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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 cad-
re du programme Soutien aux mé-
dias 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 num-
ber. Our policy is to publish every 
letter received, but we may edit for 
length and for libel, etc.

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, 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 bé-
névoles. 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 
4 septembre 2007
à 19 h

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
September 4, 2007

7:00 p.m.
Salle du conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal 
Building
8, chemin River Rd.

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

www.cantley.ca

Vous avez une nouvelle à nous communiquer 
ou vous voulez nous faire part de vos 

commentaires?

Communiquez avec Nathalie St-Laurent

au 819 827-2828  
ou par courriel à 

info@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

Phillipa Judd 
Traduction :   Andrée Gagnon

La séance du conseil municipal du 7 juillet 
dernier a débuté par les questions de monsieur 
Brian Jewitt, qui prétend que, depuis son arrivée 
à Cantley, il y a dix ans, il endure le bruit des 
véhicules de construction qui résonne jusque 
dans sa maison. Il s’agit en fait du signal sonore 
aigu et énervant des pelles mécaniques et des 
niveleuses qui se fait entendre à partir de 5 h 45 
jusqu’à 20 h 45, même les dimanches. 

« Pas une journée d’été ne passe sans qu’on 
entende cet incessant et pénétrant bip-bip-bip », 
a indiqué monsieur Jewitt. Puis, il a demandé 
s’il ne pourrait pas y avoir un règlement sur 
le bruit en vigueur les dimanches. Un peu plus 
tard, monsieur Jewitt a confié à L’Écho qu’il se 
sentait pris au piège. Choqué et insatisfait de 
l’inaction de la Municipalité, monsieur Jewitt 
s’est adressé au ministère des Transports, où on 
l’a informé que la question de la tranquillité des 
citoyens était du ressort de la Municipalité. 

Le maire Steve Harris a tenu ces propos 
en réponse aux doléances de monsieur Jewitt : 
« Nous hésitons à nous immiscer dans cette 
affaire, personne ne veut courir de risque. Nous 
n’avons reçu aucune autre plainte à cet égard, 
mais une pétition de nombreux citoyens nous 
fournirait certainement de quoi se mettre sous 
la dent ».  

Dans un autre ordre d’idées, la Municipalité 
lance un appel de soumissions auprès des archi-
tectes en vue de la réalisation d’une étude pré-
liminaire pour l’ajout de bâtiments municipaux 
et autres structures à l’hôtel de ville. 

Événement grandiose de la soirée de 
l’Halloween, le Village Fantôme de Cantley 
connaîtra des changements importants cette 
année. D’abord, le Club les Lions de Cantley se 
joint à la famille Rochefort pour l’organisation 
de la quinzième édition de cet événement haut 
en couleurs qui accueille chaque année plus 
de 3 000 visiteurs au centre de ski du Mont-
Cascades. Puis, grâce à la collaboration de la 
fameuse Maison hantée d’Hector de Gatineau, 
dont le nombre de visiteurs durant la période 
de l’Halloween dépasse les 20 000 depuis les 
six dernières années, les activités du Village 
Fantôme dureront  deux jours. Enfin, le Conseil 
accorde une somme de 8 500 $ pour la tenue de 
cet événement.

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE

no d’octobre 14 septembre October issue
no novembre 19 octobre November issue
no décembre  16 novembre December issue

Un citoyen mécontent
Affaires municipales

LETTRE OUVERTE

C’est avec fierté que j’ai constaté que 
les panneaux de signalisation des autoroutes 
principales de notre région contiennent les indi-
cations pour se rendre chez nous à Cantley.

À présent, les gens qui souhaitent profiter 
de nos attraits dans le domaine récréatif et 
touristique n’auront plus besoin d’une carte 
routière pour s’y rendre. Chapeau à notre 
conseil municipal qui a convaincu avec brio 
les autorités compétentes du ministère des 
Transports d’ajouter cet élément important.

OPEN LETTER

It is with great pride that I have noticed 
that the overhead panel signs on the main 
highways leading to our town now indicate the 
appropriate exit for Cantley.

The Municipality of Cantley’s name is now 
on Highway 50’s overhead panel signs.

Visitors and tourists will no longer require 
a map to see our beautiful tourist region.

I would like to sincerely commend the mu-
nicipal council for successfully convincing the 
appropriate officials of the Québec Department 
of Transport for this critical addition.

Léo N.J. Maisonneuve

NOUVELLE DE DERNIÈRE MINUTE
Notre collaboratrice et amie, Phillipa Judd, enceinte jusqu’aux 

oreilles, attend la naissance de son troisième enfant. D’ici à ce que vous 
lisez ces pages, la famille Judd aura acceuilli un aure petit ange pour 
égayer ses jours. Félicitations à la famille Judd!

BREAKING NEWS

Our collaborator and friend, Phillipa  Judd, is expecting to give birth 
to her third child, any minute now.  By the time you read this edition of 
the paper, the Judd family will be blessed with another addition to their 
little family. Congratulations to the Judds!
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Municipal Affairs

Truck Traffic Survey and  
Concerns Presented to Council 

Phillipa Judd

Council meeting July 7th opened with questions 
from resident Brian Jewitt.  According to Mr. Jewitt, 
over the last ten years since moving to Cantley, he has 
endured noise from construction vehicles noise reso-
nating in around his home.  Specifically, increasingly 
sharp, irritating beeps emanating from backhoes and 
graders, starting as early as 5:45 am and ceasing as 
late as 8:45 pm, even on Sundays.  

“There is never a day in the summer that is 
without the incessant and permeating BEEP, BEEP, 
BEEP” pointed out Jewitt, and questioned if there 
could be some kind of code for Sundays.  “I feel 
as if I am being besieged,” he added later when 
speaking with The Echo.  Piqued by the situation, 
and displeased with inaction from the municipality, 

Jewitt complained to the Ministry of Transport who 
informed him in a letter, that the municipality has 
the power of discretion to offer greater peace for its 
citizens on any given day.

In response to Mr. Jewitt’s complaints, Mayor 
Steve Harris commented; “We are really reluctant 
to mess with that (beeping), no one wants to run the 
risk.  We are not aware of any other complaints, if 
there were a petition signed by many other residents, 
then there would be something to work with”.

In other news, an invite for submissions goes out 
to architects for a contract to prepare a preliminary 
study on the possible addition of municipal buildings 
and different infrastructures to town hall.  

Phantom Village, Cantley’s Halloween highli-
ght, has some major changes in the works this year.  

Council approved funding for the event of $8500.  In 
its 15th year with regular attendance of 3000 or more, 
the Rochefort family will be joining forces with the 
Cantley Lions Club, working together to organize 
the highly successful event held at Mont Cascades 
Ski Resort.  Phantom Village will be extended to 
become a two-day event with collaboration from 
the famous Maison de Hector from Gatineau, which 
boasts more than 20,000 visitors on Halloween, in 
the past six years. 

Erratum

Dans l’article intitulé « Des artistes tout près de nous », paru dans l’édition du 
mois d’août, une erreur s’est glissée : deux des photographies des œuvres d’arts de 
Dominique Schoovaerts était mal positionnées (sens inverse).

LETTRE OUVERTE

Bravo pour l’excellent travail des collaborateurs de L’Écho. Le 
contenu du journal mensuel est diversifié et contient de très bons points 
et des sujets fort intéressants.

Beau travail.

J’étais, avec Steve Harris à l’époque, un membre fondateur de 
L’Écho, et jamais personne ne nous félicitait ou pire encore, personne ne 
disait merci. Je me souviens même très bien d’un type francophone, en 
1989, qui nous avait publiquement et ouvertement critiqués, après avoir 
compté le nombre d’articles dans chacune des langues.

À l’époque, les collaborateurs de L’Écho l’avaient invité à se joindre 
à notre équipe pour fournir un coup de main à la publication du journal 
communautaire.

Bravo encore et un gros merci.

OPEN LETTER

Bravo to the members of the Echo for their excellent work.  The 
content of the monthly paper is diversified and contains some very good 
points and very interesting subjects.   Good job.

I was a founding member of the Echo, along with Steve Harris, and 
remember that during this period, no one ever congratulated us or even 
said “Thanks”.  

I remember very well, in 1989, when one of our francophone readers 
publicly and openly criticized the paper, after having counted the number 
of French articles and the number of English articles.

At that time, we invited this person to join the Echo team and give 
us a hand with the publication of our community newspaper.  Shortly 
thereafter, the individual moved away from Cantley.

I would request that you publish this brief letter in the next edi-
tion.

Bravo again and a big thank-you.  

Léo N.J. Maisonneuve
Seul pompeur septique établi à Cantley

819

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  Courtier immobilier agréé  

225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

  Chez.Rose@videotron.ca

Agente remarquable,  
         résultats remarquables! 
Outstanding Agent,  
      Outstanding Results!

819-775-2007

ROSE M. DÉSILETS
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AU REVOIR ET MERCI

C’est avec un certain sentiment de tristesse 
que nous accueillons la nouvelle du départ de 
deux collaboratrices de longue date, Chantal 
Turcotte et Josée Mainville. Nous comprenons 
cependant qu’il ne leur est plus possible de pour-
suivre leur engagement envers L’Écho, compte 
tenu des nombreuses tâches qui en découlaient.  

Chantal a été notre rédactrice en chef, en 
plus d’écrire des chroniques où elle nous décrit 
avec brio son vécu dans un style teinté d’humour. 
Épouse, mère de deux jeunes enfants, et de 
nouveau fonctionnaire dans un emploi exigeant, 
après son congé de maternité, comment trouver 
du temps pour s’occuper d’un journal? Tout ça 
l’a amenée à remettre sa démission du poste de 
rédactrice en chef. Heureusement, elle continuera 
à faire partie du conseil d’administration de 
L’Écho, du moins jusqu’à l’assemblée générale 
annuelle.                    

Josée, quant à elle, a été la coordonnatrice, 
la graphiste, et j’en passe, de L’Écho, pendant 
plusieurs années, et tout ça avec une constance, 
un dévouement et un professionnalisme indé-
fectibles. Famille, travail, journal, il y avait un 
élément de trop dans son horaire très chargé.

Mesdames, au nom de tous les collaborateurs 
et des membres du conseil d’administration de 
L’Écho, je vous transmets nos plus profonds 
remerciements.

La relève est cependant là. Kristina Jensen, 
elle aussi une collaboratrice de longue date, 
dirigera dorénavant notre journal. Je me fais la 
porte-parole de toute l’équipe pour souhaiter la 
bienvenue à Kristina en tant que rédactrice en 
chef. Elle sera épaulée par Phillipa Judd, pour 
ce qui est de la révision finale des articles en 
anglais, et par moi-même, Louise Dion-Simard, 
en ce qui a trait à la révision finale des textes en 
français. 

De talentueuses personnes assurent aussi 
la relève dans les différentes tâches associées 
au journal, soit la coordination, la rédaction, la 
traduction, la révision, et autres. Notre équipe 
grossit et nous en sommes très heureux.

Longue vie à L’Écho.

Louise Dion-Simard au  
nom des collaborateurs et des membres du 

conseil d’administration de L’Écho.

GOOD BYE AND THANK YOU 

Louise Dion-Simard  
(on behalf of the collaborators and members of 

the Board of Directors of the Echo)

It is with sadness The Echo learned of 
the news of the departure of two of our long 
time collaborators, Chantal Turcotte and Josée 
Mainville. Involved with the paper for many 
years, both felt it was no longer possible for them 
to keep their commitments with The Echo, due 
to other demands on their time. 

Chantal has been our Editor in Chief, in 
addition to writing humorous articles about her 
life. A wife and mother of two young children, 
Chantal has returned to the workforce in the 
Public Service, after her maternity leave, in a de-
manding position, necessitating her resignation 
as Editor in Chief.  Fortunately, she will continue 
her volunteer involvement with our community 
newspaper as a member of the board of directors 
of The Echo at least until the board of director’s 
annual general meeting.

Josée has been the coordinator, graphic 
artist, mentor and much more for The Echo for 
many years. She worked with a constant passion, 
devotion and consistent professionalism. Josée 
also has been balancing the myriad of respon-
sibilities that come with a young family and a 
job.  Understandably, her heavy schedule left her 
little time to continue with her volunteer role at 
the Echo.  

On behalf of all the collaborators, and of all 
the members of the Board of Directors of The 
Echo, we would like to offer Chantal and Josée 
our deepest, heartfelt thanks.

The succession is now in place. Kristina 
Jensen, who has been a collaborator for a long 
time, will assume the role of Editor-in-Chief. 
She will be supported by Phillipa Judd, who has 
offered to serve as English Editor and by myself, 
Louise Dion-Simard, who in my role as French 
Editor will be responsible for the final editing of 
the French texts. 

The succession also includes the addition 
of other talented people, in different capacities 
associated with the paper, namely, for the coor-
dination, the writing, the translation, the editing 
etc. 

Our team is growing and we are very happy 
about it.

Long live The Echo!

Excavation / Terrassement 
Installation septique 

Rparation de fondation 
Cammionage / remplissage
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Par Nicolas Tremblay

Pour une septième année consécu-
tive, le couple formé de Suzanne Reid 
et Sylvain Croteau a invité parents 
et amis à contempler la beauté de la 
rivière Gatineau lors d’un événement 
sans prétention… 10 km à la nage entre 
Wakefield et le quai de leur demeure 
de Cantley.

« À la base, nous voulions, Sylvain 
et moi, organiser un événement amu-

sant pour faire découvrir la rivière 
Gatineau à notre entourage. Quand 
nous est venu l’idée des 10 km à la 
nage, nous avons déterminé à l’aide 
d’un GPS que le départ s’effectuerait 
au quai de Wakefield », mentionne 
Suzanne Reid.

La première fois en 2001, seule-
ment trois personnes avaient accom-
pagné notre couple dans cette épreuve 
d’endurance. Le 19 août dernier, 27 
courageux au total ont pris le départ. 

Même Fred, le chien des organisateurs, 
a parcouru la distance muni de son 
gilet de sauvetage. 

Pour assurer la sécurité des na-
geurs, des accompagnateurs les suivent 
en bateau avec, à leur bord, des vivres 
et des trousses de premiers soins. 
Dix-sept embarcations naviguaient sur 
la rivière Gatineau à cet effet en ce 
dimanche matin frisquet.  

Bien que le but de l’événement 
soit d’organiser une fête entre amis, 
il faut noter qu’il n’est pas sans 
danger. D’ailleurs, les organisateurs 
n’autorisent pas n’importe qui à faire 
le parcours à la nage.

« Mon mari et moi sommes des 
adeptes des triathlons Ironman, alors 
les participants sont des amis que nous 
côtoyons dans ce genre de compétitions 
et d’autres que nous savons en forme », 
assure Suzanne Reid. 

De fait, le triathlon Ironman repré-
sente le summum des épreuves d’endu-
rance. Le tout débute avec 3,8 km à la 
nage suivis de 180 km à bicyclette et 
se termine avec ni plus ni moins qu’un 
marathon de 42,2 km. 

La forme physique était donc de 
mise pour prendre part aux 10 km sépa-
rant Wakefield de Cantley. D’ailleurs, 
tous les participants ont mis entre deux 
et quatre heures pour atteindre le lieu 
d’arrivée où un traditionnel barbecue 
les attendait.

« C’est un événement à la bonne 
franquette où l’on veut que tout le 
monde s’amuse dans le décor magnifi-
que de la rivière Gatineau », mentionne 
Sylvain Croteau.

« Right To Play »
En plus de sensibiliser ses invités 

au charme du paysage, le couple Reid-
Croteau a profité de l’occasion pour 
joindre l’utile à l’agréable. Pour la pre-
mière fois cette année, on a demandé 
aux participants de verser un montant 
pour appuyer une œuvre caritative. Les 
athlètes qui s’occupent de la tenue de 
l’activité annuelle ont choisi « Right 
To Play », une organisation non gou-
vernementale humanitaire qui offre des 
programmes axés sur le sport et le jeu à 
des enfants défavorisés un peu partout 
dans le monde. 

On a amassé une somme d’environ 
200 $ pour venir en aide à ces jeunes.

BALADE DU DIMANCHE

Les nageurs et accompagnateurs au départ de l’épreuve au quai de Wakefield.
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L’ÉTRANGLEMENT
Le centre

Il appert, à cause des défis moraux contempo-
rains tels l’euthanasie, le suicide assisté, la recherche 
sur les cellules souches, la bioéthique, la guerre, le 
terrorisme […] que nous sommes en présence de 
questions en émergence. Le centre de l’éthique, de 
tout agir humain, pour juger de sa valeur, tâche de 
la conscience, doit être la personne humaine.

L’impératif catégorique 
L’impératif catégorique d’Emmanuel Kant me 

vient à l’esprit. Je le cite dans une traduction de 
Victor Delbos : «Agis de telle sorte  que tu traites 
l’humanité aussi bien dans ta personne que dans 
la personne  de tout autre toujours en même temps 
comme une fin, et jamais simplement comme un 
moyen.» (Fondements de la Métaphysique des 
mœurs. Paris, Delagrave, 1979, p.150)

L’étranglement
La voie de l’étranglement dans laquelle est 

engagée la réalité des soins et de la santé nous 
pousse à prêter une attention spéciale pour que la 
personne soit la norme suprême à laquelle nous 
jaugeons notre agir. 

Un prêtre marié, Jean Michon, relate sa réin-
sertion dans la vie profane. À un moment donné il 
décide de s’engager au niveau de l’éducation pour la 
santé et des soins. Il en dit : « Ce métier repose sur 
l’éthique, une dimension indispensable à la cons-
truction de notre société de demain. Il remet sans 
cesse la personne au centre de toutes nos actions de 
santé. L’éducateur pour la santé est le « liant » entre 
tous les métiers médicaux au service de la personne. 
Il apporte par son regard transversal un décloison-
nement entre les professionnels, les institutions. Il 
est, au cœur des dispositifs tels que la politique de 
la ville, l’aménagement du territoire, celui qui remet 
l’homme au centre…» (Philippe Brand. Des prêtres 
épousent leur humanité. 24 témoignages de prêtres 
mariés. (Paris, L’Hamarttan, 2007, p. 307). 

Dans un article percutant, le journaliste P. 
Foglia soulève des questions dramatiques lorsqu’il 
décrit, on peut dire d’une façon crue, le chemin 
qui mène à l’étouffement de la vie de qualité dans 
les centres d’hébergement. (La Presse. «La caméra 
pas cachée». Samedi 25 novembre 2006 p.1 et A8). 
Cela concerne aussi bien les résidant(e)s que tous 
les soignant(e)s. Mon expérience m’incite à étendre 
cette réflexion à certains secteurs des hôpitaux.

Les causes de cet étranglement sont multiples. 
Des changements dans le monde des soins et de 
la santé qui exigent chaque fois plus d’effort des 
soignant(e)s opèrent un mouvement du personnel. 
Les centres d’hébergement perdent ces personnes 
qui migrent vers les agences à cause de la lourdeur 
de la tâche. Le manque de personnel épuise les per-
sonnes qui restent. Le code d’éthique spécifie bien 
que l’on ne quitte pas son poste tant que la relève ne 
se présente pas. Le personnel est appelé à faire des 
heures supplémentaires, ce qui l’épuise à son tour 
physiquement et psychologiquement. On peut même 
l’obliger à faire des heures supplémentaires. Les 
familles deviennent plus conscientes de leurs droits 
et osent formuler des plaintes. La pression augmente 
chez le personnel présent à ce moment-là.

La personne et sa dignité
Dans son texte, Foglia propose un respect 

envers les résidant(e)s qui exige au moins une 
réflexion : « Lâchez-moi avec votre dignité. Est-il 
d’autre dignité, rendu là, que la mort? » (p. A8) 

Et quelle dignité pratiquer pour le personnel du 
centre?

Gustaaf Schoovaerts, 
Pofesseur honoraire, UQO,

« La direction de la St-Vincent-de-Paul de la paroisse Ste-Élisabeth désire vous 
informer qu’on a installé une deuxième boîte pour la collecte de vêtements 
au Dépanneur 307. La boîte sise sur le terrain de la Quincaillerie Pro, sur la 
Montée de la Source, est toujours à votre disposition pour recevoir vos dons.

Merci à tous nos généreux donateurs ».

“The board of directors of the St-Vincent-de-Paul of the St. Elisabeth parish 
wishes to inform you that a second box for the collection of clothing has 
been installed at the Depanneur 307. The container located on the premises 
of the Quincaillerie Pro, also located on Montee de la Source, is still at your 
disposal for your donations.

Thanks to all our generous donors.”
André Arcand

Président
St-Vincent-de-Paul Cantley

ST ANDREWS’ UNITED CHURCH
1140 Montée de la Source, Cantley

 
“Tradition is not what we come from; rather 

it is what we come to”
 
Services on the third Sunday of each 

month;
 
Sunday September 16 / Sunday October 

21
9:30 a.m. Children’s Sunday School
10:00 a.m. Church service

Lay-Minister Layton Peck 

Please join us, everyone is welcome!

For more information

Evelyn Hupe
819 459-1046
Sue Roth McClelland
819 827-0540

Vous êtes invités à

l’Assemblée générale spéciale
du journal L’Écho de Cantley
Le mardi 11 septembre 2007

à la Maison Hupé
611, Montée de la Source, Cantley

à 19 heures

Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée
2. Présentation des président et secrétaire de l’assemblée
3. Adoption de la liste des membres présents
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Élection des membres du conseil d’administration
6. Formation des sous-comités
7. Prochaine réunion régulière
8. Levée de l’assemblée
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Anne-Marie Hébert

Je ne pouvais pas concevoir de passer ma 
vie sans avoir à mes côtés cet ami des plus 
fidèles, un chien. Mais il fallait attendre le 
moment propice, quand les enfants seraient 
un peu moins exigeants. Et voilà que la petite 
dernière a 7 ans, c’est enfin le temps de pen-
ser à adopter un chien. Papa est quelque peu 
incertain quant à la pertinence de la décision, 
mais ces trois petits visages suppliants et celui 
beaucoup plus décidé de maman mettent fin 
rapidement à l’interrogation. 

Nous décidons que nous voulons un 
gros chien, de nature aimable et qui est déjà 
« propre ». Nous choisissons donc de rendre 
visite à la S.P.C.A. C’est un jeudi. Il y a une 
dizaine de chiens en cage, jappant l’un plus 
fort que l’autre pour attirer l’attention. Puis 
on aperçoit au fond d’une cage une belle 
grande chienne blonde assise calmement, 
attendant son tour pour se présenter de 
manière plus digne. Elle s’appelle Chanel, 
elle a un an, elle est dressée et propre. Nous 
la sortons de la cage et elle est folle de 
joie. C’est l’amour immédiat. Mais comme 
nous devons être à Montréal pour la fin de 
semaine, je décide d’attendre au lundi avant 
de passer à l’adoption. Je me dis que, si elle 
nous est destinée, elle saura nous attendre.

Le lundi, l’impatience règne dans la 
maison. J’ai un travail à terminer le matin 
et il est presque midi quand on arrive enfin 
à la S.P.C.A. Le préposé nous dit qu’il y 
a eu beaucoup d’adoptions pendant la fin 
de semaine. On s’empresse d’aller voir si 
Chanel est encore là. Eh oui, elle nous at-
tend, et de plus, c’est le seul chien qui reste! 
On a l’impression qu’elle s’est cachée en 
attendant notre retour. Mais on doit revenir 
après l’heure du dîner pour signer les pa-
piers. On en profite donc pour aller acheter 
de la bouffe, une laisse et toute la panoplie 
d’objets nécessaires pour accueillir un chien. 
À 13 h exactement, nous sommes de retour à 
la S.P.C.A. Le moteur de la voiture n’est pas 
encore éteint que les enfants sont déjà sortis, 
laisse en main, pour aller chercher Chanel. 

Un jeune couple, arrivé avant nous, discute 
devant la cage de Chanel, mais aussitôt que 
celle-ci nous aperçoit, elle se met à tourner 
en rond et à aboyer. Les enfants ouvrent sa 
cage, lui mettent la laisse au cou et sous 
le regard quelque peu incrédule du jeune 
couple, sortent gaiement de l’édifice, me 
laissant le soin d’expliquer la situation et de 
signer les papiers.

Chanel s’installe chez nous aisément 
et elle s’avère une vraie source de plaisir 
pour tous. Comme je travaille à la maison, 
elle s’attache rapidement à moi et me suit 
comme une ombre. Bien sûr, quelques 
souliers y ont passé dans les premières 
semaines, question de s’adapter. Pendant 
sept ans, elle a été ma compagne constante, 
l’amie qui voulait bien m’écouter pendant la 
journée alors que j’étais seule à la maison, 
celle qui m’accueillait à la porte avec tant de 
joie quand je rentrais, celle qui m’accompa-
gnait en promenade tôt le matin, avant que 
ne se réveille la maisonnée. Elle fait partie 
de la famille et nous remercie tous les jours 
de l’avoir sauvée.

Mais voilà, soudainement, elle n’est pas 
bien, elle saigne des gencives, elle a des 
ecchymoses partout. Un test de sang nous 
révèle que son système immunitaire est en 
train d’attaquer les plaquettes qui font coa-
guler le sang et qu’elle fait une hémorragie 
interne. On fait un traitement qui a pour but 
de ralentir son système immunitaire, mais en 
vain. Au début, elle semble aller mieux puis 
elle rechute et au bout de trois jours, son 
taux de globules rouges est tellement faible 
qu’elle a de la peine à marcher, manger et 
boire. De retour chez le vétérinaire, je dois 
prendre la triste décision d’avoir recours à 
l’euthanasie. Quel moment pénible!

Nous sommes tous tristes, surtout 
Picasso, une plus récente rescapée de la 
S.P.C.A. et l’ombre de Chanel. Maintenant, 
il nous reste les bons souvenirs de cette 
gentille et fidèle amie. Il y en aura sûrement 
d’autres, mais jamais une autre Chanel.

ADIEU À UNE AMIE FIDÈLE
Brèves nouvelles de la maison  
de jeunes La Baraque

Salut, je suis la nouvelle mascotte de la maison de jeunes La 
Baraque. J’aimerais bien te dire mon nom mais pour le moment, 
je n’en ai pas car j’attends que les jeunes m’en trouvent un. 

Cet été, j’peux dire que ça a pas mal bougé à La Baraque. 
C’est notamment à ce moment-là que j’ai vu le jour; il y a eu 
plein d’activités comme des ateliers d’argile, du bricolage, des 
répétitions de théâtre et de musique pour des spectacles qui ont 
eu lieu à la fête communautaire le 25 août. N’oublions pas non 
plus les collectes de fonds, réalisées lors du festival de soccer U8 
et lors de la fête du soccer, qui vont permettre à une bien belle 
bande de se payer un beau projet!!!

Vous savez quoi? Les jeunes de La Baraque ont même pensé 
me rendre réel pour participer à leurs activités. J’me trouve bien 
chanceux de faire partie des leurs, ils sont super cool!  Hier, j’ai 
surpris une discussion entre les animatrices qui étaient déjà en 
train de préparer plein d’activités pour l’automne. J’vous dis que 
ça va bouger pas mal dans la place.

Un projet environnement en septembre 
 « Zéro sac vert » 

J’ne sais pas si j’ai le droit de vous dévoiler ce qui se passera 
mais étant donné que vous êtes sûrement un de la bande qui 
fréquente déjà La Baraque ou un futur copain, je ne vais pas me 
gêner pour vous dire ce qu’ils sont en train de préparer. Il paraît 
qu’en septembre, La Baraque participera à l’activité de « La 
grande descente de la rivière Gatineau » à l’intérieur d’un 
grand projet d’environnement qui s’appellera « zéro sac vert ». 
Je sais que les jeunes travaillent déjà à élaborer leur projet et 
qu’ils cherchent d’autres jeunes intéressés à se joindre à eux. Ils 
ont aussi parlé d’ateliers de création d’art, de théâtre, de soirées 
de cinéma et de cours de soccer. Ah oui ! J’allais oublier le cours 
de gardiens avertis qui aura lieu en octobre et la préparation de 
la fête d’Halloween.

Ouais, ça bouge cette bande-là!  Je n’aurai vraiment pas le 
temps de m’ennuyer avec eux.  J’pense que j’vais leur offrir 
de devenir leur porte-parole et s’ils sont d’accord, chaque mois 
j’viendrais vous parler de ce que nous avons fait et des projets à 
venir.  Bonne idée, non? Alors, je vous laisse pis j’viens vous re-
donner des nouvelles le mois prochain. Bonne lecture la bande! 

Psst, viens nous voir au 881, montée de la Source. Le local 
est ouvert tous les soirs de la semaine de 18 h à 21 h. Tu peux 
aussi nous appeler au 819 827-5826.

LE BONHEUR DE LA SÉCURITÉ OU EN 
SÉCURITÉ 
DANS LE BONHEUR? … LÀ EST LA 
QUESTION

photo: Phillipa Judd

Rampes 
d’aluminium et 

balcons de fibre de 
verre
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C’est presque parti...
Joignez-vous au nouveau festival qui aura lieu le 29 septembre prochain 

pour aider à faire revivre une tradition peu connue de notre région.

L’équipe organisatrice est présentement à la recherche d’artistes qui 
pourraient amuser les petits et les grands sur le site du Festival au parc 
Mary-Anne Phillips.

L’équipe est également à la recherche de gens qui aimeraient exposer 
leurs produits artisanaux, culinaires ou autres et profiter de cette belle op-
portunité pour vendre leurs produits.

De plus, l’équipe est à la recherche de chansonniers/groupes qui aime-
raient profiter de la tenue de ce nouveau Festival pour faire connaître leurs 
talents lors du spectacle de la soirée. Nouvelle du jour : Martin Giroux sera 
des nôtres pour nous offrir quelques chansons de son répertoire au cours de 
la deuxième partie du spectacle.

Si vous êtes l’une de ces personnes (ou que vous connaissez des gens) qui 
aimeraient participer  bénévolement pour venir faire la fête avec nous soit :

* en animant diverses activités récréatives ou sportives pour les petits et 
les grands;

*  en faisant des démonstrations commerciales ou de talents spéciaux;
*  en vendant des produits artisanaux, culinaires ou autres (location d’es-

pace requis*);
*  en nous offrant des chansons et des pièces musicales pour égayer la 

population de l’Outaouais lors du spectacle de la soirée; 
Communiquez avec l’une des deux personnes suivantes :

Nathalie Bergeron : (613) 748-6963 ou nberg2004@hotmail.com

Michelle Lacroix : (819) 827-2741 ou michelle_lacroix@hotmail.com

* Location d’espace :
 Grandeur 10  X 10 : 100 $ (réservation requise) 

Grandeur 10 X 20 : 180 $ (réservation requise)
 50 % de réduction sur la location d’espace  

si confirmée avant le 7 septembre prochain

AVIS DE RECHERCHE

Salut c’est MAP.

Comment ça, t’es qui toi?

Hé oui, le terrain de soccer.

Il faut que je vous parle d’une ren-
contre. Il y a peu de temps, j’assistais à 
une réunion internationale de terrains de 
soccer. Il y en avait de toutes provenan-
ces, de toutes tailles, de toutes surfaces. 
Mais l’un d’entre eux a attiré mon 
attention. Il était petit, croche, avec des 
bosses. Il ressemblait plus à une route 
qu’à un terrain de soccer.

Il avait l’air triste, alors je suis 
allé jaser avec lui. Il était de la vieille 
Europe, un cousin français comme on 
dit. Lorsque je lui ai demandé ce qu’il 
faisait là, il m’a dit vouloir se rappeler 
le bon vieux temps. Celui où les jeunes 
du village venaient jouer sur son dos. 
Parce qu’ils n’avaient pas de terrain de 
gazon, ils l’utilisaient, lui, un bout de 
route pour taper le ballon. Même s’il 
était en forme de courbe, qu’il était doté 
de petits trottoirs et que sur son côté il 
y avait un abreuvoir pour les vaches. 
Les gamins utilisaient des cageots à 

fruits pour faire des buts. Un cageot 
renversé, point. Ah!, comme il y avait de 
l’ambiance! Un gars pour commenter les 
parties, un autre pour surveiller les autos 
qui arrivaient et interrompaient le match. 
La qualité du jeu était bonne. Il n’y avait 
pas d’espace, alors il faillait maîtriser la 
balle, faire des passes au millimètre. Ça 
courait, ça criait, ça riait, bref, c’était 
vivant. Du foot comme ils disent, ces 
gamins-là en mangeaient. Ils personni-
fiaient tel ou tel joueur, champion du 
jour, aujourd’hui héros pour toujours. 
Chaque jour de vacances, chaque fin de 
semaine, ils venaient jouer. Les parties 
finissaient lorsque le grand-père du coin 
lançait sa canne au milieu des joueurs, 
décrétant que c’était assez. Jusqu’au 
prochain match. 

Je lui ai demandé pourquoi il avait 
l’air si triste. Il m’a répondu que tout cela 
était fini. Que les gamins avaient grandi 
et l’avaient quitté. Et ironie du sort, l’un 
deux vit maintenant à Cantley.

Dites mes petits, vous ne me ferez 
pas le même coup? Vous ne me laisserez 
pas tomber pour aller ailleurs! Ou alors 
seulement pour aller fouler les pelouses 
des plus grands clubs du monde…

Lionel Reynard

Nostalgie
Depuis quelques années, le 

tirage et le souper remplacent le 
pique-nique annuel de la Paroisse, 
faute de bénévoles.  Les fonds de 
cet événement nous aident à entre-
tenir nos bâtiments.  On ne peut pas 
organiser des événements comme 
celui-là sans bénévoles.  Notre 
souper est entièrement préparé sur 
place par des bénévoles.

Il y a aussi nos commanditaires 
qu’on tient pour acquis très souvent 
je pense.  Ils sont là avec leur 
commerce, on demande et ils don-
nent.  Certains de ces commerçants 
commanditent l’événement depuis 
une dizaine d’années.  Sans eux il 
faudrait payer toutes les dépenses 
et on aurait beaucoup moins de 
succès avec nos levées de fonds.  
Je voudrais donc les remercier du 
fond du cœur au nom de la Paroisse 
Ste-Élisabeth.

Pauline Pilon

COMMANDITAIRES

Marcel Bonenfant, agent 
immobilier / Real Estate Agent

Municipalité de Cantley

Cantley Pizza

Toitures Marcel Raymond 
Roofing

Quincaillerie Cantley 
Hardware

Métro Limbour

A.S.J. Excavation

Techno Pieux

Robert Holmes Trucking

Interprovincial – Réparation 
d’appareils ménagers / Home 
appliance Services

Cyrville Chrysler

Tirage – Souper Paroisse Ste-Élisabeth

Le jardin

Dans le jardin des douces 
mémoires j’irai

Retrouver la lumière des jours 
oubliés,

Qui, disparue tout au fin fond 
de l’abysse,

Laissa la grande noirceur pour 
seule complice.

Je partirai en laissant tout 
derrière moi,

Je partirai pour ne plus savoir 
le pourquoi

Qui était inconnu autrefois. 
Ah! jeunesse!

Je voudrais bien te revoir jolie 
princesse.

Dans ta forêt, mes grands 
rêves je bâtissais;

Dans ton château, là-haut, je 
les réalisais.

Tu chantais pour moi de si 
belles mélodies;

Je vivais dans un beau monde 
de fantaisie.

Pour récupérer ces souvenirs 
oubliés,

Dans le jardin des douces 
mémoires j’irai.

Les chroniques de Caro 
Caroline Lefebvre
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INFO BIBLIO
À compter du 5 septembre 2007, nous retournons à l’horaire 
habituel.

 Lundi 16 h à 20 h 30
 Mercredi 14 h à 20 h 30
 Vendredi 16 h 30 à 20 h 30 
 Samedi 10 h à 16 h

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore visité « La 
bibliothèque municipale de Cantley », nous vous 
invitons à venir nous rencontrer. On y trouve une 
multitude de choses :albums, bandes dessinées, ro-
mans, documentaires, cassettes, disques compacts, 
vidéocassettes, DVD et périodiques.  Venez faire un 
tour!

À VOTRE AGENDA - TOURNÉE DES ARTISTES

Tournée d’ateliers d’artistes et artisans de Cantley, 
les 29 et 30 septembre, de 11 h à 17 h. Douze ar-
tistes de disciplines variées présentent leurs 
œuvres.

Pour plus d’informations, visiter le site web :  
www.artdelordinaire.com 

LUNETTE QUI AIMERAIT LIRE AUTRE CHOSE 
QU’UN COMPTOIR.

Un bon lecteur est sans doute à la recherche de 
ses lunettes. Nous en avons une paire qui attend 
d’être récupérée par son propriétaire.

NOUVEAUTÉS
Nessy Names #2 La terre sans mal 
Ma fille mon ange (DVD) 
Excusez-moi, mais votre vie attend 
/Auteur(s) : D’elles / Compositeur  
/ Artiste: DION CELINE (DC)

JEUNESSE
Collection: LE MONDE MERVEILLEUX 
D’ANOUCHKA

Harry Potter and the deathly hallows

Colonie perdue   
/Auteur(s): COLFER EOIN (Artemis Fowl)

À tous les étudiants : les employés de la 
bibliothèque peuvent vous aider dans vos 
travaux de recherche. Pour pouvoir répondre 
adéquatement à vos demandes, nous devons être 
prévoyants. Nous ne pourrons répondre à vos 
demandes dans un délai d’une journée avant la 
remise de vos travaux.

Nous souhaitons un bon retour en classe à tous 
les étudiants et étudiantes, et n’oubliez pas votre 
bibliothèque dans votre horaire.

Bibiane Rondeau, 
coordonnatrice

La fin de l’été est à nos portes, ce qui 
veut dire que le retour en classe approche. 
Les jeunes devront mettre de côté leur 
maillot de bain et reprendre leur sac à dos. 
Mais qu’ont donc fait les jeunes de leur 
été?

La CJS? Qu’est-ce que c’est?
En ce qui concerne une dizaine de jeunes 

de la municipalité, ils sont loin d’avoir chômé 
puisqu’ils ont pris part au projet CJS établi 
dans Cantley depuis déjà trois ans. Certains 
d’entre vous se demandent probablement ce 
que ça mange une CJS?  Tout d’abord, le 
sigle CJS signifie Coopérative jeunesse de 
services, et son but est de «favoriser chez 
les jeunes une prise de conscience de leurs 
capacités et de leur responsabilité collective 
afin de transformer leur milieu selon leurs 
besoins et leurs aspirations».  

Des gestionnaires en herbe!
Tout au long de l’été, le groupe de 

jeunes qui a formé la coopérative a eu la 
chance de vivre de multiples expériences 
de travail permettant à chacun d’enrichir 
son bagage de compétences. C’est vrai, qui 
d’entre nous peut dire qu’il a participé à 
un conseil d’administration, qu’il a pris des 
décisions pour sa propre entreprise, qu’il a 
participé activement à la vie communautaire 
de sa municipalité, et ce, entre l’âge de 12 
et 17 ans?  Nous sommes probablement peu 
nombreux à pouvoir répondre oui à chacune 
de ces affirmations. 

Des séances de formation telles que  
« Comment faire un CV » 

Mis à part l’aspect financier, la coo-
pérative permet aux jeunes de se faire de 
nouveaux amis, d’organiser et de participer 

à différentes activités, dont des séances de 
formation. Dernièrement, les jeunes ont eu 
la chance de participer à un atelier intitulé 
«Comment faire un CV», animé par une 
conseillère du Carrefour Jeunesse Emploi 
qui s’est déplacée pour outiller ces jeunes 
coopérants d’un savoir-faire supplémentaire. 
Il s’agit là d’un exemple parmi d’autres de 
ce qu’ils ont pu vivre pendant cette période 
estivale (formation en sécurité du travail, 
en gestion administrative, etc.)  D’ailleurs, 
les jeunes qualifie cette expérience d’enri-
chissante et sont unanimes pour dire qu’ils 
recommanderaient la CJS à leurs amis.  

Merci à la communauté!
En plus de l’engagement des jeunes, 

sans quoi le projet serait impossible, il est 
important de remercier tous les acteurs qui 
concourent au succès de cette expérience 
pour les jeunes de notre municipalité. (Les 
gens d’affaires de Cantley, le CLD des 
Collines, les parents des jeunes, la maison 
de jeunes La Baraque, les animateurs CJS, 
la clientèle de la CJS).

On continue en septembre!    
Pour conclure, contrairement à l’été, la 

CJS Express ne touche pas à sa fin. Elle reste 
présente au sein de la communauté de ma-
nière toujours aussi active, permettant ainsi 
aux jeunes de poursuivre cette expérience et 
de rendre service aux citoyens que ce soit 
pour la tonte de la pelouse en septembre ou 
le ramassage des feuilles lorsque l’automne 
pointera le bout de son nez. 

Pour plus d’informations, communiquez 
avec nous au 819 827-1054.  

LA CJS DE CANTLEY 
un lieu d’apprentissage  
pour nos adolescents

Chronique des arts

Le collage
Parfumer et colorer la vie ... Les trot-
toirs sont colorés en jaune citron, il y 
a aussi des voitures avec des zébrures 
et même des carrés, des poissons, des 
étoiles pour enjoliver le tout...

Talent en dessin ou pas, le collage est un 
merveilleux véhicule de création. Cela 
vous prend : 

1- Un support pour accueillir l’œuvre;
2 - De la patience;
3 - De la colle;
4 - Des ciseaux;
5 - Un grand sourire;
6 - Des mots d’encouragement;
7 - Des images en abondance,  

découpées à l’avance;
8 - Des tissus.

Le plus important à retenir est de per-
mettre à chacun d’explorer à sa guise 
afin de favoriser l’élan créatif. Le collage 
permet à l’enfant d’inventer un monde 
et de vivre une expérience tactile. Cela 
fait d’eux de futurs champions du crayon 
et des ciseaux (ils développent les 
muscles des mains et des doigts). C’est 
alors qu’ils vous demandent : Maman 
dessine-moi un insecte ou encore des-
sine-moi une voiture avec des zébrures. 
Enthousiasmés. Grâce à leur aide et 
aux images préalablement découpées, 
vous serez en mesure de satisfaire aux 
besoins créatifs de vos  enfants.

Qui sait si votre famille n’est pas l’inven-
trice du prochain jeu : colle, papier, 
ciseaux, grand sourire.

En toute inspiration,
Céline Leduc
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BILLET DE RÉFLEXION

DRÔLES D’INSECTES!

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Dans le contexte du problème de la pol-
lution de nos lacs par la prolifération de la 
cyanobactérie ou l’algue bleue, on rapportait, 
au bulletin de nouvelles de 13 h du 25 juillet 
à Radio-Canada, le déboisement quelque peu 
sauvage par les riverains du Lac St-Jean. Un 
maire indiquait pourtant qu’il existait des règle-
ments à ce sujet. J’ai pensé à une information 
obtenue au hasard d’une lecture. L’historien 

Yves Hébert  rapporte dans son livre pionnier, 
Une histoire de l’écologie au Québec. Les 
regards sur la nature des origines à nos jours. 
(Québec, Les Éditions du GID, 2006, 477 p.), 
des paroles inspiratrices : « Parlant avec ironie 
des ennemis du bois lors du congrès forestier 
de 1908, le père J.-C.-K. Laflamme mettra en 
garde contre les insectes suivants : Ignorentia 
vulgaris, Indifferentia communis et Influentia 
politica. Je traduis ces mots latins : l’ignorance 
générale, l’indifférence répandue et l’influence 
politique. Je risque une traduction orientée : 
l’ignorance crasse, l’indifférence généralisée 
et l’influenza politique. On peut affirmer avec 
certitude que ces trois insectes étranges ne sont 
pas éradiqués et pas seulement dans le domaine 
de l’environnement.

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

un atout majeur pour vos finances !

(819) 568-5368

Tai Chi & Qi Gong
Session d’automne 2007 : 1er octobre au 10 décembre (congé : 8 oct)
2007 fall session: October 1st  to December 10th (break : Oct 8th)

Endroit / Location
Centre culturel et communautaire de La Rose-des-Vents

Inscription par téléphone /
Registration by phone : 
Josée Mainville 
819 827-3949

Instructeur / Instructor : 
Kasia Skabas 819 827-2836
Description : Forme d’exercices chinois, pratiqués par les jeunes et les moins 
jeunes, qui favorisent la santé et le bien-être par l’action d’une respiration 
lente et de mouvements précis.
Description : Chinese form of exercise that can be practiced by young and 
old through slow breathing and precise movements which promotes health 
and well being.
Autres conditions : Minimum 10 – maximum 20 participants par groupe
Other conditions: Minimum 10 and maximum 20 participants per group

Jour :  Lundi ou/or Wednesday
Day: (bilingue/bilingual)

Heure :  19 h à 20 h 30
Time: 7 to 8:30 pm

Coût :  60 $
Fee:  $60

Tai Chi & Qi Gong

Certificat-cadeau disponible / Gift certificate available
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NOUVELLES DE LA PAROISSE

STE-ÉLISABETH DE CANTLEY

Gerry Burke

September finds us all returning 
from our summer holidays. Back to 
school for the children. A time to har-
vest what may remain in our gardens. 
And looking forward and planning for 
the fall season. Some of you may have 
been away, or some may be returning 
to church. Here are a few highlights 
of events for September at our church.

Item 1
In our church liturgical year we 

are continuing through “ordinary 
time” in our mass Celebrations. T h i s 
is the time outside of special times 
such as Advent, Christmas, Lent, and 
Easter.

Item 2

Cemetery Service:
The cemetery service is September 

16 at 3:00 p.m. in the cemetery, or in 
the event of rain, in the church, recep-
tion following.  It is a bilingual ser-
vice.  We remember all our deceased 
family members and friends and for 
those with family members who have 
passed away during the past year, we 
give them a votive candle to comme-
morate the passing of their loved one 
into the light of God’s presence.

Item 3

You are invited To celebrate
A Liturgy for the Anointing of 

the Sick

 In the context of the Mass
 On Friday, September 28, 2007
 At 7:30 p.m.
 At St. Elizabeth Parish
 47 Ste. Elisabeth Road, Cantley
 Presider:  Fr. Lomer J. Rooney, 

819-777-6931
Item 4

September 2007
A short story in a series on the 

road back to GOD!

There once was a man named 
Saul. He was a professional in his 
own right. Determined, hard working, 
self-motivated, and very good at his 
job. His job was in law enforcement. A 
bounty hunter you might say. Chasing 
after criminals. Saul always made sure 
he brought back the offenders and 
saw to it that they were punished for 
their acts. I heard about Saul and his 
job and was amazed at what he did. 
His dedication to it. I never thought 
that he would every switch jobs. As 
many times he followed his criminals 
through the justice system and in some 

cases would stand by to witness their 
execution.

All in a days work upholding the 
law! But one day something happened 
to him that changed his life from 
then on. Yes, it was drastic. It wasn’t 
like a quick way to loose weight diet 
plan, that really only lasts ‘til the next 
bag of chips. No, it wasn’t a woman 
either! In fact, he ended up quitting his 
profession and actually started helping 
the very criminals he once hunted. In 
fact, there was a period in which he 
was considered a criminal and even 
chased after by others. There is more 
to the story but we will get into that in 
later articles.

This article is meant to question 
your thoughts on what professionals, 
bounty hunters, and criminals have to 
do with God? Well there is a lot, but 
that also will come later.

Have you ever stopped to con-
sider where life’s roads all lead? 
Jokingly many will say: “just 6 feet 
underground”! Or others say: “to so-
mewhere where the sun doesn’t shine 
and the tax man can’t find me!”

This article and future articles are 
published in the hope that you might 

consider your own road back to God. 
What profession are you in?

Until next month, and more about 
Saul;

May God Bless!

Item 5
Mark your calendars! The parish 

supper will take place at the parish hall 
on Saturday, September 29th.  Supper 
will be served from 4 p.m. until 7:30 
p.m and will cost $8 per adult and $4 
per child 10 years and under.  The 
winners of the $1000, $600, $300 and 
$200 draw will be announced during 
this supper. Tickets for this draw can 
be purchased through Pauline Pilon 
819 827-2111 or Aline Tremblay 819 
827-2764 ($0.99 per ticket or 7 tickets 
for $4). Bring your family and friends 
for this major event and good cause.

A heartfelt thank you to Marcel 
Bonenfant - Real Estate Agent, 
Municipality of Cantley, Alimentation 
Limbour/Metro,  Cantley Pizza, 
Cantley Hardware, Marcel Raymond 
Roofing, A.S.J. Excavation, Techno 
P i eux ,   I n t e rp rov inc i a l  Home 
Appliance Service, Cyrville Chrysler 
and Robert Holmes Trucking, who 
are covering the costs of the draw and 
supper.

Par Brigitte Soroka

Chorale Ste-Élisabeth
La chorale de la paroisse Ste-
Élisabeth revient en pleine voix dès 
dimanche 9 septembre pour chanter 
à la messe de 10 h 30. 

Si vous aimez chanter alors pourquoi ne pas vous 
joindre à la chorale? Nos répétitions ont lieu tous 
les mercredis de 19 h 15 à 21 h 30 au jubé de l’église 
Ste-Élisabeth. Vous serez accueillis à bras ouverts. 
Allez hop! C’est le temps d’appeler Suzanne Steiner 
au 819 671-5785. 

MESSE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE POUR 
LES ENFANTS
Le comité de liturgie de l’église Ste-Élisabeth  
a préparé une messe toute spéciale pour les enfants 
du primaire qui aura lieu dimanche 16 septembre  
à 10 h 30. Apportez vos sacs d’école pour les 
faire bénir.

Si vous désirez vous engager au sein de votre 
paroisse, les membres du tout nouveau comité de 
liturgie vous invitent à vous joindre à eux en appe-
lant Ginette au 819 827-2004.

CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE 
Le dimanche 16 septembre à 15 h, il y aura une 
cérémonie bilingue au cimetière de l’église Ste-
Élisabeth pour commémorer nos défunts. 

ENRICHISSEMENT SPIRITUEL 
Tous les deux lundis de 19 h à 21 h à la sacristie 
de l’église Ste-Élisabeth, frère Jean-Paul Libersat 
o.m.i. anime une soirée enrichissante ouverte à tous 
pour découvrir les trésors précieux de la Bible. Pour 
y assister, vous n’avez qu’à apporter une bible. 

LITURGIE DES ENFANTS
Les liturgies pour enfants recommenceront très 
bientôt. Gardez l’œil ouvert car la date sera écrite 
dans le feuillet paroissial. Ces liturgies ont lieu tous 
les dimanches pendant la messe de 10 h 30 à l’église 
Ste-Élisabeth et permettent aux enfants de découvrir 
Jésus grâce au bricolage, au dessin et à la discussion. 

Si vous désirez vous joindre à l’équipe d’animation, 
vous êtes les bienvenus peu importe votre disponibi-
lité. Veuillez appeler Ginette au 819 827-2004.

SOUPER DE LA PAROISSE
Le souper de la paroisse Ste-Élisabeth aura lieu 
samedi 29 septembre ainsi que le tirage de 1000 $, 
600 $, 300 $ et 200 $. Les billets du tirage sont en 
vente soit après la messe du dimanche, ou auprès de 
Pauline Pilon au 819 827-2111 ou d’Aline Tremblay 
au 819 827-2764 (0,99 $ chacun, 7 pour 4 $). Le 
souper sera servi de 16 h à 19 h 30 au coût de 8 $ 
par adulte et 4 $ par enfant (10 ans et moins). Cet 
événement constitue la principale collecte de fonds 
de la paroisse. Ça nous fera plaisir d’accueillir vos 
familles et vos amis à la salle paroissiale. En soupant 

avec nous, sachez que vous contribuez à une bonne 
œuvre! 

Un merci plein de reconnaissance à Marcel 
Bonenfant - agent immobilier, Municipalité de 
Cantley, Alimentation Limbour/Métro, Pizza 
Cantley, Quincaillerie Cantley, Toitures Marcel 
Raymond, A.S.J. Excavation, Techno Pieux, 
Appareils électroménagers Interprovincial, Cyrville 
Chrysler et Robert Holmes Trucking, nos généreux 
commanditaires qui couvriront les frais associés au 
tirage et au souper! 

PARDON ET EUCHARISTIE
Il est encore temps d’inscrire votre enfant à 
la démarche de préparation des sacrements 
du pardon et de l’eucharistie 2007-2008 en 
téléphonant à Ginette au 819 827-2004. La 
démarche débutera en octobre 2007.
Date limite d’inscription : 28 septembre 2007

Si  vous  dés irez  vous  engager  au se in  de 
votre paroisse,  les  membres du tout  nou -
veau comité des sacrements vous invitent à 
vous joindre à eux en appelant Ginette au  
819 827-2004.

Ste Elisabeth’s Parish News
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Nous tenons à remercier toutes les familles 
de Cantley qui nous ont démontré leur confiance 
en inscrivant leurs enfants en si grand nombre 
au premier camp de jour YKO (Yoseikan Karaté 
Outaouais). 

Pour notre part, c’était une première expé-
rience, mémorable, selon les participants. Les 
enfants ont eu droit à près de trois heures par 
jour de séances de karaté et de prévention et 
à une multitude d’activités des plus diversi-
fiées (« scrapbooking », peinture, trampoline, 
baignade, accès à une structure gonflable, 
jeux...) avec des moniteurs expérimentés en 
après-midi.

La majorité des familles 
nous ont affirmé que notre camp 
de jour était le meilleur auquel 
ils avaient participé de leur vie. Il 
est donc certain qu’un deuxième 
camp aura lieu l’an prochain. 
Les informations paraîtront 
probablement dans L’Écho de 
Cantley vers le mois de mars 
2008. Faites vite, car plusieurs 
personnes ont déjà réservé leur 
place pour l’an prochain.

D’ici là, nous reverrons plusieurs de vos 
petites frimousses dès la première semaine de 
septembre, car la majorité des participants et 
participantes ont tellement aimé leur expérience 
au camp de jour qu’ils ont hâte de suivre les 
cours réguliers dès le retour en classe.

Journée portes ouvertes le dimanche 2 
septembre à 9 h. 

Inscriptions en tout temps à  
www.cardio-defense.com

Katherine Rivard

LE CAMP DE JOUR DE KARATÉ  YKO  
OBTIENT UN FRANC SUCCÈS

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 



L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2007 15

David Gomes

david.gomes@uqo.ca

Sécuri té  f inancière ,  sécuri té 
affective, sécurité familiale, sécurité 
routière, sécurité avant tout! Maudite 
sécurité! J’en ai ras le bol d’entendre 
tout le monde me parler de sécurité. 
Moi ce que je veux, c’est vivre, heureux 
préférablement, aimer ma femme, mes 
enfants, mon travail, ma famille, mes 
amis, mes loisirs, avoir du plaisir en 
aménageant mon terrain, en sortant 
les poubelles, en mangeant un bon 
« Häagen Dazs ». Le problème, c’est 
que je n’aime pas mon travail ni ma 
profession. Je suis comptable, et oui, 
un vrai comptable, sans les chaussettes 
brunes naturellement. Cependant, 
je respecte profondément ceux qui 
exercent cette profession par amour et 
passion. Ils sont plutôt rares mais bon! 
Comme tout être humain normal, vous 
allez me dire de changer de travail. 
Vous avez raison, mais c’est comme 
manger une nectarine au lieu d’une 
pêche, ça ne changera pas grand’chose, 

le fond demeure. Ce qu’il faut, je pense, 
c’est changer de profession, mais avec 
des obligations familiales et financières, 
laissez-moi vous dire que ce change-
ment n’est pas facile! Cela fait déjà six 
ans que je cogite sur le sujet. Maudite 
sécurité! 

Reste que depuis que j’ai ma 
maison, j’adore travailler à l’extérieur, 
planter des arbres, aménager des plates-
bandes, faire des feux (vous le savez 
déjà!), créer quelque chose qui me 
ressemble quoi. Comme on dit en bon 
français, « ça me fait triper ben raide ». 
J’ai donc décidé de devenir jardinier, 
à mon compte, pour passer plus de 
temps avec ma famille et être heu-
reux dans mon travail. Et puis, qu’en 
pensez-vous?  Vous êtes bien comme 
ma femme et mon père, de vrais con-
servateurs, de vrais comptables! Vous 
hésitez, vous me remettez en question, 
vous voyez ce que j’ai actuellement 
comme train de vie, comme dépense, 
comme vie tout court, et vous vous 
demandez ce que tout ça va devenir si 
je deviens un bon vieux jardinier. Je 

vous réponds donc que je deviendrais 
sûrement très pauvre, mais très riche 
en bonheur. Est-ce suffisant? Dans les 
circonstances actuelles (obligations 
financières, famille et ex-femme encore 
dans le portrait), la réponse est non. Or, 
je suis persuadé qu’il est possible que 
ces deux facteurs coexistent. De quelle 
façon? J’ai ma petite idée là-dessus. 
Une petite entreprise d’aménagement 
d’espaces verts à Cantley, c’est mon 
rêve, c’est ma vie. Mon frère a déjà 
un pied dans la boîte et cela pourrait 
faciliter le démarrage de celle-ci. Une 
affiliation avec lui serait encore mieux. 
Qui sait? Il n’est pas si différent de moi, 
ses études en aménagement paysager 
ont été précédées d’études supérieures 
en philosophie. Un beau mélange hein? 
Un comptable et un philosophe qui se 
recyclent en passionnés de l’aménage-
ment extérieur. Il ne me restera qu’à 
convaincre ma femme que l’idée est 
bonne, voire géniale. En attendant, j’ai 
le goût de brailler et crier : « Haaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… » (c’était 
mon cri primal). Maudite sécurité!

Ceci étant dit, gardez les oreilles 
grandes ouvertes, car vous entendrez 
peut-être un jour parler de nous. En 
attendant, vivez comme de vrais 
passionnés. Aimez-vous, jouissez de 
chaque moment avec votre progéniture, 
avec votre femme, votre mari. Vivez 
pleinement et amoureusement chaque 
minute qui passe avant qu’il soit trop 
tard et que la vie vous rattrape. Amusez-
vous au travail avec vos confrères et 
consoeurs. Faites votre travail dans la 
bonne humeur, dans la joie et gardez le 
sourire. La vie est courte, mais pleine 
de surprises.

Je vous laisse avec la citation du 
mois. Une citation pleine de naïveté, 
mais aussi pleine de vérité et de vie. 
Elle vient d’un jeune nommé William 
qui a commencé à jouer au soccer cette 
année : « Tu sais, David, j’aime pas ben 
ben ça le soccer. ». Rien à ajouter. 

Chronique de Gomes

Le bonheur de la sécurité ou en sécurité 
dans le bonheur? … là est la question

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

REPAS COMMUNAUTAIRE
Le dîner communautaire 

traditionnel du mois d’août du 
comité de jumelage de Cantley 
s’est déroulé le dimanche 19 août 
dernier.

Mme Suzanne  Brune t t e 
et M. Claude St-Cyr nous ont 
reçus  chez  eux à  par t i r  de  
11 h 30. Les dix-huit personnes 
présentes, seize adultes et deux 
enfants, ont profité d’un envi-
ronnement agréable, d’un temps 
splendide et de mets succulents.

Il était agréable de se 
rencontrer pour échanger 
des nouvelles. Outre nos 
hôtes, étaient présents : 

M. Robert Perreault;
Mme Louise Dion et  
 M. André Simard;
Mme Monique et  
 M. Gérard Bourgeois;
Mme Lise et  
 M. Richard Dompierre;

Mme Ginette et M. Serge Tessier;
Mme Joanne Dauphinais et  M. Philippe Joly;
Mme Marie-France Gagné et M. Philippe Lareau, 
leurs deux petits garçons et 
M. Gustaaf Schoovaerts.

Nous tenons à remercier Suzanne et Claude pour 
leur accueil et Louise pour la coordination ainsi 
que toutes les personnes présentes pour l’apport des 
boustifailles et pour la bonne humeur.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
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• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond 

propriétaire
623, Rte. 105, Chelsea, Qc

819 827-1427
1 800 914-1427

Service routier  

Ben inc.

photos : Phillipa Judd

FESTIVAL DES LUMIÈRES * LUMIÈRES FESTIVAL
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GASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould 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.

Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

Un super feu de joie au son des tam-tam et djembe 
pour retourner aux sources…

A bonfire to the sound of tom-tom drums 
& Djembe to get back to our roots...

Un super feu de joie au son des tam-tam et djembe 
pour retourner aux sources…

A bonfire to the sound of tom-tom drums 
& Djembe to get back to our roots...

�������
� � �
�
�

Profitez-en aussi pour venir découvrir 
le Festival des Récoltes de Wakefield à La Pêche du 28 au 30 septembre.

Also come out to discover the Wakefield Harvest Festival in La Pêche, September 28-29-30.

Joignez une équipe dynamique et devenez bénévoles pour la préparation 
du festival ou pour la journée. Info: guy rouleau 819-827-2741.

Nous remercions Bell et True Sport pour leur généreux don

           La famille, l  amis, l  couleurs d’automne, une d cente douce de 17km, imaginez…  

Imagine: Family, fr iends, Fall Rhapsody, a 17km run down a qui  river...

D cente de la rivière Gatineau entre La P he   Cantley  en embarcations non-mot orisé  - Venez d ouvrir l  s r s de la rivière.

               A trip down the Gatineau river in a non-mot orized watercraft  b ween La P he and Cantley . Come discover s r s of  the river.

Pour information 

et inscriptions

visitez notre site 

Web ou téléphonez 

au 819 827-2741

For information and 

registration visit our 

Web site or call 

819 827-2741

2
9

.0
9

.2
0

0
7

30 km de course excitante sur la rivière Gatineau
Exciting 30 km canoe race along the Gatineau River www.festival-rivieregatineau.ca  : :  www.gatineauriver-festival.ca

Départ/Departure: 
Plaque tournante du train à vapeur 

de Wakefield, La Pêche

Arrivée/Arrival :
La Grange, 80 ch. Summer, Cantley

Venez vivre le départ et l’arrivée aux 2 sites!
Come and see the start and finish at our 2 sites!

conception graphique :

Site officiel du Festival 
Official site for the Festival 

Parc Mary-Anne Phillips Park
Cantley

Un volet amateur pour 
la population qui veut tenter 

l’expérience (17 km). 

A beginners’ race for 
everyone looking for a unique 

experience (17 km).

Spectacle avec nos talents locaux
Local talents, get into the action!

ACTIVITÉS ET 
SPECTACLES POUR

TOUS!
SHOWS AND 

ACTIVITIES FOR 

EVERYONE!
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Wes Darou and  
Louise Laperrière

Autumn is approaching and the 
birds are beginning to flock. People 
have seen preparatory flocks of Robins, 
Starlings, Canada Geese and Grackles.

John and Aaron on Vigneault saw 
an interesting phenomenon. They wat-
ched an adult Chipping Sparrow feed a 
young Robin for a period of two weeks! 
Apparently, this is a fairly common 
event. We called the Canadian Museum 
of Nature we were told that they have 
many reports of this. If a parent of one 
species has no young or is still in the 
parenting cycle, it may feed a young 
bird of a different species that is doing 
its begging behaviour. This behavioral 
chain is deeply instinctual and consists 
of what is referred to as “signed sti-
muli” and “fixed action patterns”. This 
is also why Cowbirds are so successful 
at duping other species into feeding 
their young. The best case the Ministry 
employee gave us was a Cardinal seen 
feeding a goldfish!

Two different independent obser-
vers a few blocks from each other 
reported Peregrine Falcons, one chasing 
a Mourning Dove. According to the 
club, this is highly unusual. At this 
time of the year, Peregrine Falcons 

are usually only found in downtown 
Ottawa eating Pigeons. 

On August 2, Liette and André 
on Hermas-Poulin saw a Barred Owl 
perched about 20 feet from their deck. 
Kathryn has her Bluebirds back and 
she saw a Black and White Warbler, 
two Orioles feeding on bugs, Catbirds 
AND Blackbilled Cuckoos (mother 
and baby). She now finally knows 
which bird makes the funny call 
she hears all the time. Chris saw a 
Wood Thrush and a Red-eyed Vireo. 
Beyond that, there are all the usual 
birds for the season: Crows, Jays, 
Chickadees, Cardinals, Hummingbirds, 
Nuthatches, Goldfinches, Pigeons, 
Mourning Doves, Cedar Waxwings, 
the four Woodpeckers, Song Sparrows, 
Phoebes, Kingbirds, Purple Finches, 
various Warblers and so on. Some 
asked that we print the photo of the 
Cooper’s Hawk we saw eating a Pigeon 

on top of a hydro pole last month. So 
here it is. 

The next activity for the Club 
des Ornithologues will take place on 
September 8. It consists of a walk along 
the Ottawa River from Parc Brébeuf to 
the Champlain Bridge. You can expect 
to see lots of waterbirds and sparrows. 
For more details on Club activities, 
consult their Website: http://coo.qc.ca. 

This month, watch for the return of 
Juncos and White-crowned Sparrows, 
and of course flocks heading south. If 
you see any interesting birds, call us 
at 819-827-3076, mentioning the date, 
time and location of your observation. 
If you have trouble identifying the bird 
send us a photo if you can. 

Birds of Cantley

Observations

Wes Darou  
et Louise Laperrière

L’automne approche et les oiseaux 
commencent déjà à se regrouper. Nos 
collaborateurs cantléens ont mentionné 
avoir vu des rassemblements de merles, 
d’étourneaux, d’outardes et de quis-
cales bronzés.

John et Aaron sur Vigneault ont 
été témoins d’un phénomène inusité : 
ils ont pu observer un bruant familier 
donner la becquée à un jeune merle 
pendant deux semaines! Il s’agirait 
d’un comportement assez fréquent 
entre diverses espèces de même taille 
(ou presque…) selon l’expert du Musée 
canadien de la nature que nous avons 
consulté. Un oiseau adulte sans petits 
ou encore dans la période d’élevage des 
petits va facilement se mettre à nourrir 
le juvénile d’une autre espèce qui 
quémande de la nourriture. Un com-
portement très instinctif qui d’ailleurs 
explique pourquoi les vachers ont tant 
de succès à faire élever leurs progéni-

tures par d’autres espèces. Le cas le 
plus étrange que nous a cité l’expert est 
celui d’un cardinal qui nourrissait un 
poisson rouge habitué à se faire nourrir 
par les humains. Il s’amenait la bouche 
ouverte au bord de l’étang…

Deux observateurs non loin l’un 
de l’autre ont rapporté avoir vu des 
faucons pèlerins : deux juvéniles et un 
autre chassant une tourterelle triste. 
Aux dires des membres du club, ce 
serait très inhabituel car, dans la région, 
les seuls faucons pèlerins qu’on peut 
observer chassent les pigeons au centre-
ville d’Ottawa. 

Le 2 août, Liette et André sur 
Hermas-Poulin ont vu une chouette 
rayée venir se percher à environ six 
mètres de leur terrasse. Les merles 
bleus de Kathryn sont de retour. Elle 
a aussi vu une paruline noir et blanc, 
deux orioles du Nord gober des insectes 
et deux  coulicous à bec noir (un adulte, 
un juvénile). Elle saura désormais 
reconnaître cet oiseau qui chante inces-

samment chez elle. Chris a observé une 
grive des bois et un viréo aux yeux rou-
ges. La plupart ont rapporté les espèces 
habituelles en cette saison : corneilles, 
geais bleus, mésanges, sittelles, cardi-
naux, colibris, chardonnerets jaunes, pi-
geons, tourterelles, jaseurs d’Amérique, 
pics, bruants chanteurs, moucherolles 
phébi, tyrans tritri et parulines diverses. 
Certains plus chanceux ont vu des 
roselins pourprés et des moqueurs chat. 
Certains nous ont demandé de publier 
la photo de l’épervier de Cooper que 
nous avons vu en train de dépecer un 
pigeon sur le poteau électrique. Alors 
la voici. 

La prochaine activité aura lieu le 
8 septembre. Ce sera une marche le 
long de la rivière des Outaouais entre 
le parc Brébeuf et le pont Champlain 

pour observer les oiseaux aquatiques et 
les passereaux. Pour plus de détails sur 
les activités du Club, consultez le site 
Web : http://coo.qc.ca.  

Le mois de septembre marque 
le début de la période de migration. 
Surveillez, entre autres, l’arrivée des 
bruants à couronne blanche et des 
juncos. Si vous voyez d’autres oiseaux 
intéressants, n’hésitez pas à nous télé-
phoner au 819   827-3076 en prenant 
soin de bien noter la date, l’heure et 
l’endroit où l’oiseau a été observé ainsi 
que ses caractéristiques particulières. Si 
vous éprouvez de la difficulté à identi-
fier un oiseau, le mieux est de prendre 
une photo et nous l’envoyer.

 

Oiseaux de Cantley

Observations
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KARATE SHOTOKAN CANTLEY
Joël Deschênes 

Sensei, Karaté Shotokan Cantley 
karate.cantley@videotron.ca

Maintenant à sa huitième année 
d’existence, l’école de karaté Karaté 
Shotokan Cantley a toujours la mis-
sion d’enseigner le karaté traditionnel 
de style Shotokan. Ce style a été créé 
par O’Sensei Gishin Funakoshi au 
début du 20e siècle. Karaté Shotokan 
Cantley fait partie de l’Association 
des arts martiaux du Canada (AAMC), 
qui regroupe une douzaine de dojos de 
la région, en plus d’être reconnu par 
ISKA (International San Ten Karate 
Association) sous la direction de 
Hanshi Vincent Cruz et de O’Sensei 
Hidetaka Nishiyama.

Quatre instructeurs d’expérience 
sont à votre disposition. Il s’agit de 
Joël Deschênes, sensei, (nidan), Michel 
Chartrand, sampai, (nidan), Richard 
Phillips (shodan) et Robert St-Laurent 
(shodan).

La pratique du karaté est une 
excellente façon de se garder en bonne 
forme physique et mentale. La pratique 
du karaté est un excellent moyen de 
maintenir et de développer la souplesse, 
la rapidité, la force, l’équilibre, la 
coordination, la concentration, la res-
piration, la discipline et le respect, la 
confiance en soi, un mode de vie sain, 
une philosophie de vie, une approche 
holistique, la maîtrise du stress et une 
méthode d’auto-défense.

Au dojo, le karaté se pratique dans 
une atmosphère respectueuse, amicale 
et sécuritaire. Chaque élève évolue 

selon son rythme d’apprentissage et ses 
capacités et habiletés physiques.

L’école possède de nombreux 
instruments d’exercice de première 
qualité.

Karaté Shotokan Cantley offre 
des cours destinés à la famille, où 
parents et enfants peuvent participer 
ensemble à une activité. De plus, des 
cours pour adultes sont aussi offerts. 
L’horaire des cours est le suivant :

 École Ste-Élisabeth 
Mardi 19 h - 20 h (parents/enfants) ;

 20 h - 21 h (adultes) ;
 Salle paroissiale  

Jeudi 19 h-20 h (tous) ;
 École de la Rose-des-Vents 

Samedi 9 h 30-10 h 30 (avancés) ;  
10 h 30 - 11 h 30 (débutants).

En septembre, un nouveau cours 
sera offert aux adultes les mardis et 
jeudis matins de 9 h 30 à 11 h à la salle 
paroissiale (chemin Ste-Élisabeth). Ces 
cours s’adressent aux personnes retrai-
tées, aux travailleuses et travailleurs 
à la maison et aux mamans et papas 
en congé parental. Venez rencontrer 
l’instructeur le mardi 4 septembre à  
9 h 30 à la salle paroissiale. 

Pour mieux connaître la significa-
tion du karaté, il s’agit de venir faire 
un tour au dojo et  participer à quelques 
leçons gratuitement. Alors n’hésitez 
pas, présentez-vous à un des cours. 

Pour de plus amples informations, 
communiquez avec Michel Chartrand 
819-827-2451.

***
Now in its 8th year of existence, the 

school Karate Shotokan Cantley  still 
has as its primary goal the teaching of 
the traditional style of Shotokan karate. 
The style was created by O’Sensei 
Gishin Funakoshi at the beginning of 
the 20th century. Karate Shotokan 
Cantley is a member of the Canadian 
Martial Arts Association (CAMA) 
which includes a dozen dojos from 
the region and is also recognized by 
ISKA (International San Ten Karate 
Association) under Hanshi Vincent Cruz 
and O’Sensei Hidetaka Nishiyama.

Four qualified, experienced and 
bilingual instructors are available to 
teach and help you. They are : Joël 
Deschênes, sensei, (nidan), Michel 
Chartrand,sempai,(nidan), Richard 
Phillips (shodan), Robert St-Laurent 
(shodan). 

The practice of karate is an excel-
lent way to keep in shape physically 
and mentally. Practicing karate helps to 
maintain and develop : flexibility, ra-
pidity, strength, balance, coordination, 
concentration, breathing, discipline and 
respect, self-confidence, a healthy way 
of life, a philosophy of life, a hollistic 
approach, stress management and a 
self-defense method.

At the dojo, karate is practiced in 
a respectful, friendly and secure envi-

ronment. Each student learns at her/his 
own pace and physical capabilities. The 
school has modern and secure practice 
equipment.

Karate Shotokan Cantley offers 
courses aimed at families where parents 
and children can take part in an activity 
together. There are courses specifically 
for adults. The courses are held :

 Ste-Élisabeth School 
Tuesday 7:00-8:00 p.m. 
(parents/children) ;

 8:00-9:00 p.m. (adults), 
 Parish Hall 

Thursday 7:00-8:00 p.m. (all) ;
 Rose-des-Vents School 

Saturday 9:30-10:30 a.m. 
(advanced students) ;  
10:30-11:30 a.m. (beginners).

Starting in September, a new 
course will be offered on Tuesday and 
Thursday mornings from 9:30 to 11:00 
a. m. at the Parrish Hall. This course is 
for adults. Come and meet the instruc-
tor on Tuesday, September 4th at the 
Parish Hall at 9:30 a.m.

The best way to learn what is karate, 
is to come to the dojo and participate in 
a few classes, free of charge. So, do not 
hesitate, come see us during a class.

For more information, contact 
Michel Chartrand 819-827-2451.

Chronique Karaté / Karate Chronicle
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VIVE LA RENTRÉE SCOLAIRE…
Travaillant dans le milieu de l’éducation depuis 

plusieurs années, ma passion pour l’éducation 
est toujours à son maximum lors de la rentrée 
scolaire!

Nouvelles fournitures scolaires, nouveau 
matériel pédagogique, nouveaux guides, magie 
entourant chaque rentrée scolaire, tout cela fait 
partie de l’aspect positif du milieu scolaire!

Que nous soyons un enfant, un adolescent ou 
un adulte, chaque rentrée a son importance et son 
objectif à atteindre!

Vouloir réussir est la première condition pour 
mener ses études à terme. Certains élèves/étu-
diants atteignent les plus hauts sommets, d’autres 
réussissent leurs cours modestement et d’autres 
encore parviennent tout juste à obtenir la note de 
passage.

Qu’est-ce qui les distingue? Le fait d’être aux 
études, que ce soit à temps plein ou partiel, le soir 
ou le jour, en suivant un seul cours ou plusieurs, 
demande un investissement de temps et d’énergie. 
Parfois, c’est simplement l’intensité de l’effort qui 
fait la différence!

Dans les études, comme dans les autres domai-
nes de la vie, il faut faire continuellement des choix : 
étudier ou sortir, faire du ski ou rédiger un travail, 
regarder la télévision ou revoir ses notes, etc.

Toutefois, pour réussir ses études, il ne s’agit 
pas de concentrer tous ses efforts sur ses cours 
et de laisser tomber tous les autres aspects de sa 
vie. Il faut plutôt apprendre à organiser sa vie et 
ses activités de façon à remplir correctement ses 
obligations scolaires, tout en conservant le plaisir 
des relations avec les amis et la famille.

C’est pourquoi il importe de savoir bien plani-
fier son temps et ses activités!

Savoir utiliser des outils de planification est la 
première étape à franchir pour apprendre à gérer 
son temps. On s’y exerce pendant une période 
variant entre une à deux semaines. Il est habituel-
lement recommandé de le faire en deux semaines 
pour avoir un meilleur aperçu de son horaire.

La grille des horaires (heure par heure) repré-
sente le plan général de base de l’emploi de son 
temps. C’est un outil qui facilite grandement la 
gestion de son temps, surtout quand les journées 
sont bien remplies!

Bref, une plus grande efficacité dans vos études 
vous apportera de multiples avantages aussi bien 
dans la maîtrise des tâches à accomplir que dans 
votre capacité d’apprendre.

Mais la récompense la plus grande que vous 
puissiez obtenir est le plaisir d’apprendre de 
nouvelles choses, le plaisir d’apprendre tout sim-
plement, ainsi que le plaisir d’avoir du plaisir!

France Gravelle 
Psychothérapeute 

Conseillère en orientation scolaire  
et professionnelle

www.confianceensoi.ca 
819 568-5775

Pensée du mois

« On n’arrête jamais 
d’apprendre … »

« La beauté de la vie réside dans
le fait que nous n’arrêtons jamais 
d’apprendre.  La vie nous réserve 

toujours de nouvelles leçons.  Lorsqu’on 
est disposé à apprendre

de nouvelles choses, la vie est remplie et 
se transforme en une nouvelle aventure.  

On peut alors voir les choses sous 
une nouvelle lumière, améliorer nos 

capacités
et nos habiletés, obtenir de meilleurs 

résultats dans notre travail et
nos relations.

L’adaptation, l’apprentissage et
la réussite sont intimement liés.  

Lorsque je peux apprendre et
adopter de nouvelles approches,

je peux réussir.  Lorsque je demeure 
fermé, la vie se ferme à moi et j’éprouve 

de plus en plus de difficultés. »

MODUS VIVENDI

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

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

France Gravelle
Psychothérapeute
Conseillère en orientation/réorientation
scolaire et professionnelle
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Suzanne Legros

Rose M. Désilets est une agente 
immobilière affiliée à la compagnie RE/
MAX VISION (1990) Inc., depuis 2006.

Fonctionnaire à l’emploi du gou-
vernement fédéral pendant 20 ans, elle 
décide qu’un changement de carrière 
s’impose. Elle a beaucoup d’énergie et 
veut travailler auprès du public, mais à 
son compte. L’immobilier répond à tous 
ses critères.

Elle réussit le cours 
en immobilier offert 
au campus Louis-Riel, 
travaille chez RE/MAX 
Outaouais Centre Inc., 
et maintenant chez RE/
MAX VISION.

O r i g i n a i r e  d e 
Timmins, en Ontario, 
elle s’installe dans la 
région de la capitale na-
tionale et, depuis 2005, 
sur la rue de Portneuf à 
Cantley avec son fiancé 
Claude Cécire, un ami 
d’enfance : ils étaient 
au secondaire ensemble. 
Elle est mère d’un fils de 
14 ans, Sheldyn.

Madame Désilets 
offre un service bilingue, 
professionnel, intègre 
et des conseils pour 
avantager l’intérieur 
de votre propriété. Son 
adage est « Le succès 
est le produit de l’aspi-
ration, du désespoir, de 
la transpiration et de 
l’inspiration. » Ayant 

travaillé pendant plusieurs années à 
l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI), à la Chambre 
des Communes ainsi qu’au Sénat du 
Canada, elle apporte également une 
expérience de rapatriement aux diplo-
mates. Ceux-ci ont un délai souvent très 
court pour  rentrer au pays.  

Vous voulez acheter? Vous devez 
vendre? Madame Désilets est la per-
sonne à rencontrer.  Elle organisera une 

visite des lieux. Si vous êtes toujours 
intéressés, elle fera une analyse de 
marché basée sur la méthode des mai-
sons comparables dans votre secteur. 
Pour tous vos besoins, vous pouvez 
communiquer avec elle.

Merci de l’accueil madame Désilets.

*****

Rose M. Désilets is a real estate 
agent affiliated with RE/MAX VISION 
(1990) Inc. since 2006.

A public servant employed with the 
Federal Government for 20 years, she 
opted for a career change.  She has a 
lot of energy, enjoys working with the 
public, but wanted to be self-employed.  
Real estate met all of her criteria.

Mrs. Désilets successfully comple-
ted a real estate course offered at Louis-
Riel campus, worked for RE/MAX 
Outaouais Centre Inc. and is now with 
RE/MAX VISION.

Originally from Timmins, Ontario, 
she moved to the National Capital 
area and has lived on Portneuf Street, 
Cantley since 2005, with her childhood 
friend and fiancé Claude Cécire.  She 
also has a son Sheldyn, who is14 years 
old.

Mrs. Désilets offers a professional 
and bilingual service based on the 
highest degree of personal integrity.  
She also offers her talent and advice 

to better showcase the interior of  your 
home.  Her motto is “Success is the 
good fortune that comes from aspi-
ration, desperation, perspiration and 
inspiration.”

Having worked for many years 
with the Canadian International 
Development Agency (CIDA), the 
House of Commons and the Senate, 
she brings valuable experience in re-
patriating diplomats.  Delays are often 
very short before they must return to 
Canada.

You wish to buy?  Or are you 
selling?  Mrs. Désilets is the person to 
consult.  She will arrange for a visit of 
the premises.  If you are interested, she 
will be pleased to perform a market 
analysis based on the method of com-
paring houses in your area.  For all your 
needs, please contact her as follows:

ROSE M. DÉSILETS

RE/MAX VISION (1990) Inc.

Tél/Tel (819) 775-2007

Téléc/FAX (819) 827-6518

Chez.Rose@videotron.ca

Thank you for meeting with me 
Mrs. Désilets.

Rose M. Désilets

Photo : Suzanne Legros

Pour nous joindre : Claude Hébert 
819 827-0171
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NOTRE CAUSE CETTE ANNÉE

Les bénéfi ces du tournoi de golf de l’AGAC serviront à aider au démarrage 
de la Coopérative de soins santé de Cantley en contribuant à son fonds de 
roulement initial.

Le projet d’une coopérative de santé revêt un caractère capital pour la qualité 
de vie de la communauté de Cantley puisqu’il n’y a aucune clinique médicale à 
Cantley présentement et qu’une partie importante de la population de près de 
8 000 personnes n’a pas un médecin de famille. Ce projet de coopérative se veut 
un outil de prise en charge par la collectivité qui aura des incidences favorables 
à la venue d’autres services de proximité souhaités par la population.

Options qui s’offrent à vous:
- participer au tounoi
- participer au souper seulement
- commanditer un trou pour une bonne cause
- commanditer les trous avec jeux (3 et 10)
- commanditer à titre de commanditaire majeur
- commanditer à titre de commanditaires principaux

Joignez-vous à nous pour 
une journée de plaisir et de détente 

entre collègues et amis.

N’oublions pas les magnifi ques prix!

Le tournoi est ouvert à tous, 
n’hésitez pas à inviter les membres 

de votre famille et vos amis.

Dimanche, le 23 septembre 2007
Club de golf Mont-Cascades

915, chemin Mont-Cascades, Cantley (Québec) 
819 459-2980

Pour plus d’informations communiquez avec: 
Nathalie Blanchard 819 827-5553 ou 

Gilles Rochon 613 248-5650

Photo: Suzanne Legros

www.agac-cba.ca
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Chers concitoyennes, 
Chers concitoyens,

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de deux hommes 
d’affaires cantléens très connus, le 9 août dernier. Mario Payette, 40 ans, et 
Stéphane Brazeau, 33 ans, ont perdu la vie dans un accident de voiture. Tous 
deux pères de famille, ils laissent plusieurs proches dans le deuil. En mon 
nom personnel et au nom de la Municipalité, j’offre donc mes plus sincères 
condoléances aux familles des défunts.

Ce désolant accident m’amène à vous inciter à la prudence sur la route. 
L’environnement routier est imprévisible et parfois plus complexe que nous 
pouvons l’imaginer.

Subvention de 35 000 $ pour le pavage
À l’intérieur du programme d’aide à l’entretien du réseau routier, notre 

Municipalité a reçu une subvention de 35 000 $ de la députée de Gatineau, 
madame Stéphanie Vallée. Cette somme  servira à payer une partie du coût 
de pavage des rues Bouchette, Mont-Joël et du Commandeur. Par ailleurs, la 
députée a affirmé à la Municipalité faire tout en son pouvoir pour obtenir des 
sommes supplémentaires auprès de la ministre des Transports, madame Julie 
Boulet, pour la réalisation du projet de pavage de ces rues.

Une autre saison prometteuse s’annonce
La fin de l’été approche à grands pas, et oui déjà ! Compte tenu de cette 

constante activité municipale à Cantley, nous n’avons assurément pas eu le 
temps de nous ennuyer. En effet, la saison estivale a été riche en festivités 
de toutes sortes, telle qu’elle s’était annoncée. Toutes les activités se sont 
déroulées à merveille et les taux de participation ont dépassé nos espérances. 
Même la température était de la partie !

Très heureux du déroulement de l’été qui se termine bientôt, nous nous 
affairons à préparer la prochaine saison estivale. En effet, nous planifions 
l’aménagement d’un nouveau terrain de soccer sur le terrain de l’hôtel de ville. 
Le conseil municipal a approuvé l’aménagement d’un terrain à 11 joueurs 
d’une superficie de 60 X 90 pieds. 

Comme vous pouvez le constater, le prochain été s’annonce donc très 
prometteur et tout aussi enflammé que celui que nous venons de vivre.

En attendant de pouvoir profiter, entre autres, de cette nouvelle installation, 
je vous souhaite une excellente rentrée scolaire !

Dear fellow citizens:

It was with great sadness that we learned 
of the passing of two well-known Cantley 
businessmen on August 9. Mario Payette, 
40, and Stéphane Brazeau, 33, were killed in 
a car accident. Both were fathers and their 
loved ones are in mourning. Personally, and 
on behalf of the Municipality, I offer my 
sincerest condolences to their families.

After such a distressing accident, I would like to remind you to be very 
careful when driving. Road conditions are unpredictable and sometimes more 
complex than we can imagine.

$35,000 Grant for Paving
Our municipality has received a $35,000 grant from MLA Stéphanie 

Vallée under the road maintenance assistance program. This grant will cover 
part of the costs of paving Bouchette, Mont-Joël and Du Commandeur streets. 
Moreover, the MLA has told the Municipality she will do everything she can 
to obtain additional sums from the Minister of Transportation, Julie Boulet, 
for the project to pave these streets.

Another Promising Season in Sight
The end of summer is approaching already! Cantley’s non-stop municipal 

activities certainly kept us busy. In fact, this summer we benefited from a 
wealth of festivities of all kinds, as planned. All went smoothly and participa-
tion rates exceeded our expectations. Even the weather cooperated!

Now we are busy preparing for next summer. For example, we are plan-
ning a new soccer field next to the Municipal Hall. In fact, Municipal Council 
has approved the development of an 11-player field measuring 60 by 90 feet.

As you can see, next summer looks promising and as exciting as summer 
2007.

In the meantime, I wish you all the best back-to-school season!

Steve Harris,  
Maire de Cantley / Mayor of Cantley

MICHEL PELISSIER 
District des Monts 

819 827-1120

AIME SABOURIN 
District des Prés 

819 457-1008

SUZANNE PILON 
District de la Rive 

819 827-3980

VINCENT VEILLEUX 
District du Parc 

819 827-5430

MARC SAUMIER 
District des Érables 

819 827-0741

RENE MORIN 
District des Lacs 

819 827-6313

Nos conseillers t Our councillors
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...ça va pas la tête ?
Au contraire, ça va très bien. Mais sais-tu que 
rapporter pour recycler, ça peut servir à te 
couvrir la tête ?

Par exemple, on peut fabriquer des casquettes avec certains tissus contenant du plastique 
recyclé.
Les contenants de plastique consignés Québec que tu rapportes chez ton détaillant sont 
transformés en fibres qui entrent dans la fabrication d’objets que tu utilises chaque jour. 
Environ quatre bouteilles de deux litres servent à fabriquer une casquette comme la tienne.
Ça, c’est super !
Montre-nous ce que tu as sous la casquette. Rapporte pour qu’on recycle ! Tu 
y gagnes tous les jours.

PROJET D’INTERNET HAUTE VITESSE
AU MONT-CASCADES
Les choses se  
compliquent

HIGH-SPEED INTERNET PROJECT
IN MONT-CASCADES
Things are Becoming 
Complicated

Depuis la parution du dernier 
article dans L’Écho de Cantley, les 
choses semblent vouloir se com-
pliquer et prennent des allures 
de course à obstacles dans le 
dossier d’Internet haute vitesse.  

Tout semblait aller comme 
sur des roulettes jusqu’à ce que 
nous demandions l’approbation 
de notre règlement d’emprunt 
au contentieux du ministère 
des Affaires municipales et 
des régions. L’article 90 de la  
Loi sur les compétences municipales 
prévoit qu’une municipalité 
peut  a ider  f inancièrement 
a u  d é p l a c e m e n t  o u  à 
l’enfouissement de tout réseau 
de télécommunications ou de 
distribution d’énergie, ainsi qu’à 
l’installation de matériel devant 
servir à cette distribution. Notre 
réseau étant aérien et non 
enfoui, cela nous disqualifie et 

engendre automatiquement un 
refus de la part du Ministère. 

Pour le moment, la réali-
sation du projet par voie de 
règlement d’emprunt est sujette 
à de sérieux contretemps. Nous 
étudions la possibilité d’entre-
prendre certaines démarches, 
pol i t iques  ou autres , nous 
permettant de résoudre le pro-
blème. S’il nous est impossible 
de surmonter cette difficulté, 
nous devrons adopter un plan B.

D’ici là, le travail se poursuit 
et vous serez avisés de l’évolu-
tion du dossier.

Pour toute information, 
vous pouvez communiquer avec 
Jean-Pierre Gascon, membre du 
sous-comité haute vitesse, au  
819 827-1963 ou par courriel à 
l’adresse  jgascon@sympatico.ca 

Since my last article in the 
Echo of Cantley, things are get-
ting complex and are beginning 
to look like a hurdle race concer-
ning high-speed internet. 

Everything was on track 
until the legal department at the 
Ministry of “Affaires municipales 
et des régions” was asked to 
approve our borrowing bylaw.  
Article 90 of the Municipal 
Powers Act (2005 Chapter 6) 
makes provisions so that a 
municipality can help financially 
for the moving or burying of all 
telecommunication or power 
distribution networks. Our 
network, being aerial rather than 
underground, disqualifies us and 
causes an automatic  refusal 
from the Ministry.

For the time being, achieve-
ment of the project by way of a 
borrowing by-law is in jeopardy.  
We are looking at different 
measures, political or other, that 
could help us solve the problem.  
In the impossibility of finding a 
solution to that specific situation 
we will have to proceed with a 
plan B.

We’ll keep working hard, and 
rest assured that I will keep you 
informed of all new develop-
ments.

L’équipe de la municipalité  
de Cantley s’agrandit encore !

Une nouvelle employée s’est jointe 
à l’équipe de la Municipalité depuis 
la mi-juillet. Madame Mélanie 
Vigneault a été embauchée à titre 
de commis bibliothécaire à temps 
partiel.

Résidante de l’Outaouais depuis sa 
tendre enfance, Mélanie travaille auprès 
des enfants depuis l’âge de 10 ans. Sa 
carrière a débuté lorsqu’elle gardait des 
enfants du voisinage les fins de semaine 
et durant la saison estivale. L’animation 

et les activités pour enfants lui sont donc très familières.

Mélanie a aussi travaillé huit ans à la bibliothèque publique 
d’Ottawa dans la section « références et périodiques » où elle y 
a jumelé travail et études. Elle est en effet titulaire d’un diplôme 
d’études collégiales (DEC) en travail social. Elle a travaillé dans le 
domaine du travail social comme auxiliaire à domicile au sein de 
la même famille pendant près de 13 ans.

Bienvenue parmi nous Mélanie !

RAPPEL DE TAXES MUNICIPALES
Nous invitons les citoyens à prendre note que 

l’échéance du 3e versement de taxes municipales est fixée 
au 7 septembre prochain.

Tous ceux et celles, qui n’auraient pas reçu leur compte 
de taxes pour l’année 2007, sont donc priés de commu-
niquer avec le Service de taxation de la municipalité de 
Cantley afin d’en obtenir une copie, et ainsi éviter des frais 
supplémentaires.

TAX REMINDER 

We invite all citizens to note that the 3rd installment for 
municipal taxes will be due on September 7th, 2007.

To the citizens who did not receive their municipal tax 
bill for 2007, please contact the Cantley Taxation Service 
so we can send you a copy and avoid extra charges.
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AVIS PUBLIC
REQUÊTES DE DÉROGATION MINEURE 

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05

AVIS  est donné par le soussigné, Directeur général de la Municipalité 
de Cantley, que lors de la session régulière du conseil municipal, qui sera 
tenue le 4 septembre 2007, à 19 h à la salle du Conseil située au 8, chemin 
River, Cantley, le Conseil doit statuer sur les requêtes de dérogation mineure 
suivantes :

1) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la 
construction d’un garage détaché avec une marge de recul arrière minimale 
de 6,0 mètres, et ce, en dérogation à l’article 7.8.2 de ce règlement.

Identification du site concerné : Lot 2 620 341
51, rue Renoir
Requérant : Monsieur Alec Pinard

2) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la 
construction d’un garage détaché avec une marge de recul arrière minimale 
de 6,0 mètres, et ce, en dérogation aux articles 7.8.2 et 7.4 de ce règlement.

Identification du site concerné : Lot 27A-27, rang 6, canton de Templeton
793, montée Saint-Amour
Requérant : Monsieur Serge Dubois

Toute personne qui veut se prononcer sur ces requêtes de dérogation 
mineure peut le faire, soit par écrit à l’attention du Directeur général avant 
le jour de la séance, ou lors de la session régulière du conseil du 4 septembre 
à 19 h.  Pour toutes informations additionnelles, s’adresser à l’hôtel de ville 
au 8, chemin River, téléphone 819 827-3434 ou www.cantley.ca.

Donné à Cantley, ce 10e jour du mois d’août de l’an deux mille sept.

Jacques Leblond 
Directeur général

Le présent avis a été affiché aux endroits désignés par le conseil munici-
pal ainsi que sur le site Internet de la municipalité le 10 août 2007.

Veuillez prendre note que les 
heures d’ouverture des bureaux 
municipaux changeront à comp-
ter du 4 septembre prochain. 
La période estivale étant ter-
minée, les heures d’ouverture 
seront du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 16 h 30.

Au plaisir de vous accueillir!

Please note that the munici-
pal office’s business hours will 
be changing as of September 
4th with the end of the summer 
period. The offices will be open 
from Monday to Friday, from  
8:30 a.m. to 4:30 p.m.

We look forward to serving you!

Heures d’ouverture de la mairie Town Hall  Hours

Fin de la période estivale 
End of  Summer

 
Installation de dos d’âne, pour votre 

sécurité et celle de vos enfants

La vitesse sur nos chemins est une triste réalité de la 
société actuelle. Dans le but d’enrayer cette vitesse 
excessive aux abords des endroits souvent fréquentés 
par les citoyens, particulièrement par nos enfants, le 
Service des travaux publics a récemment procédé à 
l’installation de dos d’âne. Plus communément appelés  
« speed bump », ces bosses transversales forcent les 
automobilistes à ralentir. Quelques panneaux d’arrêts 
obligatoires supplémentaires ont aussi été ajoutés pour 
sécuriser les lieux, surtout en bordure des parcs et des 
espaces verts. Ces travaux étant effectués de façon 
expérimentale, le Conseil pourrait demander au Service 
des travaux publics d’en installer quelques autres.
Ces dos d’âne ont été installés à plusieurs endroits 
stratégiques de la municipalité :
- chemin Summer (terrain de soccer)
- chemin Denis (intersection Beaumont)
- chemin Lamoureux
- chemin Crémazie (intersection Rimouski)
- rue Fleming (parc Hamilton)

INFO 
TRAVAUX
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À noter : la date limite des inscriptions aux 
cours offerts par la municipalité de Cantley a 
été repoussée au 10 septembre 2007. 

I N S C R I V E Z - V O U S  E N  G R A N D 
NOMBRE!

Please note: The final date for registration 
for all courses offered by the Municipality of 
Cantley has been changed to September 10th, 
2007. 

PLEASE SIGN UP IN LARGE NUMBERS!

Bulletin des loisirs et de la culture :

Nouveau mode d’inscription
Dans le but de donner la chance à plus de citoyens de 
s’inscrire aux activités offertes par la Municipalité, le Service 
des loisirs et de la culture a changé son mode d’inscription. 
En effet, celles-ci se feront dorénavant par courrier. Les gens 
intéressés pourront donc remplir le formulaire d’inscription 
inséré à la fin du bulletin, y joindre le paiement nécessaire 
et l’envoyer par la poste ou le déposer à la mairie (dans la 
boîte de retour des livres de la bibliothèque) avant le 10 
septembre.

* À noter : ce mode d’inscription ne s’applique qu’aux activités 
identifiées par le logo de Cantley. Les inscriptions aux activités 
offertes par des entreprises privées, des organismes ou autres, 
se feront selon le mode indiqué dans leur annonce.

Recreation and culture bulletin:

New Registration Process
To allow more residents to register for activities organized by 
the Municipality, the Recreation and Culture Department has 
changed the registration process. Registration will now take 
place by mail. Those interested can fill out the registration 
form, found at the end of the Bulletin, enclose the applicable 
payment, and mail it, or deliver it, in person to the Town Hall 
(in the library’s book return box) by September 10th.

*Note: This registration process applies only to activities 
bearing the Cantley logo. To register for activities offered 
by private companies, organizations or other bodies, 
please refer to the registration process described in their 
advertisement.

La municipalité de Cantley possède un règlement 
particulièrement étoffé en ce qui a trait à la question 
des chiens sur son territoire. Et, bien au-delà du fait qu’il 
soit évidemment strictement interdit de laisser un chien 
en liberté hors des limites du bâtiment, du logement 
ou du terrain de son gardien (sous-article 7.1), d’autres 
extraits du règlement traitent des aboiements et du 
fait qu’un chien puisse préjudicier à la qualité de vie 
des citoyens. À cet égard, le premier alinéa de l’article 
7.12 précise que « Le fait, pour un chien, d’aboyer ou de 
hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d’être 
un ennui pour une ou plusieurs personnes (...) » rend le 
gardien passible de peines relativement sévères. En effet, 
ces amendes peuvent se chiffrer entre 200 $ et 1 000 $.

On reçoit régulièrement à l’Hôtel de Ville des plaintes 
concernant des comportements de chiens qui influent 
sur la qualité de vie des citoyens. Toutefois, depuis 
quelques semaines, nous constatons que le secteur com-
pris entre les rues Clermont, Taché et Boisé-des-Mûriers 
doit faire l’objet d’une attention plus particulière de la 
part de la Sécurité publique et de la S.P.C.A. Il en va de 
même pour le secteur compris entre la montée de la 
Source, les rues Bouchette et du Commandeur.

Nous suggérons aux propriétaires des « toutous » 
d’apporter une attention particulière à leurs animaux 
afin qu’ils ne deviennent pas des sujets de discorde entre 
voisins. 

LA PROBLÉMATIQUE 
DES CHIENS SUR LE TERRITOIRE MUNICIPAL

The Municipality of Cantley has a particularly detailed by-law concerning 
dogs on its territory. In addition to the fact that the by-law strictly prohibits 
letting a dog roam free outside of the owner’s building, dwelling or property 
(subsection 7.1), other parts of the by-law deal with barking and a dog’s poten-
tially detrimental effect on other residents’ quality of life. Incidentally, the first 
paragraph of section 7.12 stipulates that “If a dog barks or howls in such a way as 
to disturb the peace and quiet and becomes a nuisance to one or more people, 
the owner is liable to quite severe fines, ranging from $200 to $1,000.”

The Municipality regularly receives complaints regarding dog behaviour that 
negatively affects the quality of life of others. However, in the past few weeks, 
we have found that the area between Clermont, Taché and Boisé-des-Muriers 
streets requires special attention from Public Security and the SPCA. The same 
is true of the area defined between Montée de la Source, Bouchette and Du 
Commandeur streets.

We suggest that dog owners pay special attention to their pets so that they 
do not become the source of discord between neighbours.

THE ISSUE OF DOGS  
ON THE MUNICIPALITY’S TERRITORY
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Muni-sondage
Que penser iez -vous  s i  l a 
Municipalité nommait l’hôtel de 
ville la « Maison des Bâtisseurs 
» en l’honneur des fondateurs 
de Cantley, des nombreux 
bénévoles et gens d’affaires de 
notre communauté ?

 Très bonne idée

 Bonne idée

 Mauvaise idée

Votre suggestion : 

__________________________

Les résultats seront publiés 
sur notre site Internet et dans 
le prochain numéro de l’Écho de 
Cantley

Faites-nous parvenir votre 
réponse par télécopieur au 819 
827-4328, par courriel à muni-
cipalite@cantley.ca ou par la 
poste : 

Service des communications
Municipalité de Cantley
8, chemin River
Cantley (QC) J8V 2Z9

Municipoll
W h a t  w o u l d  y o u  t h i n k 
i f  t h e  M u n i c i p a l i t y  n a -
m e d  t h e  T o w n  H a l l  
“Maison des Bâtisseurs” in 
honour of founders of Cantley, 
vo l u n t e e r s  a n d  b u s i n e s s 
people of our community?

  Very good idea

 Good idea

  Bad idea

Your suggestion: 

__________________________

Results will be published on 
our Web site and in the next 
Echo of Cantley.

Send your response by fax 
at 819 827-4328, by email at 
municipalite@cantley.ca or by 
mail:   

Communications Department
Municipality of Cantley
8, River road
Cantley (QC) J8V 2Z9

NOUVEAU SYSTÈME
T É L É P H O N I Q U E 

À LA MUNICIPALITÉ
Depuis le 17 août dernier, la municipalité de Cantley s’est 

dotée d’un nouveau système de téléphonie IP. Ce système permettra, 
entre autres, aux citoyens d’être dirigés vers la personne qui saura 
répondre à leurs questions ou qui sera en mesure de les aider à 
résoudre leurs problèmes sans l’aide de la réceptionniste. De plus, 
cet outil sera en service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, permettant 
ainsi aux citoyens de laisser un message téléphonique à la personne 
ou au service désiré, chaque employé municipal possédant sa propre 
boîte vocale. Vous trouverez ci-dessous le menu de la boîte vocale.

Bienvenue à la Municipalité de Cantley.

To continue in English press 9.

Pour toute urgence, veuillez raccrocher et composer le 911.

À tout moment, vous pouvez composer le numéro de poste de la personne 
que vous désirez joindre.

Veuillez prendre note que nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
8h à 16 h.

Pour le Service des travaux publics, faites le 1
Choisissez l’une des cinq options suivantes :

* Pour la voirie, le déneigement, la cueillette des ordures, les parcs, 
l’entretien des chemins, des fossés et des infrastructures, faites le 1

* Pour joindre le secrétariat ou pour formuler une plainte, faites le 2
* Pour joindre la direction ou formuler une plainte, faites le 3
* Si vous êtes un fournisseur, faites le 4
* Pour toute urgence, raccrochez et composez le 819 778-9182

Pour le Service de l’urbanisme, les permis et l’environnement, faites le 2
Choisissez l’une des six options suivantes :

* Pour les permis de construction, les certificats d’autorisation ou tout 
renseignement sur la règlementation,  faites le 1

* Pour les permis de brûlage, faites le 2
* Pour les installations septiques et les puits, faites le 3
* Pour formuler une plainte, faites le 4 
* Pour obtenir un bac de recyclage supplémentaire ou pour les questions 
relatives aux matières recyclables, faites le 6 

Pour la Bibliothèque municipale, faites le 3
Choisissez l’une des trois options suivantes :

* Pour connaître les heures d’ouverture de la bibliothèque munici-
pale, faites le 1  

* Pour connaître les activités de la bibliothèque, faites le 2
* Pour joindre la bibliothèque, faites le 3

Pour le Service des loisirs et de la culture, faites le 4
Choisissez l’une des trois options suivantes :

* Pour les activités sportives et culturelles, ainsi que les événements 
spéciaux, faites le 1

* Pour connaître l’état des patinoires, faites le 2 
* Pour toute autre information relative aux loisirs et à la culture, faites le 3

Pour le Service des finances, faites le 5
Choisissez l’une des trois options suivantes :

* Pour la taxation, faites le 1
* Pour les comptes payables, faites le 2
* Pour toute autre information relative au Service des finances, faites le 3

Pour le Service d’incendie et les premiers répondants,  
faites le 6
  
Pour le Service de développement économique, faites le 7 

Pour le Maire, la Direction Générale ou l’agent de communication, faites le 8
Choisissez l’une des 3 options suivantes :

* Pour joindre le maire et la direction générale, faites le 1 
* Pour joindre notre agent de communication, faites le 2 
* Pour les ressources humaines ou pour offrir vos services, faites le 3

Finalement, si vous désirez parler à nos réceptionnistes, faites le 0

Pour obtenir nos coordonnées, veuillez consulter notre site Internet au www.
cantley.ca

Pour retourner au menu principal, faite l’étoile

NEW PHONE SYSTEM  
AT THE MUNICIPALITY OFFICES

Since August 17th, the offices of Municipality of Cantley 
have a new telephone system that directs you, the caller, 
to the appropriate service to assist you, without requiring 
the help of the receptionist. As well, this system operates 
24/7, thus allowing you to leave a message for the person 
or service you are seeking at any time. We hope this new 
system will be much more convenient for callers and be more 
efficient for the Municipality, as well as being less costly for 
you, the taxpayers.

Welcome to the Municipality of Cantley.

For an emergency, please hang up and dial 911.

At any time, you may enter the extension number of the person you 
wish to reach.

Please note that our offices are open Monday to Friday, from 8 a.m. 
to 4 p.m.

For the Public Works Department, press 1
Choose one of the following 5 options:

* For road works, snow removal, garbage removal, parks, or main-
tenance of roads, ditches and infrastructures, press 1

 * To reach reception or file a complaint, press 2
 * To contact management or file a complaint, press 3
 * If you are a supplier, press 4
 * For an emergency, please hang up and dial  
  819 778-9182 

 
For the Urban Planning and Environment Department as well as 
permits, press 2
Choose one of the following 6 options:

* For building permits, certificates of authorization or any inquiries 
regarding by-laws, press 1

* For burning permits, press 2
* For septic installations and wells, press 3
* To file a complaint, press 4
* To obtain an extra recycling bin, press 5, or for questions about 
recyclable materials, press 6

For the Municipal Library, press 3
Choose one of the following 3 options:

* For Municipal Library hours, press 1
* For information about library activities, press 2
* To reach the library, press 3

For the   and Culture Department, press 4
Choose one of the following 3 options:

* For sports and cultural activities, as well as special events, press 1
* For the condition of skating rinks, press 2
* For any other inquiries about recreation and culture, press 3

For the Finance Department, press 5
Choose one of the following 3 options:

* For taxes, press 1
* For accounts payable, press 2
* For any other inquiries regarding the Finance Department, press 
3

For the Fire and First Response Department, press 6

For the Economic Development Department, press 7

For the Mayor, the Town Manager’s office or the Communcations 
Officer, press 8
Choose one of the following 3 options:

* To reach the Mayor or the Town Manager’s office, press 1
* To reach our Communications Officer, press 2
* For human resources or to apply for a job, press 3

Finally, if you wish to speak to a receptionist, press 0

To obtain contact information, please consult our 
Web site at www.cantley.ca

To return to the main menu, press star
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ORTHOTHÉRAPIE

Pourquoi boire de l’eau?
Le corps est composé de 60 % à 70 % d’eau, 

selon la morphologie.

Après l’oxygène, l’eau est l’élément le plus 
important pour la vie. L’eau : 

- maintient le volume de sang et de liquide lym-
phatique; 

- fournit la salive qui permet d’avaler les ali-
ments; 

- sert de lubrifiant pour les articulations et les 
yeux; 

- maintient la température du corps; 
-  permet les réactions chimiques dans les cellu-

les; 
- permet l’absorption et le transport des nutri-

ments ingérés; 
- permet l’activité neurologique du cerveau; 
- assure l’hydratation de la peau; 
-  élimine les déchets de la digestion et des divers 

processus métaboliques.

La déshydratation entraîne des problèmes de 
santé. Le corps perd plus d’un litre par jour d’eau 
corporelle par l’urine et la même quantité à travers 
la sueur, les selles et la respiration (comme le ré-
vèle la buée sur un miroir placé près de la bouche). 
Ces pertes d’eau doivent être remplacées.

Quelle quantité d’eau boire?
Dans un climat tempéré, une personne de taille 

moyenne dépense plus de deux litres d’eau corpo-
relle par jour. Mais la dépense est plus importante :

- par temps chaud; 
- en fonction du degré d’activité physique; 
- pendant l’allaitement; 
- pendant la maladie. 

Chaque personne possède donc des besoins en 
eau qui lui sont propres compte tenu de sa taille, du 
climat où elle vit et de son mode de vie. Pour éva-
luer ces besoins, la Clinique Mayo, aux États-Unis, 
propose trois approches qui tiennent compte du fait 
que notre alimentation fournit aussi de l’eau surtout 
avec les fruits et les légumes qui, pour plusieurs, 
sont composés de plus de 80 % d’eau.

Le remplacement. Évaluer la quantité d’urine 
excrétée par jour (un litre et demi environ chez un 
adulte) et ajouter un litre d’eau corporelle dépensée 
pour le métabolisme (personne moyennement 
active). La perte est de deux litres et demi. Comme 
l’alimentation fournit en moyenne 20 % de nos 
besoins en eau, il reste deux litres à récupérer. On 
la trouve dans les bouillons, boissons chaudes ou 
froides, et, évidemment, dans l’eau potable. 

Chaque personne possède donc des besoins en 
eau qui lui sont propres compte tenu de sa taille, du 
climat où elle vit et de son mode de vie. Pour éva-
luer ces besoins, la Clinique Mayo, aux États-Unis, 
propose trois approches qui tiennent compte du fait 
que notre alimentation fournit aussi de l’eau surtout 
avec les fruits et les légumes qui, pour plusieurs, 
sont composés de plus de 80 % d’eau.

Le remplacement. Évaluer 
la quantité d’urine excrétée par 
jour (un litre et demi environ 
chez un adulte) et ajouter un 
litre d’eau corporelle dépensée 
pour le métabolisme (personne 
moyennement active). La perte 
est de deux litres et demi. 

Comme l’alimentation fournit en moyenne 20 % de 
nos besoins en eau, il reste deux litres à récupérer. 
On la trouve dans les bouillons, boissons chaudes 
ou froides, et, évidemment, dans l’eau potable. 

Les huit verres d’eau. 
Bien que cette recomman-
dation souvent formulée ne 
soit pas basée sur des don-
nées scientifiques précises, 
elle sert de barème. Il serait 
plus juste de dire huit verres 
de liquide car les liquides 
autres que l’eau contribuent 
à l’apport total en eau.

La recommandation 
nutritionnelle. Aux États-Unis, l’Institute of 
Medecine recommande aux hommes de boire quo-
tidiennement deux litres de boisson et aux femmes, 
deux litres et demi.

Pour sa part, la nutritionniste Hélène Baribeau 
formule ainsi ses recommandations à ses clients : 
«À quelqu’un qui ne fait pas d’exercices, hommes 
et femmes, je suggère de boire de six à huit tasses 
d’eau, soit de un et demi à deux litres. Les gens qui 
ne mangent pas beaucoup de fruits et légumes de-
vraient en consommer deux litres. Quant aux gens 
qui font de l’entraînement intensif qui provoque la 
sudation, je dis de prendre un litre supplémentaire 
pour une heure d’exercice.»

Quand boire?
 «Il ne faut pas se 

fier au signal de la soif 
pour se décider à boire, 
dit Hélène Baribeau. 
Quand on est actif, on 
a le temps de perdre 
beaucoup d’eau avant de 
la ressentir. Il faut donc 
prendre l’habitude de 
boire tout au long de la 
journée.»

Pour commentaires ou questions vous pouvez 
me joindre au 819 790-0190.

www.francoiselavigne.ca 
Françoise Lavigne 

Orthothérapeute, Cantley
(613) 868.1230

www.maisonmag.com
Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

 
École de conduite d’autos et de camions

Maintenant deux adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3Tél : 819-772-0268 
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3 Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

La seule école recommandée 
CAA-Québec en 

Outaouais

CELL.: (819) 664-5281

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz  
 

la couche lavable  
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca  ou  www.ecosimple.ca 
(819) 827-4365
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OÙ IL Y A DE LA FUMÉE, IL Y A DES POMPIERS!
WHERE THERE IS SMOKE, THERE’S FIREFIGHTERS

FUTUR POMPIER 
FUTURE FIREFIGHTER

UN GROS MERCI À NOS POMPIER 
A BIG THANKS TO OUR FIREFIGHTERS

Les pompiers sont « en feu » au fer à cheval 
Smokin’ hot at horseshoes

Photos: Kristina Jensen
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There are many reasons to buy local produce.  
You will benefit directly and immediately if you eat 
fruits and vegetables grown locally.  The food from 
your local farmer will be fresh, inexpensive, will taste 
better and will be more beneficial to your body.

Produce grown nearby is fresh.  The local farmer 
will pick up ripe fruits and vegetables from the field.  
He will deliver them within a couple of hours or the 
next day to the market.

Produce that ends up on the supermarket shelf 
often spends days in transport, or at the distribution 

centre.  It has to be harvested green.  If it were picked 
up ripe, by the time it arrives on the store shelf it 
would often be rotten. 

Fresh produce is not only more flavorful and 
tastier, but it is also more nutritious.  For example, 
the amount of vitamin C in a plant, fruit or vegeta-
ble depends on how fresh it is and whether it was 
allowed to ripen in the field.  The fresher the plant, 
the higher its vitamin C content.  If your favorite 
vegetable waits for you on the supermarket shelf 
for a week until you buy it, it will loose part of its 

vitamin C content.  If the fruit was picked up 
green, it never had the chance to develop high 
levels of vitamin C.

The local produce at this time of year is 
abundant and inexpensive.  If you go to the 
local vegetable stand or farmer’s market the 
prices will be comparable or often much lower 
then at your favorite supermarket.  When 
you buy locally, you will be supporting your 
neighboring farmer, eating tastier food, con-
tributing to the health of the environment by 
reducing transportation and giving your body 
more nutrients.

Kasia Skabas, n.d. B.A.
If you have any questions or comments 
please call me at 819 827 2836.

Health Naturally

BUY FRESH,  
BUY LOCAL

Kasia Skabas, n.d. B.A

HOW TO READ A STOCK QUOTE
Radek Skabas

Those who invest into stocks directly (as 
opposed to investing through mutual funds, hedge 
funds, exchange-traded funds, etc.), can retrieve 
a lot of information from a stock quote.  This 
information is time sensitive and gives the investor 
a glimpse into supply and demand for the stock.  
However, quotes obtained free through the Internet 
are usually delayed by some 15-20 minutes.  Most 
on-line brokerages offer real-time quotes but you 
need to be a customer with an active account to get 
that.  Even so, the quotes will usually not update 
automatically.  In other words, if you let the quote 
sit on you screen for 5 minutes, it will become 5 
minutes out of date.  Streaming quotes (updated 
automatically) are available, but usually at extra 
cost.

Below is an example of a basic quote for 
Bombardier class B shares:

BBD.B - bid 5.28, bid size 19, ask 5.30, ask 
size 257, last 5.28, change -0.20, volume 
10,747,076.

This tells us that at the moment the highest 
price potential buyers are offering for the stock 
is $5.28 and the lowest price potential sellers are 
asking is $5.30.  The last actual transaction took 

place at $5.28.  To a potential buyer, this indicates 
that he can buy right away as many as 25,700 
shares for $5.30 (shares in this price range trade in 
board lots of 100 so 257-board lots means 25,700 
shares).  A potential seller can see right away that 
he can sell 1,900 shares at $5.28.  However, what 
if he has more, say 10,000 shares, to sell and wants 
to get rid of them right now?  The basic quote does 
not show how many buyers are offering less than 
the current highest bidders are.  This information 
is known as “market depth”.  It will show bids and 
sizing below the highest bid – how many shares 
can be sold at $5.27, $5.26, $5.25, etc.  This is very 
useful information to someone having many shares 
to sell.  Of course, the same applies to asking prices

The quote tells us that the stock went down 
compared to yesterday’s closing price by $0.20 (so 
yesterday it must have closed at $5.48).  In addi-
tion, the total number of shares that changed hands 
so far that day was 10,747,076 shares.  Volume is 
an important part of the overall picture – it tells 
you how much interest there is in the stock and 
how much liquidity the stock has – an important 
consideration when the time comes to sell.

This article is not intended to offer advice, but to inform 
and educate.  With any comments, please contact the 
author at:  radek@istar.ca.

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 
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 plupart 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

60, DE GUI, Cantley. Victorienne, 2650pc de lumière sise 
sur terrain d’une acre très privée/boisée, entièrement 
aménagée. P/uni, B/franc partout, plafonds de 9p lisses, 
loft au-dessus du garage, s-s « walk-out » peut-être 
transformé en l/parental, foyer Napoléon, garage, remise 
16x16 plancher béton, pavé jusqu’à la maison. 397 000 $  
dianedeslauriers.com, Re/max Vision  (613)248-2533

À VENDRE
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LA CUISINE DE NATHALIE

Ma chronique porte 
sur les courgettes...  
En voulez vous?

Temps de préparation : 75 min. 

Portions : 8 à 10 portions

Ingrédients
2 1/2 tasses de farine tout usage et 
une petite quantité pour saupoudrer
1 c. thé de bicarbonate de soude
1/2 c. thé de poudre à pâte
1/2 c. thé de sel
2 bâtonnets (1 tasse) de beurre non 
salé, mou
1 tasse de cassonade pâle
1 c. thé d’extrait de vanille
3 gros oeufs, température ambiante 
2 tasses de courgettes râpées (2 
courgettes moyennes ou la moitié d’un 
des miens)
1 tasse de copeaux de chocolat mi-
sucré

Matériel particulier : un moule à 
cheminée de trois litres ou un moule 
fleur-de-lys

Préparation
Préchauffer le four à 350°F. Graisser le 
moule puis saupoudrer de farine.

Tamiser ensemble les 2 1/2 tasses de 
farine, le bicarbonate de soude, la poudre 
à pâte et le sel dans un bol. Battre le 
beurre et la cassonade dans un grand 
bol à l’aide d’un malaxeur électrique 
à vitesse élevée pendant environ trois 
minutes, jusqu’à l’obtention d’un mélange 

pâle et mousseux, puis incorporer la 
vanille. Réduire à une vitesse moyenne 
et ajouter un œuf à la fois, puis battre 
jusqu’à ce que le mélange soit lisse et 
mousseux, environ deux minutes de plus.

Réduire à basse vitesse et ajouter les 
ingrédients secs, moins ½ tasse, et bien 
mélanger.

Combiner la courgette, les brisures de 
chocolat et la ½ tasse d’ingrédients secs 
puis incorporer dans la pâte. Utiliser une 
spatule pour bien mélanger le tout (la 
pâte sera épaisse).

Verser le mélange dans le moule. Faire 
cuire au centre du four, en tournant le 
moule une fois durant la cuisson, jusqu’à 
ce que le gâteau commence à se décoller 
des parois du moule et qu’une lame de 
couteau en ressorte sèche, de 45 à 50 
minutes.

Laisser refroidir le gâteau dans le moule 
sur une grille pendant 30 minutes, 
puis démouler et laisser refroidir 
complètement sur la grille.

À noter :
• On peut conserver ce gâteau dans 
un récipient étanche sans le réfrigérer 
pendant trois jours.

Traduction :  Anne-Marie Hébert

J’adore les courgettes, apprêtées de 
toutes sortes de façons : crues, cuites, 
frites, amenez-en... Ouais, j’en ai planté 
dans mon jardin, des courgettes, et 
maintenant je dois en faire des gâteaux, 
des salsas, des marinades, (les faire 
cuire et frire!) et honnêtement, si vous 
en voulez, venez en chercher! Elles 
poussent vite et deviennent immenses 
en un rien de temps; la moitié d’une 
de mes courgettes permet de faire un 
gâteau. Voici la recette, le gâteau est 
évidemment très, très bon!

Une note historique 
Mon fils et moi avons visité, il y a 

quelques semaines le « site Droulers » 
à Saint-Anicet, au Québec. Il s’agit 
d’un site archéologique important où 

on a retrouvé les vestiges d’un village 
iroquois datant du 15e siècle et sur 
lequel on a reconstruit le village. Nous 
avons visité le site et appris beaucoup 
de choses intéressantes au sujet de 
la vie des Iroquois. Entre autres, les 
courgettes, ainsi que le maïs et les 
fèves, faisaient partie de leurs aliments 
de base. On les cultivait tous ensemble; 
les vignes des fèves grimpaient sur les 
tiges de maïs et les grosses feuilles des 
courgettes maintenaient l’humidité du 
sol. Ce régime alimentaire comprenait 
de petits fruits ou du poisson, selon leur 
localisation. La visite du «site Droulers» 
est fort intéressante, si jamais vous 
vous rendez dans ce coin du Québec : 
www.sitedroulers.ca/.

Régalez-vous!

Le mois prochain : les tomates!

This story is about zucchinis... 
many, many zucchinis!

Start to finish: 1 1/4 hr

Serving: Makes 8 to 10 servings

Ingredients
2 1/2 cups all-purpose flour plus 
additional for dusting
1 teaspoon baking soda
1/2 teaspoon baking powder
1/2 teaspoon salt
2 sticks (1 cup) unsalted butter, 
softened
1 cup packed light brown sugar
1 teaspoon vanilla
3 large eggs at room temperature
2 cups coarsely grated zucchini (about 
2 medium zucchinis or half of one of 
mine)
1 cup semisweet chocolate chips

Special equipment: a 3-quart bundt 
(circular shaped pan) or fleur-de-lis pan

Preparation
Preheat oven to 350°F.  Butter bundt 
pan well and dust with some flour, 
knocking out excess.

Sift together 2 1/2 cups flour, baking 
soda, baking powder, and salt into a bowl.  
Beat together butter and brown sugar in 
a large bowl with an electric mixer at 
high speed until pale and fluffy, about 
3 minutes, and then beat in vanilla.  
Reduce speed to medium and add eggs 

1 at a time, beating well after each 
addition and scraping down side of bowl 
occasionally, then beat until very smooth 
and fluffy, about 2 minutes more.

Reduce speed to low and add all but 
1/2 cup flour mixture, mixing until just 
combined.

Toss zucchini and chocolate chips with 
remaining 1/2 cup flour mixture and 
add to batter, then mix batter with a 
rubber spatula (batter will be thick).

Spoon batter into bundt pan, smoothing 
top.  Bake in middle of oven, rotating pan 
halfway through baking, until side begins 
to pull away from pan and a tester 
comes out clean, 45 to 50 minutes total.

Cool cake in pan on a rack 30 minutes, 
and then run a thin knife around outer 
and inner edges.  Invert rack over pan, 
and then invert cake onto rack.  Cool 
completely.

Note:
• Cake keeps 3 days in an airtight 
container at room temperature.

Nathalie Blanchard

I love zucchinis, love them all kinds 
of ways: baked, raw, fried, bring them 
on!  So I thought - until I planted a few 
in my garden. I am trying to keep up by 
making cakes, salsas and pickles out of 
them, if you want some, stop in I am 
willing to share... really!  They grow 
fast and HUGE in no time, just half of 
one makes the following cake! This cake 
tastes great, if I may be so bold.

On a historical note: My son and I 
visited ‘Le site Droulers’ in Saint-Anicet 
Québec a few weeks ago.  This is an 
extensive archeological site, an entire 
village of the Iroquois First Nations 
people dating back from the 15th 

century has been found and a replica re-
constructed.  We took a tour and learned 
many, interesting things about the way 
of life of the Iroquois people. One of 
which was about zucchinis: corn, beans 
and zucchinis were their food staples.  
They were all grown together, the bean 
vine climbing up the corn and the huge 
zucchini leaves would provide moisture 
for the soil. Small fruits and fish were 
also added to their diet, depending 
on their location.  ‘Le site Droulers’ 
is a must see if you are in the area:  
www.sitedroulers.ca/.

I expect next month will be about 
tomatoes!

Epicureanismly yours

Mes courgettes! 
I had to take a picture!
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Pour annoncer
Classifieds – details

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée : 
Octobre 2007 : 14 
septembre
Novembre 2007 : 19 
octobre
Décembre 2007 : 16 
novembre
 
Price
Personnal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 
October 2007 : 14 
September
November 2007 : 19 
October
Décember 2007 : 16 
November 

 

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source

Boîte no1, 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 anni-
versaire à fêter durant le 
mois à venir, que ce soit un 
anniversaire de mariage ou 
de naissance, ou si vous êtes 
gagnants d’un événement 
sportif par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir 
de passer un message de 
félicitations gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

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

Photo: Phillipa Judd

OFFRE D’EMPLOI 
EMPLOYMENT OPPOR-

TUNITY
Aide-éducateur(trice)
Recherche aide-éducateur(trice) pour une 
garderie en milieu familial. Judith au 819 
827-6306
Conseiller en location / commis à la livrai-
son
Lou-Tec est une nouvelle entreprise qui re-
cherche un conseiller en location et un com-
mis à la livraison. Postes à temps complet et/
ou partiel disponibles, salaires et avantages 
sociaux concurrentiels. Pour plus de détails, 
veuillez consulter notre site web : www.lou-
tec.com sous la rubrique «carrière». Envoyez 
votre curriculum vitae à gatineau@loutec.
com ou par télécopieur au 819 663-0508
Commis caissier(ière)
M a r c h é  Ta s s é  r e c h e r c h e  c o m m i s 
caissier(ière), temps partiel. Se présenter 
avec C.V. au 890 Montée de la Source, 
demandez Lucille au 819 827-1021 

À VENDRE
FOR SALE

ANIMAUX
Plusieurs bébés lapins «  béliers  », à 
vendre. Normand au 819 923-3030

DIVERS ARTICLES À VENDRE
Vêtements de maternité usagés mais récents 
à vendre. Garde-robe saisons automne-hi-
ver. Plus de 65 morceaux grandeur P-M-G. 
Prix entre 2$ et 25$. Inventaire disponible à 
djou7@hotmail.com ou contacter Julie 819 
827-0785

Bois écologique
Bois de chauffage écologique, bûche de 
haute densité aussi peu que 69$ la corde 
énergétique, desservant la région depuis 7 

ans, www.eco-lution.ca 819 684-1558
Pontiac Sunbird 
Pontiac Sunbird 1992, moteur V6 de 3.1 
litres, automatique, 193 000 km, en bonne 
condition, 4 pneus d’hiver sur jantes, 
1800$ négociable. 819 827-5866

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Femme de ménage
M a n o n ,  d i s p o n i b l e  e n 
t o u t  t e m p s ,  à  l a  s e m a i n e  
ou aux deux semines  à votre choix. Polyva-
lente et possibilités de bonus. Références 
sur demande. 819 827-3459 ou 819 762-
8314
Cours de musique à Cantley
À Cantley, cours de musique, piano, flûte 
traversière, flûte à bec, théorie et solfège. 
Prof. Diplômée de l’U. McGill (b.mus.) et 
du Conservatoire de musique de Toronto 
(ARCT), 7 ans d’expérience. Marie-Lynne 
Sauvé 819 827-2657
Service de garde
Service de garde, 5 places pour poupons, 
disponible dès maintenant. Tél. 819 827-
5942

Garderie
Ouverture en janvier 2008 d’une garderie, 
nouveau genre, axé sur l’enfant et son 
développement, repas santé, ateliers dif-
férents et uniques en tout genre, activités 
extérieures quotidiennes, jusqu’à 6 ans. 
Appelez Cindy ou David au 819 827-7636 
Garderie
Place temps partiel (1 semaine sur 2) dis-
ponible dans une nouvelle garderie privée 
à Cantley, secteur Parc Central. Appelez 
Cindy ou David au 819 827-7636
Garderie
Garderie chez LouLou, 0 à 5 ans, jeux édu-
catifs, repas équilibrés, rue du Comman-
deur 819 827-3992
L E Ç O N  P R A C T I Q U E  D ’ E S P A G N O L 
AVEC PRÉPARATION DE PLATS LATINOS.

3 heures par leçon
Possibilité :  1, 2 ou 3 élèves.
819 827 9301 - Noemi Cerda

Petites annonces
 Classified ads

471533

Certaines femmes participent
à la Course chaque année.

Le dimanche 30 septembre 2007
5 km ou 1 km

Marchez, courez, célébrez et donnez généreusement
visitez www.cbcf.org

Pour qui courez-vous ?

Heure : 9 h 00
Endroit : Plaines LeBreton, Ottawa

Douce Mémoire

Ça fait déjà un an que tu es 
parti, on pense à toi on ne 
t’oublira jamais.
De ta famille qui t’aime 
beaucoup.

La famille Sanche



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

L’esthétique, une source de beauté 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

HORMETA
MEN

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié
Cell : 819 665-2345

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

Appelez-nous! Au plaisir de vous servir!

Nous offrons : 
Photo épilation ( LASER ) promotion en vigueur
Épilation à l’électricité (électrolyse)
Épilation à la cire (tiède et chaude)

CANTLEY

Félicitations et bienvenue 
à Cantley à Louis Lambert 
et Eileen Donoghue qui 
se joindront à nous le 15 
octobre.

8, rue de Matane
Félicitations et bienvenue 
à Cantley à Pierre Lefebvre 
qui se joindra à nous en 
septembre.

39,  chemin Taché

209 900 $

Joli bungalow de 1200 p.c. Sous-sol aménagé 
dans un décor champêtre, situé sur un terrain 
de 1.5 acres boisé. À quelques minutes de la 
nouvelle école et à 10 minutes de Hull. Concept 
ouvert, porche grillagé, remise 16 X 8. Voir 
maison360.com. Avis de 24 heures pour visite.

16,  rue Renoir

238 500 $

Maison de style unique dans un oasis de paix 
au coeur du Mont-Cascade. Escalier circulaire, 
plafond cathédrale avec mezzanine au salon. 
Toiture 2004. Face au lac à la Truite et à 
distance de marche du lac Brochet (plage). 
24km de sentier de nature, golf et ski à proxi-
mité. Voir intérieur sur obeo.com/bonenfant

3,  rue Planita

*** NOUVEAU CANTLEY ***

274 900 $

Magnifique propriété à concept 
ouver t ,  p la fond ca thédra le , 
Loft/c.m., garage double sur un 
terrain de plus d’un acre. Cul-de-
sac. Site enchanteur, très privé. 
Voir terrain sur maison360.com.

4, rue des Cerisiers

264 900 $

Une sensation de vacance et de détente vous 
attend. Cette magnifique propriété de 2100 
p.c. est située à 2 pas des pentes de ski, des 
sentiers de ski de fond. accès à 3 lacs (bai-
gnade et pêche). Intérieure chaleureux avec 
un cachet rustique. Pièces spacieuses, que du 
bois franc et céramique. Toiture 2007, cuisine 
2002. g. double, atelier. maison360.com

12,  rue de Val-d’Isère

239 900 $

Très beau bungalow high ranch de 4 c.c. avec 
sortie plein pied au sous-sol. S.sol à plafond 
de 9 pi, très éclairé. Bois franc, céramique. 
Plafond cathédral au salon, 2 patios 18 x 16 et 
16 x 14. Aucun voisin arrière, garage 24 x 20. 
Une c.c. au s-sol à compléter (pour un total de 
5 c.c.) Voir intérieur sur obeo.com/bonenfant

24, rue Renoir

269 900 $

Un oasis de paix à seulement  6.8 km de 
la 50. Ce magnifique 2 étages vous offre 5 
grandes c.c. dont c.m. avec balcon. Salon 
avec plafond cathédrale, foyer au bois, salle 
à manger et cuisine à aire ouverte avec 
portes françaises donnant sur le salon. 
Aucun tapis. Sous-sol fini. Voir obeo.com/
bonenfant. Voir déclaration du courtier.

23, rue Deschamps

Granules de bois franc 
wood pellets for stoveCUBEXCUBEX

239 900 $

Sperbe bungalow de 4 c.c., 2 s-b, avec sortie 
plein pied au sous-sol. que du bois franc et de 
la céramique. Sous-sol très très éclairé com-
plètement hors terre à l’arrière. Voir intérieur 
sur obeo.com/bonenfant. Garage 26 x 20. 
Taxes et évaluations à venir, constrution neuve.

19,  rue Seurat
Congratulation and wel-
come to Cantley to Blan-
ca Alvarado and Mathew 
Mayer who will be  join-
ing us on september 1.

12,  rue Davos

CANTLEY VENDU

CANTLEY VENDU


