive, le sous-comité du Comité de 
l’Environnement de la Municipalité de 
Cantley a sillonné les coins de Cantley 
dans le but de choisir les trois gagnants 
du Concours Fleurir Cantley.  Pas 
une mince tâche de choisir seulement 
trois gagnants parmi les nombreux 
candidats.

Des photos exposées en salle nous 
donnent un petit aperçu des talents 
de quelques-uns des pouces verts à 
Cantley.  Les membres du jury faisaient 
part des nombreux petits coins de 
paradis qu’on ne connaît pas.  Nous 
ne prenons pas toujours le temps de 
ralentir et de bien regarder les parterres 
et les cours de nos voisins.

Les membres du sous-comité 
de l’Environnement étaient Virginie 
Bonneau, jury, Louise Landreville, jury 
et horticultrice, Caroline Marchand, 
présidente du sous-comité et jury.  Les 
membres tiennent à remercier monsieur 
Martin Cossette, membre de l’adminis-
tration sur le comité de l’Environne-
ment pour son assistance technique.

Maintenant, passons à la 
remise des prix :

1e prix décerné à monsieur Florent 
Desrochers et madame Liette Delisle 
pour la structure des conifères et l’uti-
lisation des plantes de sous-bois bien 
intégrées.

2 e  p r i x  d é c e r n é  à  m a d a m e 
Lauréanne Adams : les plantes indigè-
nes sont à l’honneur -   bien placées.

3e prix décerné à madame Doris 
Proulx pour l’utilisation des plantes 
indigènes magnifiquement adaptées et 
pour son potager.

Les membres du comité ont remis 
des prix hors concours à des gens qui 
méritaient d’être reconnus pour leurs 
talents l’an dernier, mais il n’y avait 
que trois catégories.  Les gagnants sont 
monsieur et madame Robert Perreault 
ainsi que Robert et Huguette Amiot.

Félicitations aux gagnants et 
merci aux membres du sous-comité du 
Comité de l’Environnement de nous 
avoir permis de voir ces beaux petits 
coins de Cantley.

‘Cantley in 
Bloom’Contest

Suzanne Legros
For the second consecutive year, 

the sub-committee of the Cantley 
Environment Committee travelled far 
and wide through Cantley’s territory in 
order to choose three winners for the 
‘Cantley in Bloom’ Contest.  Not an 
easy task choosing only three winners 
among the many candidates.

Photos on display in the Council 
chamber gave us a hint of some of 
the talented green thumbs in Cantley.  
Judges told us of the many hidden 
treasures we were unaware of.  We 
don’t always take the time to slow 
down and really look at our neighbours 
yards and lawns.

Sub-commi t t ee  judges  were 
Virginie Bonneau, Louise Landreville, 
judge and horticulturist, Caroline 
Marchand, judge and sub-committee 
president.  They also wanted to thank 
Mr. Martin Cossette, member of the 

Council with the Environment commit-
tee for his technical assistance.

And now, on to the winners:
1st prize to Mr. Florent Desrochers 

and Mrs. Liette Delisle for the structure 
of the evergreens and conifers and the 
use of well integrated native plants.

2nd prize to Mrs. Lauréanne 
Adams–prominently featured and well 
placed native plants. 

3rd prize to Mrs. Doris Proulx for 
her vegetable garden and for featuring 
magnificently adapted native plants.

Committee members rewarded 
people who deserved recognition last 
year, but weren’t as there were only 
three categories.  Winners are Mr. and 
Mrs. Robert Perreault and Robert and 
Huguette Amiot.

Congratulations to the winners and 
thank you to the Environment sub-com-
mittee members for showing us these 
lovely corners of Cantley.

Concours Fleurir Cantley
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“ L e t  Yo u r  F o o d  B e 
Your Medicine and Your 
Medicine Be Your Food”  
— Hippocrates.

With modern transport, 
food travels around the globe.  
Here in Canada, it seems that 
we can eat what we want, 
whenever we want.  At the 
supermarket, we can find 
tropical fruits all year round.  
Green leafy vegetables like 
lettuce or spinach are avail-
able in the middle of  January.  
But do we take the advantage 
of all the goodies we are 
presented with?

In our busy lives we tend 
to follow a weekly routine, 
because it is effective and 
serves us well.  We tend to go 
grocery shopping to the same 
supermarket and often reach 
for the same produce over and 
over again.

Let us look at the vege-
tables and fruits.  How often 
do you reach for lettuce and 
tomatoes?  Most probably 
quite often and by doing so, 
you make a healthy choice.  

However, for the sake of 
variety, the next time you go 
grocery shopping, try to look 
around.  If you buy five kinds 
of vegetables, make sure that 
at least three of them are 
different from what you bou-
ght last week. By following 
this rule, you will expand 
the variety of the vegetables 
you eat.  Do the same when 
choosing fruits.

If we look at grains and 
cereals, most people eat only 
two: rice and wheat, in diffe-
rent forms. I suggest that next 
time you buy a box of cereal; 
you look for one that includes 
ancient grains like spelt or 
amaranth.  For supper, you 
can replace rice with barley, 
buckwheat or millet.  You 
can cook them essentially the 
same way as you cook rice. 
When you buy bread, look for 
one that is made with spelt or 
rye flour.

The above changes in 
your shopping habits will en-
sure greater variety of foods 
you eat.  You might ask “Why 
is it important?”  In order 

to be healthy, we have to 
provide our body with all the 
necessary components so it 
can build cells and make them 
function efficiently.  These 
components are present in 
the food we eat.  Every plant 
is a specialized “machine”.  
Every one will pull out of 
the soil different minerals 
in different concentrations.  
Only by eating food from 
different sources, we will 
supply adequate amounts of 
all the nutrients and minerals 
our body needs.

By applying the VARIETY 
rule to our eating habits, it 
will be much easier to stay 
healthy and feel better.

Kasia Skabas, n.d. B.A

819 827-2836

This article is not inten-
ded to diagnose disease, nor 
to provide specific medical 
advice.  Its intention is solely 
to inform and educate.  For 
the diagnosis of any disease, 
please consult a physician.

Health Naturally

Variety

De nos jours, pour recher-
cher efficacement un emploi, 
nous devons nous préparer 
en utilisant un processus qui 
nous aidera à obtenir le poste 
convoité.

Le processus de recherche 
d’emploi comprend quatre 
étapes principales :

1. Se préparer à la recherche 
d’emploi.

2. Offrir ses services.
3. Passer une entrevue et 

relancer l’employeur.
4. Faire l’évaluation et le 

suivi de ses démarches.

La préparation à la re-
cherche d’emploi demande de 
faire l’inventaire de ses com-
pétences et de les comparer 
aux besoins du marché. Elle 
exige enfin de se renseigner 
sur les stratégies à utiliser 
et de dresser l’inventaire des 
employeurs potentiels.

Offrir ses services né-
cessite une planification 
rigoureuse de chacune de ses 
activités de recherche.  Ainsi, 
rédiger un bon curriculum vi-
tae, de même qu’une lettre de 

présentation et/ou remplir un 
formulaire d’offre de service 
constituent l’essentiel de la 
deuxième étape du processus 
de recherche d’emploi.

Le  cand ida t  don t  l e 
curriculum vitae et la lettre 
de présentation répondent au 
profil de l’offre d’emploi est 
habituellement convoqué à 
une entrevue. Cette troisième 
étape permet de faire valoir 
ses compétences et de vérifier 
si l’emploi nous intéresse 
toujours.

À la suite d’une entrevue, 
si nous sommes vraiment 
intéressé par le poste, il 
s’avère intéressant de relancer 
la personne rencontrée en lui 
expédiant une lettre ou en 
l’appelant pour la remercier 
du temps qu’elle nous a 
accordé.

Bref, rechercher un em-
ploi implique un effort d’or-
ganisation et l’adoption d’une 
attitude positive, car il n’est 
pas rare que notre recherche 
d’emploi puisse s’étaler sur 
plusieurs mois!

Pour terminer,  i l  es t 
important de retenir que 
structurer ses démarches et 
en faire l’évaluation permet 
de s’améliorer et d’augmenter 
ses chances de trouver un 
emploi qui répondra à nos 
attentes et nos aspirations les 
plus profondes!

Au plaisir de vous repar-
ler le mois prochain!

France Gravelle
Conseillère en orientation 

scolaire et professionnelle

www.confianceensoi.ca

Pensée 
du mois

« Le succès n’est pas au bout

du chemin.  Il est dans ta

démarche même. »

François Garagnon

Le processus de recherche d’emploi

Émission de reçus pour f in de 
r e m b o u r s e m e n t  a u p r è s  d e s 
compagnies d’assurances couvrant 
les services d’un psychothérapeute 
et/ou d’un conseiller en orientation 
scolaire et professionnelle.

Enfant 
Adolescent 

Adulte
www.confianceensoi.ca
confianceensoi@sympatico.ca
Téléphone : (819) 568-5775

France Gravelle
Psychothérapeute
Conseillère en orientation/réorientation
scolaire et professionnelle
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À VENDRE

FOR SALE
BOIS DE CHAUFFAGE

100% Bois franc, très sec, 819 684-1558.

CLAVIER À VENDRE

Clavier électronique Casio CTK-541 avec support et 
banc. Excellent état. Pour plus d’info : 819 827-0391

Voiture à vendre

Doit vendre : Toyota Echo 2002 noire très propre et 
en excellente condition. Automatique, lecteur CD, ver-
rouillage des portes électriques. Un seul propriétaire.  
8,500 $. Pour information : 819 827-5368

Divers à vendre

Ensemble de salle à dîner en mélamine avec six 
chaises et extension, excellente condition. Photo dis-
ponible, 300 $. Poêle et réfrigérateur couleur amande 
à vendre ensemble, très bonne condition, 500 $. Cage 
pour chien en plastique rigide sur roue, 30 $. Support 
pour sommier et matelas, 30 $. Appelez Gabie au 
819 243-2288.

À vendre

Cuisinière électrique GE, blanche, surface en vitro-
céramique (Céran),  demande 500$, 819 827-1498

À LOUER

FOR RENT
Appartement à louer

4-1/2, libre immédiatement, plancher flottant salle 
à dîner et cuisine, non chauffé/éclairé, remise ext., 
prise laveuse-sécheuse, 2 stationnements, secteur 
tranquille. 819 827-3628.

OFFRES DE SERVICES

SERVICES OFFERED
Femme de ménage

Manon, disponible en tout temps à la semaine ou aux 
deux semaines, à votre choix. Polyvalente et possibi-
lité de bonus. Références sur demande. 819 827-3459 
ou 819 762-8314

Offre de services – Garderie

New bilingual home daycare in Cantley will likely 
received subsidized openings soon. For more info call 
Kristine 819 827-8652.

Garderie

Nouvelle garderie en milieu familial à Cantley.  Des 
places subventionnées seront bientôt disponibles. 
Pour de plus amples informations : Kristine 819 827-
8652.

Cours de musique à Cantley!

Piano, flpute à bec, théorie, solfège.
Professeure diplômée de l’université McGill (B. Mus.) 
et du conservatoire de la musique de Toronto (ARCT), 
sept ans d’expérience. Marie-Lynne Sauvé 819 827-
2657.

Réparation de vêtements

Ferais tout genre de réparation de vêtements, expé-
rience et bon prix. Lynne: 819 827-4540.

BJ Rénovations

Rénovations de tout genre, estimation gratuite, prix 
compétitif et satisfaction garantie, Jean-Guy 819 
827-4785

Petites annonces
 Want ads

Perdu

Nous avons perdu notre chat adoré 
dans le secteur de l’hôtel de ville.
Si vous avez des informations à son sujet 
veuillez communiquer avec nous au

  819 827-3949

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu  

pour faveur obtenue.
J.R.

Attention!
Gens d’affaires

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

Pour information, communi-
quez avec notre conseillère pu-
blicitaire, Jocelyne Dumont par 
courriel pub@echocantley.ca ou 
par téléphone au 819 827-2828 
au plus tard le 27 novembre.

ANNIVERSAIRE
Bonne Fête à Lou Lou que nous aimons beaucoup et dont 

l’anniversaire est le 8 novembre! Des enfants de la garderie 
et de leurs parents.  XXX

Un merci spécial à  
Nathalie Whissell et Mario Charron.

ANNIVERSAIRE 

Tu as enfin 39 ans! Que cette année t’apporte beaucoup de bonheur. 
Ne t’inquiète pas, tu n’as pas besoin de créme pour les rides encore.   

Marie-Cat.

EN SOUVENIR DE 
JOANIE CHARRON

Décédée le 25 octobre 2006.

Une rose s’est épanouie 
pour quelques jours; cette rose 
restera gravée dans nos coeurs 

pour toujours.
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Pour annoncer
Classifieds – details

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

Date de tombée : 
20 octobre
24 novembre

Price
Personnal: $ 5.00

Commercial : starting at $ 5.00

Deadline: 
November 24
January 19, 2007

Envoyez votre annonce/
Send your ad to :

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doivent 
être payées avant la parution.

All classified ads must be  
paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez un anniversaire 
à fêter durant le mois à venir, 
que ce soit un anniversaire de 
mariage ou de naissance, ou si 
vous êtes gagnants d’un événe-
ment sportif par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir de 
passer un message de félicitations 
gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an anniversary 
to celebrate during the coming 
month, a birthday or wedding an-
niversary or perhaps the winning 
of a sports event, the Echo of 
Cantley would be happy to offer 
congratulations in the paper free 
of charge.



159 900 $
NOUVEAU 

PRIX

NOUVEAU

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits

267, montée de la Source, Cantley 819 827-3778

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

819 827-0944     4 1 ,  c h e m i n  G r o u l x ,  C a n t l e y  Q C  J 8 V  3 M 6

L’esthétique
     une source de beauté

Esthéticienne, électrolyste et 
technicienne en massothérapie

Carine St-Amour
Propriétaire

Épilation à l’électricité (filaments jetables)
Épilation (cire tiède et chaude)
Facial
Maquillage
Massages (relaxation et thérapeutique)

Manucure, pédicure
Soins du corps (enveloppement, exfoliation, soin du dos)
Teinture des cils et sourcils

Certificats cadeaux      Reçus d’assurance en massothérapie

HORMETA
MEN

CANTLEY // VENDU

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié
Cell : 819-665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié
Cell : 819-665-2208

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LA VALEUR OPTIMALE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ ??? 

C’EST GRATUIT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT DE 
VOTRE PART!!! APPELEZ-NOUS! 

239 900 $

Maginfique 2 étages dans un secteur recherché 
boisé, construction 2006. Sous-sol fini avec walk-
out, cuisine et salle à manger très éclairée donnant 
sur un deck, armoires en p.v.c. Plancher de salon 
en merisier, salle de bain au  goût du jour. Près des 
écoles et à 10 min. de Hull. Voir maison360.com.

51 Seurat

249 900 $

Maison 1 1/2 étage en pleine nature, vue 3 saisons 
sur la rivière Gatineau et accès directement à partir 
du terrain. Secteur recherché de propriétés haut de 
gamme. Très éclairé, plafond cathédrale au salon 3 
c.c. climatisation centrale, échangeur d’air, foyer 
bis, 2 grands deck, garage. Voir maison360.com.

210 Chemin Fleming
Remarquable 2 étages sur terrain de 3 acres, 
construction 2005. Cuisine avec îlot et armoire 
abondante, dînette très éclairée. Espace de 
vie à aire ouverte et paliers, s/manger avec 
grande fenestration et plafond cathédral , 
vaste salon, s/bain principale avec douche 
céramique. Garage 30X38, plafond de 14 p. 
et plancher chauffant. Voir maison360.com.

Très beau 2 étages dans un quar-
tier recherché. Que du bois franc 
et de la céramique. 4c.c., 2 s-bain, 
sous-sol aménagé. Cour clôturée 
et terrain plat. Cuisine et plan-
chers rénovés en 2005. Faut voir.

12 Rue Centenaire

Félicitations et bienvenue à Cantley 
à  Stéphane Marier, Anik Cousineau 
et Lyna Martel et à Steve Beauchamp 
qui se sont joint à nous le 20 octobre.

56 Mont-Joel

349 900 $ CANTLEY

4.65 $ chaque 40 lbs (18,1kg)

Granules de bois franc 

CUBEX
wood pellets for stove

8 Rue de Matane
Coin de paradis, calme et retiré, entouré d’arbres 
majestueux, vous serez émervei l lé par ce 
magnifique terrain de presque 2 acres, à peine 
7 min. du pont Alonzo. L’immense cuisine est 
un lieu ensoleilllé ou vous aurez plaisir à pré-
parer vos repas. Plafonds 11’ à l’étage, escalier 
en bois franc, piste de ski de fond à proximité.

200 chemin Pink

Beau bungalow très propre sur un 
terrain boisé de plus d’un acre, dans 
un cul-de-sac. Solarium de 12 X8. 3c.c. 
Aucun tapis. Sous-sol avec sorti plein 
pied (walk-out). Voir maison360.com.

***********CANTLEY // NOUVEAU********** 269 900 $
CANTLEY

3 Rue Marsolais
Séduisante résidence de 1800pc. dans un sec-
teur de choix. Construction de qualité, bois 
franc et céramique dur 2 étages. Cuisine avec 
î lot  donnant  sur  sa l le  à  manger  et  bel le 
luminosité,  sa lon de bonnes dimensions. 
Garage isolé et à 10 min. de Hull. Walk-in 10X5. 

76 Chemin Lamoureux

198 900 $

Grande maison campagnarde au coeur du Mont-
Cascades oasis de paix et de nature. maison en 
pièce 5 cc., 2 s/bains, walk-out au s/sool. Accès 
résservé au résident de Mont-Cascades à 3 lacs 
(pêche, baignade, conservation) 27 km de sentier 
de nature et de ski de fond et beaucoup plus.

19 Rue de la Sierra-Nevada

CANTLEY CANTLEY CANTLEY 179 900 $

Superbe bungalow sur un rue en clus de sac 
avec logis u s-sol.  Presque complètement 
rénové au cours des dernières anées. 4 c.c. 2 
s-bains. Entrée séparée. Tr;s grand deck. Aucun 
voisin arrière. Voir intérieur sur maison360.com

4 Rue Hélie

CANTLEY

36 The ECHO of CANTLEY, November 2006


