
Dans le cadre du programme
«Initiatives nouvelles en

développement rural», la
corporation «Les deux mondes

de l’horticulture» s’est vu
octroyer une subvention de 35
000$ en appui à un projet de
«Mise en valeur des ressources
en agrotourisme et tourisme
rural».

Cette corporation a pour
présidente Mme Suzanne St-
Cyr, et elle est constituée
d’entrepreneurs et de
professionnels bénévoles qui
partageront leur expérience
avec des jeunes qui veulent
donner un nouveau souffle au
produit horticole et
agrotouristique de l’Outaouais.

Ce projet fait partie de
l’effort concerté du CLD des
Collines-de-l’Outaouais pour
préparer une équipe de jeunes
entrepreneurs.

Des stages pratiques de
formation en agrotourisme
prendront place à la Ferme des
2 Mondes à Cantley. Les
candidats (es) intéressés(es)
peuvent présenter leur
candidature au 827-2075. e
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un colloque fort apprécié

madame christine lapointe, commissaire scolaire de cantley et présidente de la commission scolaire des
draveurs, et m. michel charbonneau, maire de cantley, ont été parmi les représentants de cantley au colloque
«l’èntrepeneur et son cld», tenu à Val-des-monts à la fin de janvier. 
ils sont ici avec mme marie-claude èrian, présidente du cld (centre local de développement).

dictée P.G.l. à l’École
Ste-Élisabeth

Les deux classes
participantes cette année sont
les classes de Jacinthe et
France en 5ième année et 5-
6ième année respectivement.
Vincent Perrier représentera

notre école le 19 mars lors de
la finale régionale qui aura
lieu à l’école Ste-Élisabeth en
compétition avec 33 autres
finalistes.  Bonne chance
Vincent. e

Vincent Perrier (gagnant),  marie-hélène St-arneault, nicolas
desrochers-Gauthier, Émélie St-laurent (3ième ), Olivier Besner-
morin, Olivier Besner-morin (2ième) et Franz lyonnais.

èxtension of
STO bus route

In response to the recent
survey on bus service, the
STO is proposing to extend
the Cantley bus route to
include St. Elizabeth Rd from
Denis Rd to Hwy 307 north in
the morning and south in the
evening.

This recommendation wil
be presented to the STO
Council on February 23 and
then to Cantley municipal
council.

If all goes well, this
improvement in service will
start in June. e

Formation en agrotourisme

BiBliOThèquè municiPalè dè canTlèy

heures d’ouverture
lundi et vendredi :

17h30 à 20h30 
mercredi : 14h00 à 20h30
Samedi :  13h00 à 16h00

827-6616

Le ministre des régions,
Jean-Pierre Jolivet et le
président de Solidarité rurale,
Jacques Proulx, ont été parmi
les invités spéciaux au
colloque «L’Entrepeneur et son
CLD», tenu à Val-des-Monts
les 29 et 30 janvier. 

M. Jolivet a réitéré
l’importance de poursuivre la
politique gouvernementale de
soutien au développement

local et régional, et M. Proulx
a parlé de l’importance pour
les gens des régions de
«pousser sur votre milieu pour
faire des choses».

De nombreux ateliers des
différents secteurs d’activité
comme l’agriculture, la
foresterie, le tourisme,
l’artisanat et l’économie
sociale, étalés sur les deux
jours ont permis aux

participants de recevoir des
conseils dans leur domaine.

Mme Marie-Claude Erian,
présidente du Conseil
d’administration, souhaite que
ces deux journées de réflexion
se concrétisent par des projets
et des alliances en milieu rural,
e t  cela  dans un avenir
prochain. e

Prolongement
du tracé de la

STO
Suite au sondage sur le

service de la STO à Cantley,
la STO propose de prolonger
le tracé actuel des autobus
pour inclure le chemin Ste-
Élisabeth du chemin Denis à
la 307 dans la direction nord
le matin et vers le sud le soir.

Cette proposition sera
présenté au conseil de la STO
le 23 février et doit être
approuvé aussi par le conseil
municipal de Cantley.

En principe, le nouveau
service pourrait commencer
en mois de juin. e
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de publier toutes les 
lettres soumises. il se peut que nous

abrégions certains textes et nous
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readers on subjects of concern to them.

letters must be signed
and include the writer's adress and
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for libel.
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Lettres ouvertes / Open letters

la maison des Jeunes
de cantley

Malheureusement, nous
devons vous annoncer la
fermeture de la Maison des
Jeunes de Cantley.  Plusieurs
facteurs nous obligent à
fermer la maison qui est
située à la maison Hupé sur la
Montée de la Source à
Cantley.  Le manque de
bénévoles ainsi que le
manque d’espace sont les
raisons principales.  Nous
avons plusieurs équipements
dont une table de billard, une
table de ping-pong, une
arcade électronique et autres
jeux mais pas assez d’espace.

J’ai eu la chance d’en parler
avec notre Maire. Nous avons
décider de tenter un dernier
blitz pour essayer de trouver
un autre local ainsi que des
bénévoles.  Je suis impliqué à
la maison des jeunes depuis
juillet 98 et j’espère pouvoir

continuer de m’impliquer
auprès des jeunes.  Je trouve
malheureux de devoir fermer
la maison puisque beaucoup
de jeunes y venaient.  Nous
avions en moyenne une
trentaine de jeunes pas soir.
La demande pour une maison
de jeunes à Cantley est très
présente alors je souhaite
pouvoir avec d’autres
bénévoles et un autre local
repartir de nouveau ce beau
projet.  

Si vous avez un local à nous
prêter ou à nous louer à un
prix raisonnable ou si vous
voulez vous impliquer auprès
des jeunes de votre
communauté ou si vous avez
des idées ou suggestions,
contactez-moi, Daniel
Guérette, au 827-4805. e

cantley as a chemical free zone
When I wrote an

environment column for the
Echo, you may remember that
I complained about the
encroachment of lawn
maintenance programs that
used pesticides and
weedkillers.

At one point, Ste-Elisabeth
School weedkillered
dandelions right under
classroom windows. The
chemical was so strong, it
gave me an allergic reaction
when I attended a council
meeting at the school. I
wondered out loud if killing
dandelions was more
important than the health of
children.

I advised Cantley to adopt

the policy of Hudson, Québec,
which was one of the first
communities to ban pesticides
and weedkillers. I put a
motion before Cantley
Council at the time and they
said they would «consider it».
It seemed to make sense to me
to prohibit chemicals, where
households are on one acre
lots and use well water.

Now we are reading horror
stories in the press which tell
of five children in Southern
Ontario being born without
eyes. There are other reports
of human sperm count
decreasing alarmingly. Young
males are at increased risk of
contracting testicular cancer.
This cancer is not caused by

something the youth has come
in contact with, but by
something which has
damaged the genetic makeup
of his mother’s eggs or the
developing fetus in the womb.
This is scary stuff, don’t you
agree?

While it is not known what
in the environment is causing
these changes, chemical
pesticides, fungicides and
weedkillers are being
investigated. Until more is
known, it would be prudent to
avoid them. e

Anne B. Ginns
Penticton, B.C.

Le 29 janvier 1999
M. Guy Chevrette, Ministre
Ministère des Transports

Monsieur le Ministre,
Le conseil de la

municipalité de Cantley a
récemment voté une
résolution qui a pour but la
fermeture de l’accès de la
vieille partie du chemin
Fleming à la majorité des
résidents du secteur. Cette
décision a été prise par la
municipalité sans consultation
préalable auprès de la
majorité des résidents affectés
par la résolution.

Le conseil compte
empêcher l’accès aux
résidents en procédant à
l’installation d’une
signalisation routière
restrictive. L’autorisation du
ministère des Transports du
Québec est nécessaire afin de
ratifier la décision du conseil. 

L’association des

propriétaires du secteur «Les
Rives de la Gatineau»
(APRG) a été crée afin de
surveiller les intérêts des
propriétaires d’immeubles du
secteur «Les Rives de la
Gatineau» . L’APRG
représente près de 250
personnes. À ce juste titre, il
est de notre devoir de vous
demander le refus de la
requête de la municipalité
sous les réserves suivantes:

1) L’ajout d’une
signalisation restrictive sur la
route 307 entraînera une
hausse du risque d’accidents
aux automobilistes. En effet,
la distraction causée par ce
type d’information captera
l’oeil de tous les
automobilistes, diminuant
ainsi leur concentration au
volant.

2) Le manque de
consultation auprès des
résidents affectés par la
résolution a pour effet de

créer une injustice. L’APRG
prône une solution à
l’amiable prise par tous les
intervenants: la mairie,
l’APRG, et la vingtaine de
résidents prônant la fermeture
du chemin.

Nous vous remercions à
l’avance de veiller à la
sécurité des usagers de la
route 307, et n’hésiter pas à
nous contacter pour de plus
amples renseignements.

Veuillez agréer, monsieur le
Ministre, l’expression de mes
sentiments les meilleurs. e

Daniel Breton, président
Association des

propriétaires «Les Rives de la
Gatineau» 

coiffure Ste-Élisabeth



Page 3 • L'  Écho de Cantley • mars  1999

Lettres ouvertes / Open letters

avez-vous pensé aux
conséquences de votre geste?

Le Conseil a pris une
décision que Cantley paiera
pendant longtemps. Le verglas
nous a démontré qu’un maire à
plein temps, c’est important,
surtout quand il fait bien son
travail. Le temps
supplémentaire qu’il a fait a-t-
il été payé? Je ne pense pas.
En affaires, on ne remplace
pas quelqu’un qui fait bien son
travail par quelqu’un qui veut
prendre de l’expérience. On
ferait vite faillite avec ce
principe.

Un Conseil qui se respecte,
respecte son maire et nous ne
comprenons pas pourquoi
vous agissez ainsi. Quel est
votre intérêt? Laissez-nous
notre maire à plein temps. Si
vous n’en avez pas besoin,
Cantley lui en a besoin.
D’autant plus que c’est payant
d’avoir un maire à plein temps
surtout s’il s’occupe de son
affaire et s’occupe de nous.

Nous vous demandons de
reconsidérer votre décision
dans le dossier de la STO et de
laisser M. le maire
Charbonneau y siéger, ce qui
nous assurerait les services
d’un maire à plein temps.
Nous nous considérons
chanceux d’avoir une telle
présence à l’hôtel de ville.

Alors, pourquoi se tirer dans le
pied, pourquoi voter pour
retirer monsieur Charbonneau
de la STO si cette décision a
des conséquences malheu-
reuses pour tous. Votre
décision nous fait tous faire un
recul. Avez-vous pensé aux
conséquences de votre geste?
En affaires, nul ne peut se
permettre un tel geste.
Comment pouvez-vous
expliquer votre décision de
priver les Cantléens d’un
maire à plein temps surtout
quand aucune dépense
supplémentaire n’est au jeu?
Aucun homme d’affaires ne
vous appuirait dans une telle
décision.

De grâce, agissez avec gros
bon sens et laissez-nous notre
maire à plein temps. Agir
autrement met en doute vos
compétences de bons
gestionnaires. e

M. Hillicker, Y. Latour, M.
Brunett, G. Perrier, L. Miville,
J. Sarrazin, J-G. Lafontaine,
A. Lafontaine, P. Pilon, M.
Roy, F. Lafontaine, M.
Germain, C. Germain, M. Roy,
R. Lafontaine, P. Villeneuve,
D. Boileau, L. Lafontaine, S.
St-Amour, L. Beaudry.

À temps plein ou à temps partiel, le
poste du maire a le même salaire

Réponse à Paul Gruslin
Suite à notre rencontre au

Conseil vous m’avez
demandé de vous répondre
par écrit: chose promise,
chose faite.

La tentation serait forte de
répondre à chacun des
éléments de votre lettre mais
mon objectif n’est surtout pas
de nous entraîner dans une
querelle de chiffres.
Concentrons-nous sur
l’essentiel.

Nous sommes convenus de
clarifier la notion du maire à
temps plein. L’article 142 du
Code municipal décrit la
fonction de maire comme suit
: «142.1 Le chef du conseil
exerce le droit de
surveillance, d’investigation
et de contrôle sur les affaires
et les officiers de la
municipalité, voit
spécialement à ce que les
revenus de la municipalité
soient perçus et dépensés
suivant la loi, veille à
l’accomplissement fidèle et
impartial des règlements et
des résolutions et
communique au conseil les
informations et les
recommandations qu’il croit
convenables dans l’intérêt de
la municipalité ou des
habitants de son territoire.»

Comme vous pouvez le
constater cet article très
général couvre un large
spectre et ne fait aucune
distinction entre une fonction
à temps plein ou une à temps
partiel.

D’autre part, la Loi sur la
rémunération des élus ne fait
pas non plus de distinction

entre le temps plein et le
temps partiel.

Personnellement j’ai fait le
choix d’être au service des
citoyens de Cantley à temps
plein. Mon prédécesseur avait
fait un choix différent, c’est
son droit le plus strict. Quant
à moi je ne l’ai pas fait pour
des considérations
financières. Je l’ai fait pour
tenter d’assurer la plus grande
disponibilité possible aux
citoyens qui m’ont élu.

D’autre part, il n’est pas à

l’ordre du jour politique
d’amender le règlement
concernant le traitement des
élus et ce, quel que soit le
nombre d’heures que je puisse
consacrer à ma fonction.

Toutes les rumeurs qui
peuvent courir en ce sens ne
sont que grenouillage, pour
citer un ancien politicien à
votre choix.

Merci de votre bienveillante
attention. e

Votre maire,
Michel Charbonneau

les Jardins de martin

Jacques Smagghe

Recto-verso

cabane à Sure

dépanneur des Érables
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Le 18 décembre 1998

M. Pierre Ménard
Secrétaire-trésorier
Municipalité de Cantley

La présente fait suite à la
correspondance que vous
avez transmise le 19 octobre
1998 au ministre des
Affaires municipales, dans
laquelle vous souvmettez à
son attention la résolution
numéro 1998-MC-R195,
adoptée le 6 octobre 1998
par le conseil municipale de
Cantley.

Par cette résolution, le
conseil demande au ministre
la tenue d’une enquête dans
le dossier de l’achat et la
vente des génératrices lors
de la tempête de verglas de
janvier 1998 ainsi que dans
le dossier des divulgations
des intérêts pécuniaires du 2
décembre 1997 et des
résolutions 1997-MC-R312,
1997-MC-R233,1997-MC-
R177, 1997-MC-R207 ET
1997-MC-R235.

D’entrée de jeu, je tiens à
vous souligner qu’en
matière de plaintes relatives
aux municipalités, le rôle du
ministre des Affaires
municipales consiste
essentiellement à s’assurer
de la bonne exécution des
lois dont il surveille
l’administration.

En conséquence,
lorsqu’une situation précise
et détaillée est présentée à
son attention, il peut y avoir

possibilité d’intervention
d’une part, pour éclaircir les
faits et, d’autre part, pour
émettre des avis et des
recommandations au conseil
municipal (article 12 de la
Loi sur le ministère des
Affaires municipales).
Cependant, les plaintes qui
nous sont ainsi formulées
doivent nécessairement
porter sur des faits précis
qui laissent entrevoir qu’il y
a eu contravention aux lois
municipales.

En outre, il faut
comprendre que les
différentes réformes
législatives touchant le
milieu municipal ont eu
pour effet de considérer les
municipalitées comme des
instances politiques de plus
en plus décentralisées et
autonomes.

Dans ce contexte, le
ministre des Affaires
municipales n’a pas à faire
quelque ingérence que ce
soit dans les affaires
internes d’une municipalité,
ni d’intervenir dans le cadre
de la prise de décision
réservée aux élus
municipaux, lorsque
l’encadrement législatif
prévu à cet effet ainsi que le
pouvoir habilitant, ont été
respectés.

Cela dit, je dois vous
mentionner que, mis à part
le dossier de l’achat et de la
vente des génératrices, la
résolution numéro 1998-
MC-R195, adoptée le 6

octobre 1998, ne fait état
d’aucun fait précis, détaillé
ou dérogatoire aux lois
municipales qui aurait pu
nous permettre d’évaluer la
nécessité d’une intervention
de la part du ministère des
Affaires municipales.

Par ailleurs, il ne faut pas
ignorer le fait que le
ministère des Affaires
municipales n’intervient
généralement pas en lieu et
place d’un conseil
municipal lorsque celui-ci
possède la capacité de
prendre toutes les mesures
nécessaires aux fins
d’éclaircir une situation qui
inquiète les membres du
conseil municipal.

Pour ce qui est du dossier
relatif à l’achat des
génératrices, le conseil
municipal de Cantley
semble déjà posséder
suffisamment d’information
pour prendre, le cas échéant,
toute décision à ce sujet.
L’avis juridique émis par
Me Denis Montreuil est
particulièrement explicite.

Veuillez agréer, Monsieur,
l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Denis Lafond
Coordonnateur au

traitement des plaintes
relatives aux municipalités

Bureau de sous-ministre
Ministère des Affaires

municipales
20 rue Pierre-Olivier
Chauvreau, Québec

Parution Titre de l’article
Janvier (12 pages)

p.01 Les travaux de construction de la nouvelle caserne commencent
p.05 Budget 1990  de la municipalité
p.10 Le futur site d’enfouissement de l’Ange-Gardien

Février
p.01 Audiences publiques de la Comm. de la protection des terres agricoles
p.10 Les élèves de Budo Kwai s’illustrent à St-Jérome
p.11 Portons oreille à nos enfants

Mars 
p.01 La carte électorale sera-t-elle divisée en six quartiers?
p.06-07    Un dépotoir à Cantley?
p.11 Les pompiers attendent l’approbation du ministère pour le 

début des opérations

Avril
p.01 Trop d’enfants pour l’école Ste-Élisabeth
p.01 Inspections régulières du MENVIQ au site des matériaux secs
p.01 Les dangers de la route 307
p.04 Vous pouvez faire une différence à l’environnement
p.06 Un nouveau nom pour la 307?

Mai
p.01 Les résidents du chemin Fleming partent en guerre
p.03 Forte présence cantléenne à la C.R.O.
p.06    Cantley, reconnu dans le monde - notre patrimoine géologique

Parution Titre de l’article
Juin      

p.01 Possibilité d’une augmentation de taxes scolaires de 150%
p.05  L’Association d’amitié de Cantley
p.06 Inaugurations officielles de la caserne et les bureaux municipaux
p.07 Une couturière de Cantley à l’honneur: Mme Évelyne Prud’homme
p.12 L’héliopsis, fleur emblème de Cantley

Juillet
p.09 Malak, photographe, un de nos résidents le plus distingué
p.10 Noms de nouvelles rues et changements de noms

Septembre (16p.)
p.01 Consultations publiques sur le plan d’aménagement et la carte électorale
p.01   Nouveaux propriétaires au Mont Cascades
p.03 Service de télécable pour Cantley
p.04 Élaboration du plan d’urbanisme
p.07 Élections au niveau des commissions scolaires
p.08 Le couronnement des activités estivales (photos - soccer et baseball)
p.15 Conseils environnementaux ( fosses septiques et poêles à bois)

Octobre
p.01 Ultimatum pour le lien Est-Ouest
p.08 Coup d’œil sur la chasse et le piégeage à Cantley

Novembre- Décembre (24 p.)
p.13 N’oublions pas les personnes âgées en institution

index sommaire de l’année 1990

chronique financiere`

Pourquoi  donner aux
gouvernements ce que l’on peut
donner au conjoint ?
martin charbonneau, Groupe Option
Retraite, (819) 770-0777

De nombreux couples sont dans la
situation où l’un des conjoints reçoit
un salaire élevé alors que l’autre a
peu de revenus. Souvent, ce haut
salarié participe à un régime de
retraite, auquel son employeur
contribue aussi et se verra attribuer
une pension intéressante lors de la
retraite. Dans de telles situations, il
faut planifier aujourd’hui pour
réaliser des économies d’impôts à la
retraite.

D’abord, une façon simple de
favoriser l’épargne du conjoint
ayant les revenus et le taux
d’imposition les plus faibles est que
le conjoint ayant les revenus les
plus élevés règle les dépenses
courantes du ménage et que les
économies et les placements soient
au nom de l’autre conjoint.

Afin de fractionner les revenus à

la retraite, il est avantageux de
garnir le REÉR des deux membres
du couple, particulièrement celui du
membre qui ne pourra profiter
d’une pension relative à son emploi
en utilisant le REÉR de conjoint.
La règle est simple: le contribuable
ayant le droit de cotiser à un REÉR
peut aussi bien cotiser à son REÉR
qu’à un REÉR au profit de son
conjoint. Le total de ses cotisations
ne doit cependant pas dépasser la
limite permise et il faudra prévoir
au moins deux années civiles
complètes avant le retrait pour que
les sommes retirées soient bel et
bien imposées au conjoint ayant les
plus faibles revenus.

De nombreux couples omettent
d’utiliser cette stratégie et ont une
facture d’impôt bien plus élevée
qu’elle ne devrait l’être à la retraite.
Pour plus d’information, n’hésitez
surtout pas à me contacter.

Lettres ouvertes 

*  index sélectionné en fonction de l’intérêt ou de la pertinence du texte, des photos ou de faits intéressants à titre de référence, de connaissances ou de
compréhension des événements de Cantley.

Option retraite
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Nouvelles
communautaires:

• La route 307 s’appellera désormais
Montée de la Source référant à la
source renommée qui se trouve au bord
du chemin dans la partie nord de son
parcours, évoquant la nuance des
origines, des pionniers.

• 65 inscriptions dont 25 participants
inscrits à la fois au soccer et au
baseball.  Une demande à la
municipalité pour l’aménagement d’un
terrain de soccer d’une superficie de 60
mètres par 45 au parc du chemin Denis
au coût de 4000$ avec la collaboration
de plusieurs bénévoles dès la fin juin;
ainsi, qu’un terrain 120m x 90m au
cours de l’été afin de s’assurer
simultanément deux matchs en début
1991.  

• Les activités du baseball ont lieu au
Parc du Bois de Limbour.

• L’église Ste-Élisabeth a grâce à
l’entraide de plusieurs paroissiens
rénover l’intérieur du bâtiment pour ses
118 ans.

• L’Association Socio-Récréative des
enfants de Cantley offre son premier
camp de jour estival. Les monitrices
responsables sont Louise Dumont et
France Hutchison.

• Le premier tournoi de golf  de
l’Association d’amitié de Cantley a
amassé 18 000$ pour l’achat de
mâchoires de survie pour le service
d’incendie de Cantley.

• Le journaliste cantléen Alain Dexter
est de nouveau sur les ondes
maintenant à l’émission du ‘Retour à la
maison’ à C.J.R.C. 

• M. Serge Saint-Amour ouvre la
Quincaillerie Cantley qui se situe
toujours aujour ’hui au même
emplacement.

• Mme Christine Lapointe se présente
de nouveau à la Commission Scolaire
des Draveurs.  Deux dossiers à son
atout:  l’amélioration du transport
scolaire et le futur agrandissement de
l’école Massé.  Ses prochains projets:
l’agrandissement de l’école Ste-
Élisabeth et maintenir une haute qualité
d’enseignement à l’école.

• Plus de 100 personnes ont assisté
pendant 3 heures au chalet du ski Mont

Cascades à un encan historique des
biens de M. Mme Von Wendt, qui par le
fait même marqua la fin du rêve de M.
Von Wendt d’un parc thématique et de
son départ pour l’Allemagne.

• Télécable Laurentien demande le
consentement de la municipalité pour
procéder à l’installation d’un réseau de
câblovision dans certains secteurs de
Cantley.

Nouvelles du conseil
municipal:

• L’exercice budgétaire de 1989
anticipe un surplus de 225 000$.

• Le budget 1990 prévoit un montant
de 50 000$ pour se doter d’un plan
d’urbanisme, de règlements de
lotissement et de construction afin de
rassurer les promoteurs et les
développeurs.  

• Offre d’emploi (mars 1990) à la
municipalité:  coordonnateur en loisirs
qu’occupera M. André Séguin, ,
inspecteur en bâtiments par M.
Stéphane Mougeot et un inspecteur en
bâtiments. 

• Le service d’incendie de la Ville de
Gatineau a fait parvenir une facture de
plus de 15 000$ à la municipalité pour
deux appels au même endroit le 30
janvier sur le chemin Prud’homme.

• Le Conseil appuie le concept d’une
Municipalité Régionale de Comté
séparée de la C.U.O.

• Le 10 juin 1990, les Cantléens
fêtent l’inauguration des bureaux de la
municipalité et de la caserne des
pompiers.  M. Jean Dagenais était alors
chef des pompiers.

• Émission d’une nouvelle carte
routière de Cantley au coût de 2,75$.
Quelques nouveaux noms de rues
apparaissent ainsi que ceux de chemins
et rues privées pour des raisons de
sécurité.

• Le Conseil municipal confie à la
firme Pluram l’élaboration du plan
d’urbanisme.  Les premières
discussions ont porté sur les questions
de la qualité de vie des citoyens, des
loisirs centrés sur la famille, de
l’importance d’une démographie mixte,

de l’appartenance, du centre-village, du
réseau routier, du récréo-tourisme, de
l’aspect économique de la municipalité
et de la position de Cantley dans
l’Outaouais.  Une prévision au rapport:
6 790 habitants en 1996 à Cantley.

• Cantley prévoit deux centres de
dépôts de recyclage pour les bouteilles,
boîtes à conserves et papier; le coût
d’une collective sélective étant trop
excessif.

• Le Conseil approuve le don de 2
510$ au Fonds de solidarité afin
d’annuler la dette du conseil fantôme
lors de l’obtention de l’autonomie de
Cantley.

• Plusieurs discussions pour une
nouvelle réglementation sur l’affichage
répondant aux exigences exprimés par
la population.

• La fleur l’héliopsis est devenue
officiellement fleur emblème de
Cantley suite à une résolution du
Conseil.

• En dévouement de sa conjointe et
afin d’encourager le concept de dons,
M. Philipps offre à la municipalité en
cadeau un terrain de 6,5 âcres sur le
chemin Summer sous condition que
celui-ci soit un parc familial.  Le parc
offre une vue sans pareille pour
regarder les feux d’artifice de la colline
parlementaire, sur la rivière Gatineau et
le barrage Chelsea.

• Selon le rapport du maire sur la
situation financière, les principales
réalisations en 1990 ont été l’embauche
des effectifs et conditions de travail des
employés municipaux, de la
construction de la caserne ainsi que la
création d’une brigade de pompiers
volontaires, l’enclenchement du
processus du plan et règlements
d’urbanisme, ainsi que la poursuite de
la lutte contre l’établissement d’un
dépotoir régional dans la municipalité.

• L’élaboration du budget de 1991
prévoit la mise sur pied d’une
bibliothèque annexée à un centre
communautaire, le développement de
sites historiques, l’élaboration d’un
programme de recyclage,
d’équipements pour le service
d’incendie, de la construction d’un lien
Est-Ouest et la création d’un centre-
village.

ECHo      CanTLEyL'
THE

dE 
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Collaborateurs de
l’année - 1990

Jean Lavictoire, Réjeanne
Renaud, Carole Brisebois, Steve

Harris, Gisèle Gariepy, Léo
Maisonneuve, Ann Babin,

Michèle Martel, Dominique
Rakotamaga, Huguette Yassine,
Julia Watson, Andrée Gagnon,

Françoise D’aoust, Christine
Durocher ,

Révisions - Les Réviseurs
Écho

En collaboration avec la
bibliothèque municipale, les
archives de l’Écho sont tous
disponibles en consultation sur
place. 

Un index détaillé classé par
parution ou par auteur se
retrouve sur le site du Comité
internet de Cantley dans la
section médias à l’adresse:
www.atreide.net/cantley/index.h
tm.

Faits divers - 1990

RéTRosPéCTivé 1990  



par

Roland letang  •

Après une année sabbatique
à cause du verglas, les
organisateurs de la journée
blanche se sont remis à l’œuvre
et se sont surpassés pour en
faire toute une réussite.  Avec
135 inscriptions en main, voilà
que les responsables ont
accueillis plus de 200
participants, puisque plusieurs
parents et amis se sont greffés à
ce joyeux groupe de pêcheurs.

Voici donc la liste des
différents gagnants.  Chez les
adultes dans la catégorie
brochet le 1er prix fut remporté
par Martin Lavigne (3 lbs 6
onces) et le 2ième prix par
Sylvain Gervais (2 lbs 9).  Pour

ce qui est du doré, le 1er prix
fut remis à Michel Renaud (2
lbs 6) et le 2ième prix par
Roger Rondeau (2 lbs).  En ce
qui concerne le tirage 50/50, le
gagnant étant Michel Renaud,
permettez-moi de vous dire que
ce fut une journée assez
payante pour Michel.

Chez les enfants dans la
catégorie brochet, les garçons
se sont fait faire la barbe
sérieusement puisque Mélissa
Lasalle a remporté les 2
premiers prix avec des
spécimens de 2 lbs et 1 lbs 8
onces respectivement.  Dans la
catégorie doré, Mathieu
Richard a mérité la palme avec
un doré de l lbs 7.  Félicitations
à tous les gagnants.

En terminant, félicitations et
merci à tous les bénévoles
impliqués, et bravo aux
organisateurs Pierre Barbeau,
Jean Durand et Laurier
Marengère, président de la
Corporation des Loisirs et de la
Culture de Cantley. e

Messieurs, chapeau.
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chronique de peche^

Journée de pêche tout à fait
réussie

les appâts de pêche

èsthétique Pore-Trait, Ginette Bilodeau
Mrs. Ginette Bilodeau,

graduate aesthetician, has 23
years of experience with
customer services and is
recognized in the beauty field
to be a woman who really
cares about the well being of
her customers.

Her beauty salon,
«Esthétique pore-Trait»,
offers you methods to help
decrease the aging process
and therefore, diminish the
appearance of wrinkles.

Year after year, our body
ages, as well as every tissue
and organ of which it is made.

We all know this fact and we
accept it. Throughout the
centuries, different methods
have been used to decrease
the aging process affecting
our face, neck and skin.

The following are the
services offered to you at
«Esthétique pore-Trait»:

- free consultation  - facial
care  - body care  - wax
peeling  - make-up  

- manicure  - pedicure  -
nail installation  - parafin
treatment 

-» Vagheggi» new product
line  - «Germaine de

Capuccini» make-up line  
- VITADERM treatments:

this new sophisticated (5 to 15
treatments) offers  «lifting»
effects on face and neck.
Corporal treatments for
cellulitis, body firming and
heavy leg sensation.

Mrs. Bilodeau invites you
to come and see her for a free
consultation in a relaxing
atmosphere. e

Port-trait

Gascon excavation

atreide

le centre
d’animation
familiale

Nous sommes à la
recherche de bénévoles
qui seront responsables
d’animer des groupes
de jeunes (6 à 11 ans)
dans le domaine
d’activités sociales,
éducatives et sportives.

Pour de plus amples
informations, contactez
Odette DesGagné au
561-5196, ou
télécopieur 561-7088.

Merci et au plaisir de
vous rencontrer.

consultation
sur l’eau au

québec

Le ministre de
l’Environnement du
Québec a rendu public,
le 26 janvier dernier, un
document de consul-
tation gouvernemental
sur la gestion de l’eau au
Québec à partir duquel
le Bureau d’audiences
publiques sur
l’environnement consul-
tera prochainement la
population de chaque
région du Québec.

Le document est
disponible pour consul-
tation sur Internet à
l’addresse suivante:

http://www.mef.gouv.q
c.ca/fr/consultation/eau/i
ndex.htm

Pour obtenir un
exemplaire,communique
z sans frais au 1 800
561-1616.

Vitre d’auto secours
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Baseball-québec
recherche des
entraîneurs

Baseball-Québec recherche
des candidats pour des postes
d’entraîneurs durant les
Championnats provinciaux
qui se tiendront au début du
mois d’août 1999 dans
différentes régions du
Québec. les catégories où
nous avons besoin de
candidats sont l’Atome, le
Moustique, le Pee-Wee, le
Bantam et le Midget. Pour
plus amples informations,
veuillez contacter Serge

Renaud au 669-4032, Pierre
Brulotte au 243-7647 ou le
président de votre association
locale de baseball.

Date limite pour poser sa
candidature: le 28 février
1999. e

Gouvernement FR

académie de
gérontologie

de l’Outaouais

Le comité social
«Entre nous» invite ses
membres à venir
participer à divers jeux
de société tels le crib,
les cartes, etc...

Rencontres aux deux
semaines, le dimanche
de 13h30 à 16h,
débutant le 21 février
1999, à la Cabane en
bois rond, salle du foyer,
331, boul. Cité-des-
Jeunes, Hull. 

Pour renseignements,
appeler le 771-2282 ou
le 778-0735.

Voyage culturel
Espagne-Portugal

Du 19 mai au 2 juin-
Durée: 15 jours

Ces pays n’ont jamais
cessé de susciter
l’intérêt et l’admiration
des voyageurs pas-
sionnés de découvertes
au point de vue culture
et connaissances.

Vous pourrez
bénéficier des visites
guidées de Granada,
Cordou, Séville,
Lisbonne, Tolède et
Madrid.

Réservations avant le
15 avril 1999.

Pour obtenir plus de
renseignements,
contactez Carole Lagacé
au 643-2374.

le Salon de la famille de
l’Outaouais

La première édition du
Salon de la famille de
l’Outaouais aura lieu les
samedi et dimanche, 27 et 28
février 1999, à la Maison du
Citoyen de Hull. Le thème
sera «Mon foyer, ma planète». 

L’évènement a pour but de
permettre aux familles
outaouaises de mieux
connaître la gamme des
services qui leur est offerte

par les agences et les
organismes socio-
communautaires de la région. 

Les gens sont invités à venir
faire le tour des kiosques, à
profiter de l’animation
préparée pour les enfants et à
assister aux conférences qui
seront données au cours de la
fin de semaine. e

Pour plus d’informations,
communiquez au 827-3687

aViS imPORTanT
annuaiRè TÉlÉPhOniquè dè

canTlèy 1999
RÉaliSÉ PaR lèS GènS

d`aFFaiRèS dè canTlèy

Si vous êtes un nouveau
résident, que vous avez un
changement de numéro de

téléphone ou d’adresse, vous
pouvez communiquer les

nouvelles coordonnées à M.
Claude Hébert de l`AGAC

au 827-0171 ou par courrier
électronique :

hébert.claude@videotron.ca
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Faire un petit jardin
pour le plaisir

Vous vous souviendrez
qu’une société d’horticulture
a vu le jour à Cantley l’année
dernière.  Les membres
s’appliquent à créer de la
beauté autour d’eux par la
culture des plantes sous toutes
ses formes.

Cette année encore les
activités principales de la
société auront lieu à la Ferme

des 2 Mondes.  En vue de la
programmation été 99, il y
aura une réunion
d’information dimanche le 21
mars à 14 heures à la Ferme
des 2 Mondes.

Pour des renseignements
supplémentaires, vous pouvez
communiquer avec Gérard
Bourgeois au 827-2075. e

nos services:
• naturothérapeute / naturopath

• Réflexologie / Reflexologist
• Massothérapeute / Massothérapist

• Reiki     • Pts de knap
• Digito-Puncture

• chandelles auriculaires / 
auricular candles

• consultation en PnL (programme
neuro-linguistique) et en hypnose

Formation professionelle:
• Phytothérapie
• Réflexologie

• chandelles auriculaires
• initiation à la santé 

par les plantes

invitation à toutes les femmes de la mRc des
collines.

francine bédard-Routhier
m.d., n.d., r.d.

24 Vinoy, cantley

Tél.: (819) 827-1790

council reprimands the mayor
By Steve harris

At a special meeting on Feb.
18, Council officially approved
the purchase of the grader
previously owned by M. J.
Robinson and as well officially
reprimanded Mayor Michel
Charbonneau for talking about

it.
The actual transaction, as

agreed by Council in private,
was conducted on Feb. 8, but
official council approval in
public was given on Feb. 18. 

In between, the Mayor spoke
about it to a journalist from the
West Quebec Post and Council

unanimously felt that this
breached the oath of
confidentiality of in-camera
meetings.

Mayor Charbonneau said he
felt that Mont Cascades
residents needed to know the
Municipality was taking steps
to ensure their roads would be

a Book on Judo Written
by a cantley Resident
by michel Bérubé

A Cantley resident, Ronald
Désormeaux, a judo lover and
Black Belt 4th Dan, has just
published Volume 1 of «Les
Mystères du Judo - Céder pour
vaincre». It is an introduction
to Judo which presents a new
dimension to the fundamental
principles of this martial art. 

The book is aimed at
practitioners and teachers of
judo as well as at people who
simply want to know more
about the world of judo.

The first volume,
«L’initiation aux principes de
base» describes the origins of
judo, explains the importance
of Zen and describes the basic
principles of this activity which
is as much a philosophy as a
sport.

The volumes to come will
cover basic techniques, training
for competition, the review of
katas and self-defence.

The book may be obtained
by calling the author at 827-
3348. e

la découverte

un cantléen écrit un livre
sur le judo
par michel Bérubé

Un Cantléen, Ronald
Désormeaux, grand amateur de
judo et Ceinture noire 4e Dan
vient de publier le premier
volume de «Les mystères du
judo - Céder pour vaincre». 

Ce livre se veut une
introduction au judo qui
apporte une dimension
nouvelle à l’approche des
principes fondamentaux de cet
art martial. Cet ouvrage est
destiné autant à ceux qui
pratiquent le judo ou
l’enseignent et à ceux qui
veulent en savoir plus sur le

monde du judo.
Le premier tome,

«L’initiation aux principes de
base» décrit les origines du
judo, explique l’importance du
Zen et décrit les principes qui
servent de base à cette activité
qui est autant une philosophie
qu’un sport. Les volumes
suivants parleront des
techniques fondamentales, de
l’entraînement à la
compétition, de la revue des
katas et de l’autodéfense.

On peut commander ce livre
dès maintenant en téléphonant
à l’auteur au 827-3348. e

motion de blâme
Par Steve harris

Le conseil municipal a tenu
une réunion spéciale le 18
février comportant deux items
à l’ordre du jour.

Premièrement, le Conseil a
approuvé officiellement l’achat
d’une niveleuse de la
compagnie M.J. Robinson et
deuxièmement, le conseil a
blâmé officiellement le maire
Michel Charbonneau pour en
avoir parlé publiquement.

L’histoire a commencé avec
la faillite de la compagnie
Robinson, contracteur pour le
déneigement des chemins du
secteur Mont Cascades. Pour
assurer l’entretien des chemins
jusqu’à la fin de l’hiver, le
Conseil a decidé d’acheter la
niveleuse qui a fait ce travail
jusqu’ici. Le prix était fixé à un
montant presque équivalent au
montant encore à payer par la
Municipalité pour le contrat de

déneigement.
L’achat a été fait le 8 février,

mais on devait tenir une
réunion publique du conseil
municipal le 18 février pour
rendre la transaction officielle.

Entre temps, le maire
Charbonneau en a parlé à une
méchante journaliste du West
Québec Post, ce qui a soulevé
l’ire des membres du Conseil.

Pour les conseillers
Raymond Poirier et Simon
Bernier, les proposeurs de la
motion de blâme, c’est une
question de la confidentialité
du caucus.

Le maire se défend en disant
avoir voulu informer les
citoyens que l’entretien des
chemins serait assuré.

«Je ne crois pas que les gens
de Mont Cascades étaient
malheureux de savoir qu’on
allait entretenir leurs chemins»
a-t-il dit. e

èmploi
étudiant  
Été 1999

Le camp de jour de
l’A.S.R.E.C. recherche
des étudiants de 16 ans et
plus.  Le travail consiste à
planifier et animer les
activités quotidiennes des
jeunes de 6 à 11 ans.
Motivation et dynamisme
sont des atouts pour
l’emploi.  Travail à temps
plein et sur appel pour 9
semaines estivales.  Faire
parvenir votre C.V. à
Josée Mainville au 8 ave.
du Bouclier, Cantley, QC
J8V 2W3 ou
jmainville@ibiska.com.

invitation à
toutes les
femmes de
la mRc des
collines

La Maison Vallée de la
Gatineau vous présente
une session d’information 

Les relations mères-
enfants et adolescent(e)s

Quand: Le 28 février
1999, de 19h à 21h.

invitées: Pauline Fisher,
Jeannine Lemay

Si vous avez des besoins
au niveau de la garde de
vos enfants ou au niveau
du transport, ou pour
savoir le lieu de la session,
contactez Pauline: (819)
827-4510. Aucune
inscription est nécéssaire
pour participer à cette
session. Ceci est un atelier
pour femmes.
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Page scolaire
chelsea èlementary School news
by Karen lawlor •

Lunch hour skating returned
in January! Grades 4, 5 and 6
skate Monday and
Wednesday, while Grades 1, 2
and 3 skate Tuesday and
Thursday. Friday is free
skating. Kindergarten children
skate Wednesdays, from 1:30
to 2:30 p.m. with assistance
from parent volunteers.

Home and School
Committee’s annual Skating
Party was held February 5,
1999. It was a pleasant
evening of socializing while
also enjoying fresh air and
excercise. Money raised from
the food and beverage sales
goes towards playground
equipment. Special thanks to
all of you who participated in
the fun-filled evening.

Since school began, the
kindergarten classes have
been learning to count days.
They reached their hundredth
day February 11th. Activities

involved focusing on the
number 100: ie. collecting
100 items, counting,
estimating, measuring,
comparing, graphing, etc. It’s
quite a feat for these
youngsters. Here’s something
for the kindergarten children
to do... can you count the
number of days until the
summer vacation? How many
days until the Cantley Picnic?

Teacher Appreciation Week
was held February 15-19th.
Teachers and staff work hard
to make Chelsea Elementary
the special place it is. The
Home and School Committee
organized events to show
«our partners in education»
how much they are truly
appreciated.

The young Author ’s
Conference takes place
February 25th. It is offered to
Grade 4, 5 and 6 students.
Organized in a workshop
format, students have the

opportunity to work with
local authors, illustrators and
poets. It is a privilege to have
Brian Doyle (Writer), Chris
Jackson (Illustrator), Kate
Hurman (Poet-Dramatist),
Welwyn Katz (Writer) and
Anne Stevenson (Writer)
participating this year.

Registration for the
1999-2000 School Year is
already taking place. To
register a sibling of an
eligible child, the blue and
white Ministry issued
Certificate of Eligibility is
required with a birth
document indicating mother’s
maiden name, father and child
on the same document. For
more information regarding
first time registration, contact
Chelsea Elementary at 827-
0245.

Last but not least, March
Break is scheduled March 1-
5, 1999 inclusive. e

Do Enjoy!

À l’école Ste-Élisabeth
nous avons fait un projet
d’école pour la St-Valentin.
Les valentins se sont
promenés tout l’après-midi.

Chaque classe devait faire
un valentin pour un ami d’une
autre classe.

Alors, grâce à la
collaboration des professeurs,
les enfants ont composé un
message d’amitié pour leur
valentin et 14 élèves de 5e et
6e ont faitles facteurs dans
toutes les classes de l’école.
Chaque élève, de la

maternelle à la 6e, a donc reçu
un message d’amitié et
d’amour d’un ompagnon.  

Je voudrais encore
remercier la direction et les
professeurs pour leur
précieuse collaboration.  

Sur cette photo, vous voyez

Martin Robinson qui distribue
les valentins aux élèves de la
classe de Lise Brisebois, 3e
année.

Mireille Robert Beaulieu
Animatrice de pastorale

(École Ste-Élisabeth)

École Ste-Élisabeth

St-Valentin

le directeur et des enfants de la maternelle à l’école Ste-Élisabeth
habillés en rouge pour la St-Valentin!

Soutien
informatique

Vous avez besoin
d’aide dans

l’utilisation de votre
ordinateur?

Je peux vous aider
Windows 95 et 98, microsoft
Office, corel Suite, internet

èxplorer et netscape
installation, apprentissage et
familiarisation, configurations

matérielles et logicielles et
dépannage.

Pour information: 
Michel bérubé, ift.a,

827-3793

michel.berube@apiiq.qc.ca

computer 
help

Do you need help in
using your 
computer?

i can help you
Windows 95 et 98, microsoft
Office, corel Suite, internet

èxplorer and netscape
installation, basic training and
introduction, configuration of
hardware and software and

solving problems..

For information, contact: 
Michel bérubé, ift.a, 

827-3793

michel.berube@apiiq.qc.ca

Le comportement
Les petits enfants ont souvent des comportements 
plus qu’achalants.
Même s’ils sont grands et intelligents ils ont 
quand même besoin de défoulements.

Ces petits oursons veulent de l’affection ont besoin d’attention
mais ça peut être long afin de leur donner une bonne éducation.

Ils peuvent être marabouts.
Ils peuvent donner des coups.
Mais malgré tout ces petits bouts de 
choux vous aiment beaucoup.

Francis et Nicolas

La beauté forestière
La neige et ses diamants ressemble au cœur d’argent.
Les feuilles qui sont tombées sont gelées sous le ciel ensoleillé.

Une abeille qui a sommeil rêve aux arcs-en-ciel et au soleil.
Sous la rivière gelée nous voyons les algues bouger.

Les canards en cristal dorés aiment attraper les araignées.
Sous les ailes des hirondelles nous y trouvons de jolies perles.

Les fleurs du printemps dansent au gré du vent.
Les flocons tout ronds descendent du ciel en tourbillon.

Christina-Jade et Émélie

notre planète
Parmis les planètes la nôtre est la plus coquette
et elle est gravée de dentelle qui ressemble à des hirondelles.

Elle est remplie de gens aimables  et chacun aide ses semblables
On ne peut lui reprocher  de ne pas nous protéger
du soleil brûlant et de des rayons violents.

Elle se nomme la Terre et comme un reflet de lumières
de couleurs multicolores elle est un vrai trésor d’or.

Joëlle C. et Vanessa R.
Poèmes par des élèves de la classe de france

Morissette 5ième et 6ième année.

graphiste
infographiste

cartes d'affaires, mise en
page, annonces, logos,

papeterie, etc.

anne-Line schoovaerts
924 av. Principale, 

Gatineau , (québec)  
J8V 1a4

tél. ou  fax.: (
819) 246-5818



La fête du patrimoine de
l’Outaouais est un événement
qui amène les jeunes à faire
revivre l’histoire telle qu’ils la
perçoivent et la comprennent.
Cette foire invite les élèves à
réanimer les personnes qui
nous ont légué notre
patrimoine et à reconstruire
les événements qui ont bâti
notre héritage commun. Les
élèves de 9 à 15 ans de
l’Outaouais seront encouragés

pour les prochains mois à
réaliser et à peaufiner au
grand public le 13 mai
prochain au Musée canadien
des civilisations.

Pour plus de
renseignements communiquez
au (819) 685-3198. e
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info bibliotheque`

concours Visa-

Biblio de retour ! 

Le thème de cette année est
«Ma bibliothèque... me fait
gagner à tout coup ! «

Le concours se déroulera du
20 mars 1999 au 1er mai 1999
et pour y participer c’est
simple,

1. - Tu dois être abonné à la
bibliothèque

2.   - Chaque visite te
donnera un coupon de
participation

Prix à gagner

Pour l’ensemble, des
bibliothèques du réseau le

grand prix sera un ensemble
informatique comprenant un
ordinateur multimedia
Pentium11 /400, avec écran 17
po., une imprimante et un
abonnement à internet pour un
an. De plus, 100 sacs de coton
seront tirés, de couleur
bourgogne avec inscription «un
moment de plaisir à ma
bibliothèque «.

Dans chacune, des
bibliothèques il y aura un
gagnant d’un téléphone sans fil
d’une valeur de 100,00 $.

Les noms des gagnants
seront dévoilés lors de
l’assemblée annuelle du
CRSBP de l’Outaouais, le 29
mai prochain.

La journée des bibliothèques
se tiendra le, 26 mars 1999,

dans le cadre du Salon du livre
de l’Outaouais qui se déroulera
du 25 mars 1999 au 28 mars
1999. Pour plus d’informations,
vous pouvez visiter le site à
l’adresse suivante :-
http://www.slo.qc.ca/

Pour ce mois-ci, voici ce qui
nous a été recommandé par nos
lecteurs.

The monk who sold his
ferrari by Sharma, Robin Shilp 

When the wind blows by
Patterson, James

nouveauté
Les neuf vies d’Edward,

Brouillet Chrystine e

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

Time once again
for the Visa-Biblio

contest!

The theme this year is « My
library... always makes me a
winner!»

The contest will take place

from March 20th to May 1st,
1999. To participate is simple:

1. You must be a registered
library user.

2. Every visit will give you a
participation coupon.

Prizes to win
The Grand Prize will be a

multimedia computer Pentium

II/400, with a 17 inch monitor,
a printer and an internet
subscription for a year. The
winner will be drawn from all
the participating libraries. 

100 burgundy, cotton bags
with the inscription «un
moment de plaisir à ma
bibliothèque» will also be
drawn.

In each of the libraries, there
will be a winner of a cordless
telephone, worth $100.

The names of the winners
will be given out at the annual
assembly of the CRSBP of the
Outaouais, on May 29th.

Library Day will be held on
the 26th of March 1999, during
the Salon du Livre de
L’Outaouais, which will take
place March 25th to 28th,
1999. For more information
you can visit their website at:
http://www.slo.qc.ca/

These are the books our
readers recommend this month:

The monk who sold his
ferrari, by Robin Shilp Sharma

When the wind blows, by
James Patterson e

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

Webgrrls Outaouais
Webgrrls Outaouais fait

partie du groupe Webgrrls
International (http:
//www.webgrrls.com) fondé
en 1995 par madame Aliza
Sherman. Elle dirige
aujourd’hui sa propre
entreprise: Cibergrrl (http:
//www.Cibergrrl) qui publie
sur internet de l’information
sur les dossiers relatifs aux
femmes.

Webgrrls Outaouais est une
ressource et un lieu d’échange
pour les femmes intéressées
par l’internet, les nouvelles
technologies et les médias.

Webgrrls Outaouais fut mis
sur pied pour répondre au
besoin de rapprocher les
femmes de la région qui
s’intéressent a l’internet, aux
nouvelles technologies et aux
médias bien qu’elles
proviennent de différents
milieux. Ce groupe permet
aux membres d’échanger des
idées, des possibilités
d’emploi, de recevoir de
l’information, de se
rencontrer lors d’ateliers ou
de conférences, de
promouvoir la place des
femmes dans le domaine de la
technologie et de développer
de nouvelles habiletés.

Webgrrls Outaouais tiendra
des ateliers et des conférences
de façon périodique tout au
long de l’année.

Webgrrls Outaouais lancera
officiellement sa page web le
8 mars 1999.

Déjà plusieurs femmes ont
joint les rangs de Webgrrls
Outaouais. Elles proviennent
des quatre coins de la région:
Aylmer, Cantley, Chelsea,
Hull, Poltimore et Wakefield.
Le bouche à oreille fait son
oeuvre car la liste des
membres s’allonge de jour en
jour.

Celles qui aimeraient
donner un coup de pouce a
Webgrrls Outaouais peuvent
se joindre au groupe lors des
réunions du comité qui se
tiennent tous les mardis (pour
février 1999) a 19h à la
Bibliothèque municipale
d’Aylmer, 2e étage. La
bibliothèque est située au 120
rue Principale (coin rue Park).

Pour de plus amples
informations, contactez Linda
Sparks au (819) 684-0810, ou
via le courrier électronique:
linda.sparks@sympatico.ca. e

caisse pop

camille Blais

la fête du patrimoine de l’Outaouais

l’histoire vous passionne?

The Outaouais heritage
Fair

does history
interest you?

The Outaouais Heritage
Fair is aimed at young people
who want to relive history as
they see it and understand it.
Children from 9 to 15 years
old, from the Outaouais area,
are invited to present projects,
on local history, to the general
public, on Mai 13th, at the
Museum of Civilization.

For more information call
(819) 685-3198. e

Taxi cantley
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Thè STRènGTh WiThin ThaT lèadS
TO liFè’S SuccèSS*

More often than not, there is
a search within that leads us to
question the  true reason for
living.   That is, to have a
meaningful existence and
creativity in our life
accompanied by emotional and
mental balance.  Too  often we
travel through life not knowing
what we truly desire and find
discouragement, sadness and
dissatisfaction in ourselves and
our surroundings.

The lack of security, the
search for status and the
dependent recognition of others
leaves us feeling threatened .
The feeling of power is not
found in controlling, but in
creating motivation through our
inner strength for the individual
who wants to achieve a goal or
to realize a dream with honesty,
loyalty and true values,.  This
allows the individual  to reach
his/her goals with a positive
self-image.

How we feel and show our
self-esteem and caring for
ourselves can result in the
complete fulfilment of who we
are and the creative reason for
being.  To think of oneself with
little or no value is self-
destructive not only to our
body, but to our enthusiasm and
our spirit. Sooner or later we
find  ourselves with very little
energy and self-confidence.

Self-caring and love opens
our way of thinking. We find
greater respect and trust
ourselves. This leads to a

greater success and  insures a
positive attitude when
overcoming life’s difficulties. It
is by thinking in a constructive
and optimistic way that we can
help lift our spirit and self-
esteem.

Finding the strength within
to overcome criticism and
judgemental opinions  is not an
easy task.  However, through
self-care and love, we keep our
dignity and our will-power.
Discipline and pleasure
become  essential qualities
leading us to a better
appreciation of ourselves and
helping us  take away any false
impressions.

Let us begin by accepting
who we are as  human beings
and allowing  forgiveness
within when guilty feelings set
in.  We must look for and find
those hidden qualities and the
beauty inside us  that will allow
us to carry out our  dreams.
Setting out to live one day at a
time and accomplishing things
one step at a time, with courage
and perseverance, will  bring us
closer to being a better person
for ourselves and for others.
By  looking for favourable
solutions along the road, this
will bring a more  peaceful and
stable surrounding for
everyone. e

* Marie Ann Guild-Brunet,
réflexologue et intervenante en

relation d’aide
(819) 827-4841

unè FORcè SOlidè qui mÈnè au SuccÈS dè
la Viè

Une personne  se doit de
découvrir sa raison d’être,
c’est-à-dire de trouver et de
détenir un sens créatif à sa vie
avec un équilibre mental et
émotionnel qui la guidera en
tout temps.  Trop souvent nous
traversons l’ensemble de notre
vie découragés, tristes et
insatisfaits, ignorant toujours
ce que nous voulons vraiment.

Le manque de sécurité, la
recherche d’un statut et la
reconnaissance dépendante des
autres font en soi une force
menaçante.  Pour l’individu qui
se donne un but à atteindre ou
un rêve à réaliser, tout en
demeurant honnête et fidèle à
ses désirs et qui a recourt à des
valeurs bénéfiques, le
sentiment de puissance ne veut
pas dire nécessairement tout
contrôler,  mais c’est plutôt la
création d’une force motivante
qui lui permet d’agir et de
parvenir à ses objectifs d’une
façon valorisante.

L’amour de soi est un
sentiment ultime de sa propre
valeur, c’est la force créatrice,
la raison d’être et la totalité de
notre pleine grandeur.  Avoir
une piètre estime de soi c’est
perdre son enthousiasme, son
moral, c’est se retrouver tôt ou
tard sans énergie ni confiance
en soi.  Tout notre organisme
en est affecté.

L’amour de soi fait naître un
respect profond et une sincère
confiance, elle permet la
réussite et l’assurance de
vaincre les obstacles qui
surviennent.  Croire en soi,
c’est adopter une attitude
positive lorsque nous
affrontons les difficultés, c’est
aussi utiliser des pensées
constructives et optimistes qui
soulèvent en nous l’estime de
soi.

Trouver la force
intérieure pour vaincre les
préjugés n’est pas une
chose facile.  L’amour de
soi permet de garder cette
dignité en soi,  préserve
notre volonté, permet à la
discipline et au plaisir
d’être parmi  les qualités
essentielles qui nous

accompagnent vers cette
appréciation de soi et qui nous
aident à dissoudre toutes
fausses impressions.

Prenons le temps de nous
accepter tels que nous sommes
et de nous pardonner avant tout
lorsque nous nous sentons
coupable d’une situation qui
blesse.  Permettons-nous de
découvrir les merveilles qui
habitent en nous, d’être fiers de
qui nous sommes.  Les
sentiments d’amour et de
sécurité intérieure nous

permettront de réaliser nos
rêves tout en gardant  un
courage, une persévérance et
une constance dans nos
démarches.  C’est aussi de
trouver les solutions favorables
tout au long de notre vie dans
une atmosphère de stabilité, de
patience et de sérénité.  e

Marie Ann Guild-Brunet
Réflexologue et intervenante

en relation d’aide
(819) 827-4841 

soutien Santé

centre dentaire W

Promutuel

dubeau excavation

blackburn
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la salle paroissiale repeint et prêt à louer!
Pendant une semaine et

demie, Michel Pélissier,
Richard Lepage, Claude
Auger et Daniel Dubar ont
travaillé bénévolement à
repeindre toute la salle
paroissiale. Nous avons
maintenant une belle place
très propre qui est idéale pour
des «petits parties» (à peu
près 100 personnes): shower,
rencontre de famille, etc.
Nous avons aussi un bon
terrain à l’arrière qui peut être
loué. 

Nous demandons cependant
qu’aucun ruban adhésif
(scotch tape), punaise,
épingle, etc. ne soit utilisé sur
les murs. 

Pour plus d’information sur
la location de la salle,
contactez Pauline Pilon au
827-2111.

Un gros merci à nos
peintres bénévoles pour ce
beau travail! e

Gouvernement an

Parish hall
Painted and
ready to rent
out! 
Michel Pélissier, Richard

Lepage, Claude Auger and
Daniel Dubar volunteered to
paint our Parish Hall. After a
week and a half ‘s work, we
now have a place that is ideal
for small parties (about 100
people): showers, family
reunions, etc. The land behind
the hall can also be rented. 

We ask that no scotch tape,
thumb tacks, pins, etc. be used
to put decorations on the wall. 

For more information, please
contact Pauline Pilon at 827-
2111. 

Thank you to our volunteer
painters for a great job! e

èntrepot du
couvre plancher

Jocelyne cornier
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Pour joindre l’aGac contactez denis nadeau au 827-0368

aSSOciaT iOn dèS  GènS  
d ’aFFaiRè  dè  canTlèy

cOnstRuctiOn, RénOVatiOn,

éntRétién Dé MaisOn,

téRRain ét téRRaséMént

Maurice Joanisse
Clôture Riviera

Martin Gratton 
Ho! Naturel

Pierre Bérubé
Partitions métalliques, Drywall

Robert Brisson
Aluminium Brisson

Gilles Chartrand
OOPS Pompage Septik

Benoit Juteau
Les Maisons «H» Inc.

Denis Drouin
Construction DD Inc.

Clovis Parker
Construction Clovis Parker Inc.

Pierre Meilleur
Boileau & Associés

Pierre Richard
Entreprises électriques Cantley

Robin Richard
Camionage Marcel Richard & Fils

Raynald Nadeau
Nadeau, Fournier & Ass.
Arpenteur Géomètre

Yaroslav Dvorsky
Ramoneur Yaro

Rick Simard
Réparations d’appareils
ménagers Interprovincial

Claire Chénier-Hogan
Transport Chénier Hogan Inc.

Raymond Monfils
Clôture Raymond Monfils Enr.

Serge St-Amour
Quincaillerie Cantley

Robert Dubeau
Excavation Robert Dubeau Enr.

Camille Blais
Camille Blais & Fils Ltée

Denis Thom, Sable et gravier

Bernard Vaillant
B.R.V. Excavation

André Gravelle

Consultant en 
installations septiques

Gaston Roy
Excavation Gagémi

Garry Blackburn
Entreprises G. Blackburn

Rock Montsion
Roliem & Brown

CLaude Hébert
Développement Cambertin

Denis Charron
Développement résidentiel

éntRétién autOMObiLé

Gilles Masson
Capital City Tire

Marcel Carrier
Pièces d’auto Carrier Enr.

Jean Cyr
Vitre d’auto Secours Enr.

Luc Girard
Collision Expert

LOisiRs, cuLtuRé ét tOuRisMé

Daniel Bélair
Fraisière D. C. Bélair &  fils

Gérard Bourgeois
La Ferme des deux Mondes

Josée Fortin
L’Écho de Cantley

Geneviève Brown
Club de golf Mont Cascades

Brian et Nancy Bailey
Econiche House in the Gatineau

Judy Richard
Dépanneur 307

Donald Tremblay
École Routiers Pro-Cam du

Québec

Lise Lefebvre
Camping Cantley

Denis Lalonde
Marché Richelieu

Jocelyne Desaunier
Vidéo de la Source

Denis Tassé
Dépanneur Tassé

séRVicés PROféssiOnnéLs

ét cOMMunautaiRés

Lyne Vaillant 
Assurance Allstate

Nicolas Chartrand
Cycles Nick

Jacques Roy
Solutions ressources

Francine Fields
Studio Lachanelle

Marcel Bonenfant
Agent immobilier

Ginette Bilodeau
Estétique Pore trait

Marc André Lapierre
Eco Fax

Francine Bédard-Routhier
Centre de médecine douce

Francine

René La Salle
Agent d’immeuble

Roxanne Desforges
Vision Hullywood

Ernest Murray
Cantley Taxi

Roger Marenger
Electrolux (représentant

autorisé)

Francine Besner, optométriste
Clinique d’optométrie Dalpé

Besner

Claude Marquis
Jean-Luc Allary & Ass. Inc

Alain Brassard
Gestion, Alain Brassard, C.G.A. 

Gaétane Rivet
Salon de coiffure Sainte-Élisabeth

Denis Nadeau
Agent d’assurances

Nicole Bertand Proulx
Assurances générales

Jacques Smagghe
Comptable, CMA

Linda St-Arneault
La Garde-Robe

Joan Desloges

Pettswood Kennel Reg’d

Wilfrid St-Amand
Notaire

Nicole Lacroix
Infirmière-

Psychothérapeute

Chantal Thériault
Garderie École de la petite

enfance

A.G.A.C
CBA

l’association 
des gens d’affaire 

de cantley souhaite la
Bienvenue à 

ses nouveaux
membres

Jacques Leblanc
Pépinière Janie

Serge Piché
Excavation S. Piché et Fils

Gaston Bernier
G. Bernier Équipement inc.

Monique Desrochers
Le fin gourmet, Traiteur
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un livre pour vivre la vie de vos rêves…à
cantley

par danielle St-Jean  •

Pour ceux d’entre vous qui se
posent des questions sur la vie
ou qui ont le désir de la
transformer ou d’apprendre

comment vivre la vie de ses
rêves, il y a un bon livre sur le
marché qui peut vous aider.  Ce
livre, écrit en anglais, s’intitule
«The XII Disciplines to Living
the Life of your Dreams:
Master Self-Motivation and
Personal Leadership».
L’auteur est Bob Urichuck, un
résidant de Cantley depuis
1976, qui est conférencier
professionnel international, un
entraîneur ainsi qu’un auteur.
Le but de Bob est d’inspirer,
d’éduquer et de permettre aux
gens et aux organisations de se
valoriser afin d’améliorer leurs
capacités performantes tout en
améliorant leur qualité de vie.
Son livre est disponible dans
dix pays à travers le monde et

aussi sur disque compact.  Bob
a été invité à apparaître dans
diverses émissions de radio et
de télévision et fut aussi le
sujet de plusieurs articles des
médias écrits au Canada et à
Singapore.  Dernièrement, il est
apparu à l’émission de Dini
Petty.

Nous savons tous que le
succès commence avec
l’attitude.  Avec le livre des 12
disciplines, vous apprendrez
comment travailler sur vous-
même et pour vous-même.
Vous apprendrez ce que sont
vos droits, vous déciderez de
faire un changement et vous
prendrez le contrôle de votre
vie.  Vous apprendrez
également à bien vous
connaître et savoir ce que vous
voulez vraiment dans la vie.
Ensuite, vous saurez comment
planifier pour y arriver.  Tout
cela demande de la réflexion et
de la détermination et le livre,
avec ces exercices et ses
histoires, vous apprendra
comment s’y prendre.  

Bob et son épouse Joan, ainsi
que leurs deux fils, vivent dans
leur maison de rêve sur le
rivage de la rivière Gatineau
dans le secteur du Mont
Cascades.  Leur maison fût
récemment l’objet d’un article
dans le journal «Ottawa
Citizen» dans la section
Résidences.  Le livre est
disponible dans toutes les
librairies majeures. e

a BOOK On liVinG Thè liFè OF yOuR
dRèamS… in canTlèy
by danielle St-Jean  •

For those of you who
sometimes wonder about life
and/or wish to transform it and
find the key to living the life
of your dreams, there is an
interesting book on the market
that can help you.  The book is
entitled  «The XII Disciplines
to Living the Life of your
Dreams: Master Self-
Motivation and Personal
Leadership».  The author of
this inspiring book is Bob
Urichuck, a Cantley resident
since 1976, who is an
international professional
speaker, trainer as well as an
appreciated author. When
asked, Bob will tell you that
his purpose in life is to inspire,
educate and empower people
and organizations globally to
increase their performance
capability while improving the
quality of their lives.  Bob’s
book is available in ten
countries around the world
and on CD ROM.  He has
appeared in a variety of print
media and has been
interviewed on several
national radio and TV
programs in Canada and in

Singapore. Recently, he
appeared on the Dini Petty
show 

You must be getting curious.
We all know that success starts
with attitude.  With the 12
disciplines, you will go to
work on yourself, for yourself
with a step-by-step approach.
You will learn what your
rights are, decide to make a
change and take control of
your life.  You will get to
know yourself and what you
really want and then you will
be in a position to make and
follow the plans that will turn
your dreams into reality.  All
this requires reflection and
commitment and the book
shows you how by completing
some self-discovery exercises
and by relating some relevant
personal stories and examples.  

Bob, his lovely wife Joan,
and their two sons, live in their
house of dreams on the shore
of the Gatineau River in the
Mont Cascade area.  Their
house was recently featured in
the Homes Section of the
Ottawa Citizen.  The book is
available in all major
bookstores.  e

clinique énergétique

Service administratif B-12

Pépinière Janie

Studio belles pattes

Bernier équipement

chef
René

Groupe
d’anorexie et de
boulimie de
l’Outaouais

GABO, le Groupe
d’anorexie et de boulimie
de l’Outaouais a sa
rencontre tous les
mercredis soir à 19h30
au Centre d’animation
familiale situé au 17 rue
Lapointe à Gatineau. 

Pour information,
contactez Odette
DesGagné au 561-5196
ou pagette 760-6769. 

Bienvenue, c’est
gratuit.



Plusieurs recherches
démontrent que le
métabolisme des nutriments
peut varier selon l’heure de la
journée et selon la saison.  Par
exemple,  la combustion des
glucides est optimisée
davantage le matin et durant
l’été.  C’est pour cette raison
qu’un petit déjeuner
comprenant du pain ou des
céréales ‘’ complet’’ est
essentiel pour assurer un bon
départ énergétique à la
journée.  Les repas plus
lourds de l’hiver (riche en
légumes, racines, protéines et
bons gras) jouent un rôle
primaire pour garder
l’organisme au chaud.
Maintenant que le printemps
est à nos talons, temps de
l’année où l’énergie du corps

est souvent à son minimum, il
est important de
‘’graduellement’’ alléger nos
repas en choisissant des
protéines maigres, tout en
gardant un bon apport
généreux d’acides gras
essentiels.  L’ajout en
croissance, selon les récoltes,
de fruits et de légumes frais et
crus nous assurera un apport
de vitamines et de minéraux
adéquats, tout en favorisant la
perte des quelques livres
habituellement accumulée
comme couverture  thermique
des moins d’hiver.  N’oubliez
pas de bien mastiquer vos
aliments car ceci permet la
sécrétion des sucs digestifs
ainsi que les enzymes en
quantité suffisante, tous
nécessaires pour la

transformation  biochimique
des nutriments dans nos
cellules.  De plus, bien
mastiquer permet au système
digestif, surtout le pancréas,
de travailler efficacement sans
s’épuiser.  Un autre point à
souligner est  le meilleur
temps de la journée pour la
consommation d’eau.  Il a été
démontré que boire 15
minutes avant ou une heure
après les repas est idéal car la
consommation de liquide en
même temps  que le repas
empêche le travail adéquat
des enzymes digestives.
Enfin, prendre un repas en
soirée assez tôt (6 heures
maximums) ainsi que  plus
léger que ceux de la journée
permettent la remise en forme
du système digestif pendant la

nuit, temps
de la journée
où il est les
moins apte à
son travail
normal.  Pour
conclu-
re,rappelez-
vous le fa-
meux pro-
verbe ‘’nous
sommes ce
que nous
assimilions’’
et bon ap-
pétit. e

Julie
Barbeau

conseillère
en natu-
ropathie

Centre
Nature Vie

246-2829
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chronique sante‘

la bonne digestion en toute saison

nature et vie

Brain damage and cancer
caused by exposure to lawn
pesticides

The pesticide MCPA, used as
an ingredient in some lawn
pesticides, has been found to
damage a part of the brain
known as the blood brain
barrier. This barrier is the
brain’s primary defense system,
which works to keep toxic
substances out of the brain cells
and protects us from
developing immediate
neurological illness.

The lawn pesticides,
mancozeb and chlorothalonil
(used by commercial lawn
spray companies as
fungicides), have been
classified as «probable» cancer
causing chemicals in humans,
as they have been found to
cause cancer in animals.

Women with high traces of

the pesticide Dieldrin in their
blood are twice as likely to
develop breast cancer than
those with low traces of
Dieldrin. Though this pesticide
has now been banned in
Canada, it remains in the
environment and accumulates
in the body. 

The popular pesticide
glyphosate, otherwise known
as Roundup or Rodeo, is
believed to reduce male sperm
density, damage DNA in mice,
etc..

Children (whose immune
system is less developped) are
especially vulnerable to the
toxic effects of pesticides. e

From Pesticide Watch, Jan.
1999, American Cancer
Society and CAP.

l’usage des pesticides peut
être nuisible à votre santé!

Les pesticides sont des
poisons destinés à exterminer
une variété de plantes et
d’animaux tels les insectes
(insecticides), les mauvaises
herbes (herbicides) et les
champignons (fongicides). Les
pesticides incluent des
ingrédients actifs et des
ingrédients inertes, substances
pouvant être toxiques ou
cancerigènes.

La plupart des pesticides
sont associés à certains risques
pour la santé ou
l’environnement.

Les effets sur la santé
peuvent être immédiat, telles

les irritations des yeux, de la
peau, de la gorge et des voies
respiratoires, ainsi que des
spasmes musculaires chez les
hommes et les animaux. Et il
peut y avoir des effets nocifs
sur la santé à long terme, suite
à l’exposition aux pesticides:
leucémie, tumeurs de cerveau,
cancer du sein, stérilité chez le
mâle, etc.

Les foetus et les jeunes
enfants (dont le système
immunitaire est immature) sont
spécialement vulnérables aux
effets toxiques des pesticides. e

CAP et American Cancer
Society.

èxcavation BRV

dépanneur 307
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Billet de reflexion‘

des questions
Par Gustaaf Schoovaerts, u.q.a.h.

Comme je n’avais pas pu assiter au
colloque sur le démantèlement de
l’État, j’ai lu Le taon dans la cité.
Cette publication parle abondamment
de cette rencontre organisée par la
Chaire d’études socio-économiques
de l’UQAM en avril 1998.

Je veux citer quelques phrases
glanées dans ce Spécial Colloque. Ces
citations rapportent des
informations,sans doute, trop peu
connues. 

Au taux de 0,1%, la taxe Tobin, du
nom du Prix Nobel d’économie qui la
proposa dès 1972 et qui permettrait de
taxer toutes les transactions sur les
marchés des changes, procurerait, par
an, quelques 166 milliard de dollars,
deux  fois plus que la somme annuelle
nécessaire pour éradiquer la pauvreté
extrême d’ici au début du siècle.
(D’après Ignacio Ramonet, p. 6)

Comment se fait-il qu’en 1999
cette taxe n’est pas encore en
vigueur?

«Qu’est-ce que l’on attend pour
décider que toutes les richesses non-
renouvelables soient des biens
communs de l’humanité?»  (Albert
Jacquard, p. 7)

« Alors [...] que le salaire des chefs
d’entreprise montait de 54% en 1996,
le salaire des travailleurs québécois et
des travailleurs américains chutait

respectivement de 4,3% de 1983 à
1995 et de 19% de 1973 à 1995.»
(Michel  Bernard, p. 3)

Avez-vous constaté le contraste?
Une révolte des exploités serait-elle
compréhensible?

«Avec les chaires et les groupes de
recherche privés, on assiste à une
valorisation des domaines d’études
très lucratifs pour les affaires, les
autres secteurs étant très peu ou pas
financés.» (Martin Petit, p. 10)

Où se situent nos valeurs?
«En procédant à l’analyse

financière de six entreprises de
l’industrie pharmaceutique brevetée
sur une période de cinq ans (1992-
1996), nous avons pu constater
qu’elles présentaient toutes un profil
financier exceptionnel: augmentation
totale de 66% de l’actif et de 62% des
ventes, très bas niveau d’endettement
et rendement de l’avoir des
actionnaires qui dépasse 30%
annuellement.» (Gino Lambert, p.19.)                                                                            

Que penser de ces données? Est-ce
que cela ne ressemble pas à un gain
usurier, donc excessif?

On peut reformuler toutes ces
questions en une seule: qu’attendons-
nous pour réagir à la mondalisation du
commerce avant que ne s’installe la
mondialisation de la pauvreté. e

marcel Richard et fils

lachanelle

Jocelyne cormier
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Petites annonces / Want ads

PRiX
- PèRSOnnèl -

1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces

- cOmmèRcial -
2$ par ligne ou 30 caractères incluant les

espaces
date de tombée: 17 mars

*****
PRicé

- PèRSOnal -
$1 per line or 30 characters including

spaces
- cOmmèRcial -

$2 per line or 30 characters including
spaces

Deadline: March 17
*****

énvoyer votre annonce
send your ad to

188, montée de la Source, B. 1,
comp.9, cantley, qc, J8V 3J2

information: 827-2097
***

toutes les annonces classées
doivent être payées avant la

parution.
***

all classified ads

babY sitting

gaRDéRié

GaRdiènnè d’ènFanT

anik 15 ans fiable. Soirs et
week-end.4$/hre. 827-1063.

RèchèRchè GaRdiènnè-
dÉBuT aVRil

nous recherchons une maman
ou une grand-maman non-
fumeuse à domicile du lundi au
jeudi de 14h00 à 17h00.
martine 827-3391

ÉducaTRicè

Éducatrice reconnue dans un
beau milieu de garde, repos,
activités, expérience. diplôme
en garderie. 827-5862.

GaRdiènnè

Janie étudiante garderais
enfants de tous âges. disponible
tous les soirs de la semaine et la
fin de semaine. 827-3572.

MiscéLLanéOus

sujéts DiVéRs

ORDinatéuR

Services de tous genres, Pat 18
ans, bons prix 827-1063.

RaPPORTS d’imPôTS

Rapports d’impôts pour particuliers,
35$.  contactez marc St-laurent au
827-2097.

PÉPiniÈRè Janiè

achèterais toutes sortes de
conifères, épinettes bleues, cèdres,
sapins, etc. prix à discuter 827-3572

quincaillerie

cLassifiéDs/DétaiLs

POuR annOncéR

Opinion

Smoking as a family activity

Par Steve harris
Devinette:
Quelques évenements  de «Cantley

en fête» ont été tenus à Limbour.
Pourquoi?

1) Le gymnase de l’école Ste-
Élisabeth n’était pas disponible.

2) Le gymnase de l’école Ste-
Élisabeth n’était pas assez grand.

3) Il est interdit de fumer dans le
gymnase de  l’école Ste-Élisabeth.

Si vous avez choisi le numéro 3,
peut-être vous avez assisté au souper de
spaghetti au sous-sol de l’église St-
Alexandre.

Nous étions quatre familles
ensemble, tous non-fumeurs, avec sept
enfants de moins de dix ans. Nous
avons dû quitter la salle presque
immédiatement après le souper, en
partie parce que la fumée était difficile
à tolérer, et
en partie
pour la santé
de nos
enfants. La
fumée
secondaire
est nocive à
tous, mais
encore pire
pour les
enfants.

On me dit
que le
déjeuner le
lendemain à
la salle
paroissiale
Ste-Élisabeth

était semblable.
La Corporation des loisirs et de la

culture a organisé ces évenements et le
président est M. Laurier Marengère,
lui-même non-fumeur. Il a expliqué que
la Corporation a appris à ses dépens
qu’un souper-danse au gymnase de
l’école Ste-Élisabeth (où il est interdit
de fumer) n’aura pas beaucoup de
succès.

Il semble que la cigarette est un
élément clé pour assurer la réussite
d’un souper communautaire à Cantley.
Quel dommage.

Les gens de la Corporation font un
travail exceptionel en organisant
Cantley en fête. Ils et elles méritent
beaucoup de félicitations. Pour les
enfants et les non-fumeurs, il y a quand
même les activités en plein air. e

Opinion

Fumer en famille

coiffure Juste pour lui

By Steve harris
Choose the answer to this

question:
Why were some events in the

Cantley Winterfest held in
Limbour instead of Cantley?

1) The St. Elizabeth School
gym was not available.

2) The St. Elizabeth School
gym was not big enough.

3) The St. Elizabeth School
gym does not allow smoking.

Any non-smoker who
attended the Spaghetti Dinner
at the St. Alexandre church
basement in Limbour would
have no trouble guessing that
#3 is the correct answer. The
thick smoke drove many non-
smokers away early.

I was there as part of a group
of 4 non-smoking families,
including 7 kids under the age
of 10. We all left soon after
eating dinner, partly because
we could no longer stand the
smoke and partly out of
concern for the health of our
kids. Second hand smoke is

harmful to everyone, but even
more harmful to kids.

People tell me the community
breakfast the next morning at
the St. Elizabeth Parish Hall
was just as bad.

Laurier Marengère is the
President of the Recreation
Corporation who organized the
dinner and the breakfast. He’s a
non-smoker himself, but he
says events they’ve organized
at St. Elizabeth school in the
past have been poorly attended
because of the non-smoking
rule. It seems the key to success
of a community supper &
dance in Cantley is to allow
smoking.

What a shame. Our group of
about 16 people is not likely to
go back to an supper like that. 

The organizers of Cantley
Winterfest do a great job of
putting on events for everyone.
They deserve congratulations
for their efforts. I guess kids
and non-smokers can go to the
outdoor events. e



Page 25 • L'Écho de Cantley • février  1999

chronique sante‘



Page 26 • The ècho of Cantley • February  1999

More often than not, there is
a search within that leads us to
question the  true reason for
living.   That is, to have a
meaningful existence and
creativity in our life
accompanied by emotional and
mental balance.  Too  often we
travel through life not knowing
what we truly desire and find
discouragement, sadness and
dissatisfaction in ourselves and
our surroundings.

The lack of security, the
search for status and the
dependent recognition of others
leaves us feeling threatened .
The feeling of power is not
found in controlling, but in
creating motivation through our
inner strength for the individual
who wants to achieve a goal or
to realize a dream with honesty,
loyalty and true values,.  This
allows the individual  to reach
his/her goals with a positive
self-image.

How we feel and show our
self-esteem and caring for
ourselves can result in the
complete fulfilment of who we
are and the creative reason for
being.  To think of oneself with
little or no value is self-
destructive not only to our
body, but to our enthusiasm and
our spirit. Sooner or later we
find  ourselves with very little
energy and self-confidence.

Self-caring and love opens
our way of thinking. We find
greater respect and trust
ourselves. This leads to a

greater success and  insures a
positive attitude when
overcoming life’s difficulties. It
is by thinking in a constructive
and optimistic way that we can
help lift our spirit and self-
esteem.

Finding the strength within
to overcome criticism and
judgemental opinions  is not an
easy task.  However, through
self-care and love, we keep our
dignity and our will-power.
Discipline and pleasure
become  essential qualities
leading us to a better
appreciation of ourselves and
helping us  take away any false
impressions.

Let us begin by accepting
who we are as  human beings
and allowing  forgiveness
within when guilty feelings set
in.  We must look for and find
those hidden qualities and the
beauty inside us  that will allow
us to carry out our  dreams.
Setting out to live one day at a
time and accomplishing things
one step at a time, with courage
and perseverance, will  bring us
closer to being a better person
for ourselves and for others.
By  looking for favourable
solutions along the road, this
will bring a more  peaceful and
stable surrounding for
everyone. e

* Marie Ann Guild-Brunet,
réflexologue et intervenante en

relation d’aide
(819) 827-4841

Une personne  se doit de
découvrir sa raison d’être,
c’est-à-dire de trouver et de
détenir un sens créatif à sa vie
avec un équilibre mental et
émotionnel qui la guidera en
tout temps.  Trop souvent nous
traversons l’ensemble de notre
vie découragés, tristes et
insatisfaits, ignorant toujours ce
que nous voulons vraiment.

Le manque de sécurité, la
recherche d’un statut et la
reconnaissance dépendante des
autres font en soi une force
menaçante.  Pour l’individu qui
se donne un but à atteindre ou
un rêve à réaliser, tout en
demeurant honnête et fidèle à
ses désirs et qui a recourt à des
valeurs bénéfiques, le
sentiment de puissance ne veut
pas dire nécessairement tout
contrôler,  mais c’est plutôt la
création d’une force motivante
qui lui permet d’agir et de
parvenir à ses objectifs d’une
façon valorisante.

L’amour de soi est un
sentiment ultime de sa propre
valeur, c’est la force créatrice,
la raison d’être et la totalité de
notre pleine grandeur.  Avoir
une piètre estime de soi c’est
perdre son enthousiasme, son
moral, c’est se retrouver tôt ou
tard sans énergie ni confiance
en soi.  Tout notre organisme
en est affecté.

L’amour de soi fait naître un
respect profond et une sincère
confiance, elle permet la
réussite et l’assurance de
vaincre les obstacles qui
surviennent.  Croire en soi,
c’est adopter une attitude
positive lorsque nous
affrontons les difficultés, c’est
aussi utiliser des pensées
constructives et optimistes qui
soulèvent en nous l’estime de
soi.

Trouver la force
intérieure pour vaincre les
préjugés n’est pas une
chose facile.  L’amour de
soi permet de garder cette
dignité en soi,  préserve
notre volonté, permet à la
discipline et au plaisir
d’être parmi  les qualités
essentielles qui nous

accompagnent vers cette
appréciation de soi et qui nous
aident à dissoudre toutes
fausses impressions.

Prenons le temps de nous
accepter tels que nous sommes
et de nous pardonner avant tout
lorsque nous nous sentons
coupable d’une situation qui
blesse.  Permettons-nous de
découvrir les merveilles qui
habitent en nous, d’être fiers de
qui nous sommes.  Les
sentiments d’amour et de
sécurité intérieure nous
permettront de réaliser nos
rêves tout en gardant  un
courage, une persévérance et
une constance dans nos
démarches.  C’est aussi de
trouver les solutions favorables
tout au long de notre vie dans
une atmosphère de stabilité, de
patience et de sérénité.  e

Marie Ann Guild-Brunet
Réflexologue et intervenante

en relation d’aide
(819) 827-4841 

soutien Santé

centre dentaire W

dubeau excavation
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Plusieurs recherches
démontrent que le
métabolisme des nutriments
peut varier selon l’heure de la
journée et selon la saison.  Par
exemple,  la combustion des
glucides est optimisée
davantage le matin et durant
l’été.  C’est pour cette raison
qu’un petit déjeuner
comprenant du pain ou des
céréales ‘’ complet’’ est
essentiel pour assurer un bon
départ énergétique à la
journée.  Les repas plus
lourds de l’hiver (riche en
légumes, racines, protéines et
bons gras) jouent un rôle
primaire pour garder
l’organisme au chaud.
Maintenant que le printemps
est à nos talons, temps de
l’année où l’énergie du corps

est souvent à son minimum, il
est important de
‘’graduellement’’ alléger nos
repas en choisissant des
protéines maigres, tout en
gardant un bon apport
généreux d’acides gras
essentiels.  L’ajout en
croissance, selon les récoltes,
de fruits et de légumes frais et
crus nous assurera un apport
de vitamines et de minéraux
adéquats, tout en favorisant la
perte des quelques livres
habituellement accumulée
comme couverture  thermique
des moins d’hiver.  N’oubliez
pas de bien mastiquer vos
aliments car ceci permet la
sécrétion des sucs digestifs
ainsi que les enzymes en
quantité suffisante, tous
nécessaires pour la

transformation  biochimique
des nutriments dans nos
cellules.  De plus, bien
mastiquer permet au système
digestif, surtout le pancréas,
de travailler efficacement sans
s’épuiser.  Un autre point à
souligner est  le meilleur
temps de la journée pour la
consommation d’eau.  Il a été
démontré que boire 15
minutes avant ou une heure
après les repas est idéal car la
consommation de liquide en
même temps  que le repas
empêche le travail adéquat
des enzymes digestives.
Enfin, prendre un repas en
soirée assez tôt (6 heures
maximums) ainsi que  plus
léger que ceux de la journée
permettent la remise en forme
du système digestif pendant la

nuit, temps de
la journée où il
est les moins
apte à son
travail normal.
Pour conclu-
re,rappelez-
vous le fa-
meux pro-
verbe ‘’nous
sommes ce que
nous
assimilions’’ et
bon ap-pétit. e

Julie
Barbeau

conseillère en
natu-ropathie

Centre Nature
Vie

246-2829

nature et vie

The pesticide MCPA, used as
an ingredient in some lawn
pesticides, has been found to
damage a part of the brain
known as the blood brain
barrier. This barrier is the
brain’s primary defense system,
which works to keep toxic
substances out of the brain cells
and protects us from
developing immediate
neurological illness.

The lawn pesticides,
mancozeb and chlorothalonil
(used by commercial lawn
spray companies as
fungicides), have been
classified as «probable» cancer
causing chemicals in humans,
as they have been found to
cause cancer in animals.

Women with high traces of

the pesticide Dieldrin in their
blood are twice as likely to
develop breast cancer than
those with low traces of
Dieldrin. Though this pesticide
has now been banned in
Canada, it remains in the
environment and accumulates
in the body. 

The popular pesticide
glyphosate, otherwise known
as Roundup or Rodeo, is
believed to reduce male sperm
density, damage DNA in mice,
etc..

Children (whose immune
system is less developped) are
especially vulnerable to the
toxic effects of pesticides. e

From Pesticide Watch, Jan.
1999, American Cancer
Society and CAP.


