
par danielle St-Jean  •

Lors du week-end du 11 au 14
mars, les gens de l’Outaouais se
dirigeaient vers Expo Habitat ‘99
au Palais des Congrès à Hull.
Expo Habitat est un salon sur
l’habitation.  Que vous pensiez à
la construction, à la rénovation, à
la décoration, ou simplement par
curiosité, cet événement valait la
visite et j’ai bien apprécié les
exposants et leurs produits qui
étaient localisés dans deux

grandes salles de l’édifice.
D’intérêt particulier: le fait que

la municipalité de Cantley y était
présente.  En effet, notre
municipalité a travaillé
conjointement avec l’Association
des gens d’affaires de Cantley
(l’AGAC) pour offrir un kiosque
d’information.  C’était la
deuxième fois que la
municipalité participait à Expo
Habitat, la première fois étant il
y a environ cinq ans.  Nous
étions bien représentés non

seulement par M. le
Maire Charbonneau
mais aussi par M. Denis
Charron, conseiller
municipal, M. Jean
Perreault, directeur de
l’urbanisme qui s’est
occupé d’organiser le
kiosque avec l’aide de
M. Denis Nadeau de
l’AGAC et M. Raymond
Poirier, sans oublier M.
Richard Dompierre,
président du Comité de
développement
économique. M. Claude Hébert
et M. Martin Gratton, également
de l’Association des gens
d’affaires de Cantley, y étaient
aussi.  Tous ces gens ont travaillé
ensemble pour promouvoir notre
jeune municipalité et ce fut un
succès grâce à l’énergie et à la
bonne volonté de chacun.

Tous s’accordent à dire que
l’objectif du kiosque était
d’informer les gens sur Cantley
et de démontrer qu’il fait bon y
vivre.  Il s’agissait de
promouvoir notre petite ville
avec nos capacités ainsi que
notre expertise dans plusieurs
domaines, sans oublier les
terrains disponibles pour la
construction de résidences ou de
commerces dans un site
charmant où existent déjà un
centre de ski et un parc aquatique
ainsi que le Golf Mont Cascades
représenté par M. Hugo
Laplante. Il y avait d’ailleurs
deux agents d’immeubles, M.
Marcel Bonenfant et M. René
Lasalle, sur les lieux pour parler
aux visiteurs de notre belle
localité.  Il s’agissait en somme
de nous faire connaître pour
augmenter notre développement. 

Le kiosque a attiré beaucoup
de gens, certains de l’extérieur,
et je dois mentionner
l’enthousiasme de M. Denis
Charron qui était un attrait par
lui-même.  Même au 4e jour de
bénévolat, il débordait encore
d’énergie. 

Deux agents de la MRC des
Collines ont aussi participé au
kiosque.  Il s’agit de Stéphane
Forget et de Myriam Boily qui
représentaient notre jeune corps
policier.

Le dépliant sur Cantley avec sa
carte routière et les commerces
qui s’y trouvent a été bien
apprécié et fut distribué à

environ 3000 personnes.  Cette
carte géographique, qui a été
faite à partir de photos aériennes,
sera disponible sous peu, en
pleine grandeur, pour
distribution à la population.
Cette très belle carte a été
produite par le Comité de
développement économique.

Notre petit journal, l’Echo de
Cantley, fut représenté, le
samedi, par Josée Fortin.  La
Ferme des Deux Mondes a aussi
participé à l’événement, ce qui a
grandement intéressé les
professeurs d’école qui visitaient
le salon et pour lesquels la
«ferme» constituait un attrait
important à visiter avec leurs
élèves.

En conclusion, Cantley a fait
bonne figure à ce salon
d’habitation et de nombreux
contacts furent établis qui

devraient amener des résultats
concrets pour notre municipalité
dans le futur.  D’ailleurs, on me
dit que quelques conseillers
municipaux des villes
avoisinantes semblent
maintenant inspirés à participer
de Expo Habitat l’an prochain.  

Quant à moi, j’ai bien aimé
tout ce que j’ai vu et j’ai récolté
plusieurs cartes d’affaires qui me
seront très utiles pendant la
saison estivale.  Mon jeune fils a
bien apprécié l’exposition de
Toys R Us qui a fait la joie des
enfants.  Pour finir, je
recommande cet événement
annuel qui marque la venue du
printemps et j’offre mes chaudes
félicitations à tous nos
participants.  C’est ce genre
d’action qui porte fruits quand il
s’agit de bâtir notre avenir. g
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Cantley à Expo Habitat ‘99

L’équipe de serveurs et serveuses de la Corporation, Michel Pélissier,
Susan Phillips, Pauline Pilon, Sheilagh Pélissier et Bernard Pilon, se sont
assurés que les commanditaires du premier déjeuner mensuel de la
Corporation, les frères Marcel et Michel Carrier et famille, ont bien
mangé ce dimanche matin. 
The serving team of the Recreation and Culure Corporation made sure

the Carrier family, sponsors of the first monthly breakfast, were well fed.

À peu près 65 personnes sont
venues profiter de l’excellent
déjeuner servi par les gens de la
Corporation des loisirs et de la
culture le 7 mars à la maison Hupé.

Le but de ces déjeuners est
d’amasser des fonds pour la
construction d’un centre
communautaire.

À chaque mois le déjeuner sera
commandité par une entreprise de
Cantley. Le premier
commanditaire était Pièces d’auto
Carrier inc. de la Montée Paiement.
Le prochain sera commandité par
Alexei et Roxanne Paquette. La
Corporation invite d’autres gens
d’affaires d’imiter ces gestes.

Le prochain déjeuner
comunautaire sera le dimanche 11
avril de 9h à midi, à la maison
Hupé. Ces déjeuners sont non-
fumeur.

Le déjeuner communautaire
mensuel à la maison Hupé

About 65 people enjoyed the
excellent breakfast served up
by the Cantley Recreation and
Culture Corporation at the
Hupé House on March 7.

The goal is to raise money
for the construction of a
community centre here in
Cantley.

Each month, the breaksfast
is sponsored by a Cantley
business. The first sponsor was
Carrier Auto Parts of Montée
Paiement, the next will be
Alexei and Roxanne Paquette.
The Corporation invites other
businesses to do the same.

The next community
breakfast will be held on
Sunday April 11, from 9am till
noon, at the Hupé House.
There is no smoking.



par danielle St-Jean •
J’aimerais partager une

expérience récente concernant
l’environnement dans lequel
nous vivons, ici à Cantley.
Samedi le 20 février, alors que
nous prenions une marche en
famille sur le rivage de la rivière
Gatineau, nous avons fait une
découverte macabre.  Un jeune
chevreuil mort gisait dans son
sang, à moitié mangé par les
loups.  Seulement la tête et une
partie du corps restaient.  

Alarmée par ce triste spectacle,
j’ai fait un appel aux experts
dans ce domaine.  On m’a
affirmé que c’était bien des loups
ou des coyotes qui s’en
nourrissaient, et que les restes
disparaîtraient dans 2 ou 3 jours.
On m’assura cependant que ces
loups ne viendraient pas rôder
près des maisons et qu’il n’y
avait aucun danger pour nous ni
pour les enfants.  Je ne suis pas
rassurée.  La scène était violente,
avec du sang sur une vaste

superficie. 
Quelqu’un m’a suggéré que

c’était peut-être des chiens
errants qui avaient tué ce
chevreuil.  Un groupe de chiens
rassemblés devient un problème
pour les parents de jeunes
enfants, et pour les autres
animaux plus vulnérables. Je
crois plutôt cependant que ce
sont des loups qui ont fait ce
ravage, c’est la nature toute
simple; mais ça nous invite à être
très prudents et à ne pas oublier
que l’on vit à la campagne avec
ses avantages mais aussi ses
dangers.

De toute façon, je me sentirais
mieux si je n’avais plus à voir
pareil spectacle si près de chez-
moi.  En retournant sur la scène,
nous nous sommes aperçus que
les loups (ou coyotes) revenaient
manger tous les jours et moins
d’une semaine plus tard, il n’y
avait plus rien qui restait, sauf le
poil.  Les pistes de loups par
contre étaient encore très claires.
Une invitation à la prudence tout
en appréciant la campagne. g
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a quESTion oF SuRViVaL
by danielle St-Jean

I would like to share with you
a recent experience concerning
our environment, here in
Cantley.  On Saturday, February
20, while taking a walk on the
shores of the Gatineau River
with my family, we made a
gruesome discovery.  We came
across a young deer, dead and
half eaten by wolves.  Only its
head and half of the trunk were
left.

Alarmed, I called the experts
who confirmed that wolves or
coyotes were eating the animal
and that whatever was left would
disappear within a few days.  I
was also told that these wolves
would not come near our houses
and that there was no danger to
us or our children.  I am not so
certain.  The scene was one of
violence with spots of blood
covering a long stretch of snow.  

Someone suggested that
maybe errant dogs were guilty of
killing this young deer.  If that
were the case, I think it’s very
careless to allow this to happen.
A group of errant dogs
constitutes a problem, not only
for the parents of young children
in the area but also for other
vulnerable animals.

I believe, however, that wolves
or coyotes were responsible and
that’s just nature.  However, it
invites us to be careful and to
remember the dangers of living
in the country.  I certainly would
feel better if I did not have to see
this so near my home.  As we
returned to the scene of the
crime, we noticed that the
wolves or coyotes were making
daily visits and that after less
than one week, there was nothing
left of the deer except some fur.
Wolf tracks were still visible, so
let’s be careful while enjoying
country living. g

une question de survie

Marc Sattlecker et Patricia
Gauthier

24 avril à 13h30 à l’église Ste-Élisabeth
april 24 at 1:30 p.M. St Elizabeth parish

all our friends are welcomed to come and celebrate at
the school gym starting at 8:00 p.M.
Tous nos amis sont invités à venir 

célébrer avec nous au gymnase
de l’école à partir de 20h00.

Promutuel

VENTE DE GARAGE
PRINTANIÈRE 1999

``MODE DE RÉEMPLOI``

Samedi le 22 mai 
Ecole Ste-Elisabeth

de 9:30 à 14:00

Table disponible au coût
de $20.00

Réservez dès maintenant
au 827-2097

Les profits seront versés à
l’association du soccer de

Cantley

Couvre plancher

Centre dentaire



par Steve Harris

Guy Laflamme est résident de
Chelsea et l’an passé, quand la
fameuse crise du verglas a cogné
à la porte, lui et sa famille, un
bébé âgé de 7 mois inclu, ont
vécu la même peine et misère de
manque d’électicité, d’eau, etc...
que nous tous. 

À son lieu de travail au casino
de Hull où il est directeur de
marketing et du service à la
clientèle, M. Laflamme a noté
une certain baisse d’achalandage
causée par la tempête et ainsi
une sous-utilisation de la cuisine
du casino. Il s’est permis de
penser que ses équipements et
les ressources du casino
pourraient être mobilisés pour
aider les sinistrés du verglas.

Un coup de fil à son patron,
Claude Quinn, et plus tard dans
la même journée, M. Laflamme
et d’autre cadres du casino,
agissants tous comme bénévoles,
ont fait les premiers livraisons de
repas chauds aux abris
communautaires de la région.

En total, le casino a fourni
plus que 10 000 repas chauds
aux gens dans le besoin pendant
trois semaines. Un des endroits

où les gens ont beaucoup
apprécié la cuisine du casino
était la maison Hupé à Cantley.
M. Laflamme se souvient bien
de l’accueil chaleureux des
benévoles comme Carole
Chartrand et Pat Baker.

«C’était toujours un vrai
plaisir de faire des livraisons de
repas à Cantley, et les bénévoles
de la maison Hupé ont été pour
nous une vraie source

d’inspiration» raconte
aujourd’hui M. Laflamme.

Pour remercier M. Laflamme
et ses collègues de leurs efforts,
la Municipalité a tenu une
reception avant la réunion du
Conseil le 2 mars et lui a
presenté une plaque
commémorative pour témoigner
de notre appréciation.
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gouvernement /norme

Entouré des propriétaires du Vieux duluth de gatineau, M. yves
Paradis (Cantléen) et M. Mathieu Reizer, Mesdames Josée Fortin
et danielle St-Jean de l’Écho les remercie pour l’excellent repas qui
soulignait la réouverture officielle du restaurant avec un nouveau
menu et un tout nouveau décor.

Réouverture du restaurant au
Vieux duluth

golf avantage

Merci au Casino

guy Laflamme, du Casino de Hull, tient dans ses
mains la très belle plaque que la Municipalité lui a presentée. il
est accompagné de Pat Baker, Carole Chartrand, le maire Michel
Charbonneau et plusieurs pompiers de Cantley.

Photo Steve Harris



Par gustaaf Schoovaerts, uqaH  •
Ce titre, traduction de La otra

Bolsa de valores, est emprunté à
un article qui traite d’une
monnaie alternative au Mexique
(Foi et développement. No. 269,
décembre 1998, p. 1-4 ) J’estime

qu’il s’applique bien à la
semaine de l’action bénévole.

D’abord, ce système en réseau
mexicain fonctionne pour une
bonne partie sur la base du
travail volontaire (p.4). Ces deux
derniers mots sont synonymes

d’action bénévole
ou de bénévolat.
L’action béné-
vole, par définit-
ion, signifie une
«situation d’une
personne qui
accomplit un
travail gratui-
tement sans y
être obligée». (
Nou-veau Petit
Le Robert. Paris,
Dictionnaire Le
Robert, 1993, p.
211).

Ensuite, l’au-
teur de ce texte,
Luis LOPEZL-
LERA, formule
indirectement ce
qui motive,
généralement, les
bénévoles: «[...]
ceux qui évaluent
tout en terme
d’argent ne
prennent pas en
compte les
valeurs vitales
qui nous animent

et nous stimulent» (p.2). 
Dans le cadre de l’espace qui

m’est accordé, je ne puis pas
analyser les valeurs vitales qui
sont en cause dans l’action
bénévole, ni développer le thème
de cette semaine: bâtir demain
ensemble l’action bénévole, un
coup de main qui fait du bien.     

Cependant, je voudrais réunir
quelques idées pour réfléchir un
peu sur l’importance de l’action
bénévole dans nos vies et dans la
convivialité de notre
municipalité. Jadis, le bénévolat
fleurissait abondamment dans la
société québécoise. La corvée en
représentait, sans doute, un
temps fort. Dans les pages de
L’Écho de Cantley, vous pouvez
constater que des bénévoles de
notre ville s’inscrivent dans cette
tradition.

L’action bénévole répond à un
besoin fondamental: se sentir
utile ! Elle permet souvent une
insertion sociale très gratifiante.

Pour terminer, je voudrais
mentionner un dernier constat
qui est relevé par les spécialistes
du bénévolat et qui peut inspirer
notre agir. C’est un défi qui est
demandé aux bénévoles.  Il
semble que l’action bénévole
comporte «aussi bien une
occasion d’apprendre que de
donner» (RND.  «Le bénévolat:
quand la liberté se fait service».
No.5, p.12). L’activité du
bénévole se situe dans le
domaine de l’interrelation
humaine ou de la relation
significative. Il s’agit d’apporter
de la chaleur humaine, de créer
des liens d’amitié.  Les
bénévoles enrichissent ainsi une
relation de réciprocité.

N’est-ce pas dans le noeud de
relations que se construit la
personne? Bonne semaine!  g
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Chronique de peche^

nouveau règlement
par Roland Letang  •

Doré de 12 pouces et plus pour
les pêcheurs du Parc de La
Vérendrye.  Ce nouveau
règlement fit déjà jaser beaucoup
d’amateurs, puisque les opinions
sont partagés à 50-50. La moitié
est tout à fait d’accord pour
l’avenir de la pêche dans cette
réserve, tandis que les autres sont
en désaccord à cause surtout des
prix exorbitants pour un séjour
de pêche dans le Parc.  Afin de
rapporter leur limite et de
pouvoir consommer un ou deux
repas de dorés sur place, les
pêcheurs doivent souvent garder
des spécimens de moins de 12
pouces ... bla bla bla ...

Je voudrais ici prendre
quelques lignes pour vous
rappeler quelques règlements qui
ont à cette époque suscité
beaucoup de contreverse, mais
qui à la longue se sont avérés de
très bonnes décisions.

Il y a plusieurs années, la
fameuse «Loi du buck» pour la
chasse au chevreuil avais failli
tourner au vinaigre puisque je me
souviens avoir entendu à
plusieurs reprises des chasseurs

vouloir monter sur la colline du
parlement et malmener quelques
députés et ministres afin de
protester contre cette loi.
Aujourd’hui, ces mêmes
chasseurs chassent encore et en
plus font profiter à leurs enfants
l’abondance de chevreuils au
Québec.

Ensuite vient le règlement de
la remise à l’eau de toute truite
grise entre 35 et 50 cm.  Après 5
ou 6 ans, les résultats de pêche
sur plusieurs de nos lacs se sont
améliorés et ce jusqu’à 30%
d’augmentation.

Il y a 2 ans, la chasse à
l’orignal était la cible de
nouveaux règlements à son tour.
Les résultats ne seront connus
que dans plusieurs années, mais
je crois que là aussi ce sera pour
le meilleur.

En terminant, si on veut
pouvoir continuer à prendre du
doré dans les années à venir, ce
n’est pas seulement dans le Parc
La Vérendrye mais partout au
Québec que ce règlement devrait
s’appliquer. g

Joyeuses Pâques à tous.

appâts de pêche

Caisse pop

Semaine de l’action bénévole: 18-24 avril

L’autre bourse des valeurs

Coiffure ste-Élisabeth

Équitation

Marcel Richard

association
québécoise des
retraité(e)s des
secteurs public et
parapublic 

L’Association
québécoise des
retraité(e)s des secteurs
public et parapublic
tiendra sa rencontre
mensuelle le mercredi 7
avril 1999 au restaurant
«Au Coq» situé au 755
boulevard St-Joseph à
Hull sous la présidence de
M. Claude Plouffe. C’est
un rendez-vous.
Téléphone: (819) 663-
2030
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Nouvelles communautaires:

• La population de Cantley est d’environ
4 500 personnes; Chelsea 4 500, La Pêche
5 500 et Val des Monts 4 700. Le nombre
d’employés est respectivement de 13, 20,
21 et 27.

• Le Ministère des Transports du
Québec a réduit la limite de vitesse sur la
route 307 de 90 à 70 km/h à certains
endroits de la route.

• L’Association des résidents de Cantley
(ARC) présidé par M. Claude Hébert est
responsable du baseball et du soccer.

• La première année d’opération du
service d’incendie a été marquée par plus
de 78 sorties dont le directeur est M. Jean
Dagenais.

• Grâce à 11 commanditaires, dont  la
majorité de Cantley, le service d’incendie
obtient un nouveau camion pour
transporter les équipements de l’unité de
décarcération.

• Après 31 ans de service au bureau de
poste de Cantley dans un petit local à côté
de leur cuisine, Joseph (l’homme à la
visière) et Evelyn Hupé prennent leur
retraite le 25 juillet.  Le Magasin Général
est désigné comme franchise du nouveau
bureau de poste.

• Bob Philipps construit une tour
magnifique sur une colline de sa propriété
pour mieux observer la rivière Gatineau et

la ligne d’horizon de la ville.

• Fin novembre, l’A.S.R.E.C. invite une
artiste «peu connue», Mme Suzanne Pinel
(Marie-Soleil et le clown Samuel), à
l’école Ste-Elisabeth...  à guichets fermés!
(300 enfants)

• Le 2ième tournoi de golf d’amitié de
Cantley attire 240 personnes dont le
président est Jean Perron.  Les fonds
amassés serviront à l’achat d’équipements
pour les mâchoires de survie et le travail
orthodontique spécial pour un jeune de
Cantley.

Nouvelles du conseil
municipal:

• Le conseil municipal adopte un budget
de 2 257 146$ pour l’année 1991.
L’entretien des chemins représente plus de
850 000$ soit près de 40% du budget et
l’administration générale plus de 30%.

• Le conseil municipal planifie un projet
d’environ 900 000$ qui comprendra un
hôtel de ville, une bibliothèque et une
salle communautaire.  L’emplacement
envisagé se situe au bout du chemin
Bouchette dans le centre-village.  

• Le salaire du secrétaire-trésorier est de
45 000$, le maire de 12 612$ et les
conseillers de 4 204 $.

• La municipalité commence le 1er
juillet son programme de tri, de cueillette
et de mise en marché des articles

recyclables.

• Beaucoup de discussion ont lieu sur la
nécessité d’une bibliothèque municipale.

• Pétition en cours à la municipalité
pour préserver la rivière Gatineau en
demandant la prohibition de tout bateau à
moteur de plus de 15CV.

• Un projet de salle communautaire pour
l’année 1991 distinct de l’édifice
municipal est en discussion au
département des loisirs et des services à la
collectivité.   La firme Pluram propose le
secteur des rues Pink, Bouchette et
Commandeur pour l’emplacement d’un
centre de services.

• Le conseil accorde une somme de 12
000$ pour l’aménagement d’un terrain de
tennis sur le chemin Grand-Pré.
L’inauguration a lieu le 16 août en
présence de M. Réjean Lafrenière.  Le
terrain aura coûté 16 000$.

•Au programme automnal du service
des loisirs, en autres, les activités
suivantes sont le ballet classique, jazz
moderne, majorettes, conditionnement
3ième âge, bingo, courtepointe, pré-ski
alpin et de randonnée, ... au coût variant
entre 20$ et 45$.

• La nouvelle MRC des Collines
composé de 7 municipalités a eu sa
première réunion à St-Pierre de Wakefield
le 10 janvier.

ECHo      CanTLEyL'
THE

dE 
of 

volume 1, #3                                                                                                                                              GRatUIt / fRéé

Faits divers - 1991
RétRospéCtIvé 1991  

Collaborateurs de
l’année - 1991

Jean Lavictoire, Réjeanne Renaud, 
Carole Brisebois, Steve Harris, 

Gisèle Gariepy, Léo Maisonneuve, 
Huguette Yassine, Christine

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.htm
.
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B-12

Pépinière Janie

Billet de reflexion‘

Les «quêteux»
Par gustaaf Schoovaerts, u.q.a.H.

Chronique Pastorale 

Sur le chemin de retour de
ma séance journalière de
natation, j’écoutais,
distraitement, la radio (10
mars,11:45 h., Radio-
Canada, 90,7). Au hasard
d’une entrevue, j’entendais
une dame donner les résultats
de ses recherches.

Si ma mémoire ne me
trahit pas, cette chercheure
s’appelle Suzanne HAMEL.

Elle affirmait que les
jeunes aussi sont en quête de
sens. Il est connu que les
personnes âgées se
préoccupent de cette
dimension. On dit que les
personnes dans la
quarantaine affichent un
réveil dans ce domaine et
maintenant on peut y ajouter
les jeunes.

Nous sommes donc tous

des « quêteux «. Une
définition moderne fait alors
de nous des êtres marqués
par le religion.

En effet, Bruno
DÉSORCY (1998)
écrit:»Nous entendons par le
mot «religion» l’ensemble
des croyances qui donnent un
sens à l’existence humaine»
(«Mots clés». Panorama, 3
(2), p. 7). Nous sommes en
présence d’une conception
récente de la religion. Nous
avions l’habitude de la situer
par rapport à un être ou des
êtres suprahumain(s) ou
surnaturel(s).

Quoi qu’il en soit de la
religion, nous ne pouvons
pas ne pas réfléchir sur cette
quête, cette recherche de sens
dans et de la vie, surtout au
retour du printemps. g

Il n’y a pas de «halte
spirituelle» (retraite
paroissale) en ce carême
1999, comme l’an dernier.

Mais, si on participait aux
célébrations de la Grande
Semaine des Chrétiens - la
Semaine Sainte, cela ne
serait-il pas la plus belle
«retraite préparatoire» à la
fête de Pâques? g

Je vous invite
cordialement, 

Paul Jobin, ptre-curé

Horaire des célébrations
Mercredi-saint le 31 mars

19h30 - Messe Chrismale à la Cathédrale
St-Jean-Marie-Vianney de Gatineau

(160 rue Laval, Gatineau)

Jeudi-saint le 1er avril
9h00 - Pas de messe

19h30 - La Cène du Seigneur suivie  
de l’adoration jusqu’à minuit.

vendredi-saint le 2 avril
15h00 - La Mort du Seigneur

19h30 - Chemin de Croix

samedi-saint le 3 avril
19h30 - La Veillée pascale

Dimanche de pâques le 4 avril
9h30 - La Résurrection du Christ

1ère communion
Rencontres : 
18 avril 10h30
2 mai 10h30

16 mai 10h30

Cérémonies :
23 mai 9h30 et 11h00
30 mai 9h30 et 11h00

gascon

Médecine douce

Excavation dubeau
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chronique financiere`

Pourquoi un conseiller en placements ?
Par Martin Charbonneau, Le
groupe option Retraite inc. , (819)
770-0777  •

Combien de fois vous Ítes-
vous dit : «dès que j’aurai un
moment, j’examinerai mes
finances et je chercherai les
meilleurs placements». Et même
si vous aviez le temps, avez-vous
vraiment les connaissances et les
compétences nécessaires pour
analyser les obligations, les
actions, les fonds mutuels et les
autres placements disponibles sur
le marché ? Auriez-vous
confiance en vos propres
décisions ?

Le temps et les compétences
sont précisément ce qu’un
conseiller en placements
indépendant (qui n’est pas
rattaché à une seule société) peut
vous offrir. Il ou elle aura le
temps de chercher, choisir et
suivre en permanence l’évolution
de vos placements et les

connaissances pour vous
recommander les placements qui
vous aideront à atteindre vos
objectifs financiers personnels.

Si nous avons recours aux
services de médecins,
mécaniciens, avocats et autres
spécialistes, c’est que nous avons
besoin de leurs compétences.
Lorsqu’il s’agit de questions
financières, trop de gens
préfèrent «se débrouiller».
Quand on fait le bilan, cela peut

coûter cher. Des études ont
démontré que les investisseurs
américains qui ont fait appel aux
services d’un conseiller ont
conservé leurs fonds en moyenne
plus longtemps et ont obtenu des
rendements annuels moyens de
1.5% supérieurs  aux
investisseurs qui ont pris leurs
décisions eux-mêmes.

Voilà une bonne raison d’avoir
un conseiller en placements.
Pour une consultation, n’hésitez

pas à me contacter au (819) 770- 0777. g

option retraite

Clinique énergétique
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Vous n’avez pas besoin de pesticides
pour avoir une pelouse en santé!
par Jamie Linton  •

Vous voulez avoir une belle
pelouse, cet été? Vous n’avez
pas besoin d’acheter des
pesticides chimiques ni de faire
appel à une compagnie pour
venir l’arroser. Votre pelouse,
votre communauté et
l’environnement seront bien plus
en santé sans l’usage de
pesticides. Si vous vous faites du
souci à cause des mauvaises
herbes, rappelez-vous qu’une
pelouse en santé, bien soignée et
touffue prévient l’apparition de
plantes indésirables.

Voici onze façons d’entretenir
une pelouse sans pesticides:

Entretien régulier

1. Tondez plus haut. Une
pelouse haute est plus résistante
à l’invasion des mauvaises
herbes et des insectes. Ajustez la
hauteur de coupe à 6,5 ou 7,5
cm. Tondez la pelouse
régulièrement et ne coupez
jamais plus du tiers de la
longueur à la fois. Gardez les
lames de la tondeuse bien
aiguisées et tondez le soir ou
durant les journées nuageuses.

2. Ne ramassez pas le gazon
coupé. Laissez les résidus de

coupe sur la pelouse comme
paillis. Cela réduit le besoin
d’engrais.

3.  Arrosez en profondeur. Les
pelouses ont besoin d’environ 5
cm d’eau une fois par semaine,
par arrosage lent durant les
sécheresses, si possible avant 8h
du matin. Les arrosages
fréquents et superficiels
gaspillent l’eau et favorisent un
enracinement peu profond.

4. Contrôlez les mauvaises
herbes. Celles-ci envahissent les
endroits qui sont stressés et les
espaces à découvert. Éliminez la
cause du stress, par exemple le
piétinement constant, et
ensemencez. Au besoin, enlevez
les mauvaises herbes à la main.
Pour des problèmes chroniques
de mauvaises herbes, faites
analyser votre sol et traitez avec
de la chaux ou du soufre pour
obtenir l’acidité idéale.

5. Contrôlez les insectes. Un
mélange de savon à vaisselle et
d’eau est efficace contre la
plupart des insectes.  Notez que
plus de 90% des insectes dans
une pelouse sont bénéfiques et
peuvent contrôler sans problème
les parasites occasionnels. Les
pesticides éliminent non
seulement les insectes nocifs
mais aussi tous ces insectes

bénéfiques. 

Entretien saisonnier

6.  Ratissez. Utilisez un rateau
pour enlever le chaume, à la fin
du printemps ou au début de
l’été. Le chaume est une couche
située sous le gazon sain qui
empêche l’eau d’atteindre les
racines.

7.  Fertilisez au printemps.
Ceci n’est pas toujours
nécessaire, mais est recommandé
si vous voulez une pelouse forte
et résistante. Appliquez un
mélange d’engrais naturels qui
se libère lentement et non des
engrais chimiques, très solubles,
qui polluent nos cours d’eau,
déséquilibrent le sol et favorisent
la présence d’insectes et de
maladies.

8.  Aérez le sol, c’est-à-dire
enlevez des carottes de terre pour
diminuer le compactage du sol,
augmenter sa capacité de
rétention d’eau et améliorer la
circulation d’air aux racines. En
juin  ou en automne sont les
meilleures époques de l’année
pour le faire, car ça évite les
périodes de germination des
plantes nuisibles qui pourraient
pousser dans les trous. Louez un
aérateur mécanique ou faites
appel à une compagnie
spécialisée.

9.  Terreautez, c’est-à-dire
étendez une fine couche de
compost ou de terreau en
surface. L’idéal est de le faire
juste après l’aération. Épandez le
compost environ 50kg pour
100m2.

10.  Ensemencez les espaces
vacants, de préférence après
l’aération et le terreautage.
Utilisez un mélange de
graminées, incluant des variétés
résistantes aux maladies, roulez
et arrosez.

11. Fertilisez en automne. Ceci
est essentiel à cette époque,
puisque votre pelouse doit être
nourrie pour être en santé.
Utilisez un engrais 100% naturel,
prêt à l’emploi (compost, fumier,
phosphate de roche, basalte,
poudre d’os, farine de plumes,
etc).

Finalement, soyez tolérant
envers les mauvaises herbes.
Quelques mauvaises herbes sont
le signe d’une pelouse normale
et non toxique. g

you don’t need pesticides to
have a healthy lawn
by Jamie Linton  •

Want to have a beautiful lawn
this summer? You don’t need to
buy a batch of chemical
pesticides or hire a pesticide
company to come and spray it. In
fact, your lawn, your community
and the environment will be a lot
healthier without the use of
pesticides. If you are worried
about weeds, remember that a
healthy, well-cared for lawn
outcompetes most weeds. Here
are 11 steps to pesticide-free
lawn care:

Routine Care

Mow high. A lawn mowed
high discourages weed and insect
invasion. Set cutting height at 3
inches for best results. Mow
regularly, never removing more
than one-third of the leaf length
at a time. Keep your cutting
blades sharp and mow in the
evenings or on cloudy days.

Mulch clippings. Leave
clippings on the lawn as mulch.
This reduces the need for
fertilizer. 

Water deeply. Lawns need
about 1 inch of water once a
week, applied slowly during dry
spells, preferably before 8 am.
Frequent, light sprinklings waste
water and encourage shallow
roots. 

Control weeds. Weeds tend to
invade areas that are stressed -
such as bare spots. Eliminate the
cause of stress, such as heavy
traffic, and then apply grass seed
(overseeding). When necessary,
remove occasional weeds by
hand. For persistent weed
problems, have your soil
professionally analysed and
treated with lime or sulfur to
achieve an optimum level of
acidity. Good soil balance
increases the availability of plant
nutrients and promotes beneficial
micro-organisms.

Control insects. Dishwasher
soap and water sprayed in warm
weather is effective against most
insect pests. Note that over 90%
of insects in a lawn are
beneficial. Pesticides kill
beneficial insects as well as
harmful one. A healthy lawn can

tolerate most insect pests without
stress or damage.

Seasonal Care

Rake. Use a rake to remove
thatch in late spring or early
summer. Thatch is the
compacted layer of clippings and
dead grass that prevents water
from percolating to the roots.

Fertilize in spring. This may
not be necessary, but is
recommended if you want a
really strong and pest-resistant
lawn. Apply fertilizer in mid-
May. Use slow-release, granular,
organic fertilizer rather than
highly-soluble chemical ones
that leach natural soil nutrients,
stress the soil and may induce
disease outbreaks which then
require chemical pesticides to
correct.

Aerate. This means removing
small plugs of earth to decrease
soil compaction, increase water
retention and increase air
circulation to the roots. In our
climate, it is best done in June,
or in fall. You can rent an aerator
from your nursery or hire an
organic lawn care company to do
it. 

Top-dress with compost. This
is best done in combination with
aeration, but can be done any
time between mid-June to the
end of August. Broadcast
compost at 100 pounds per 1000
square feet.

Overseed. For stressed areas
and bare patches, this provides
excellent results when combined
with aeration and top-dressing.
Loosen the soil, spread compost
or peat-moss; sprinkle grass
seeds of a hardy variety, press in,
and water.

Fertilize in fall. This is an
essential step. The soil needs to
be fed to produce a healthy lawn.
Use an organic fertilizer
(compost, manure, top dressing,
rock mineral fertilizer, bone- and
blood-meal, kelp, etc.). 

Finally, don’t worry about the
occasional weed. A few weeds
are the sign of a normal, non-
toxic lawn.  g

BRV

Chef René

Recto-verso

Studio belles pattes



par andréanne Rochefort  •

Il y a dans la vie de ces
expériences de jeunesse qui
restent gravées dans la mémoire
pour toujours.  Ce sera sans
doute le cas de la semaine du 13
au 20 mars dernier alors que je
représentais mon école (la

polyvalente de l’Érablière) et la
Commission scolaire des
Draveurs au Forum pour jeunes
Canadiens.

Le Forum rassemble chaque
année plus de 500 jeunes leaders
du secondaire et des cégeps de
tout le pays pour leur dispenser
un enseignement de première
main sur le fonctionnement de
l’État.  Il s’adresse aux jeunes de
16 à 19 ans qui possèdent des
qualités de chef, qui excellent
dans leurs études et qui
participent activement à la vie
communautaire.

Quelle fut ma joie à la fin du
mois de janvier lorsque j’ai
appris que j’avais été choisie.
Deux mois plus tard, c’est avec
grande anticipation que j’arrivais
au collège Ashbury d’Ottawa
prête à vivre pleinement ce grand
rassemblement.

Mes attentes ont été
pleinement réalisées.  Non

seulement j’ai pu examiner de
près l’appareil gouvernemental,
mais je me suis faite des amis de
partout.  C’est incroyable
comment en l’espace de
quelques jours, on peut tisser des
liens aussi intimes avec d’autres
jeunes.  J’ai l’impression de les
avoir connus depuis toute ma
vie, à tel point que les larmes
coulaient à flot au moment du
départ. 

Parmi les faits saillants du
Forum, je retiens les visites au
Parlement où nous avons eu la
chance de nous asseoir dans les
sièges des députés et sénateurs,
le dîner avec notre député Robert
Bertrand et les discussions
formelles et informelles avec
d’autres jeunes.  Tout au long de
la semaine, j’ai été frappée par le
respect mutuel des intervenants
lors des échanges et j’ai été très
impressionnée par les efforts que
bon nombre d’anglophones ont
fait pour parler français.

Je ressors grandie de cette
expérience.  J’ai développé mes
compétences, j’ai acquis de
nouvelles connaissances, j’ai fait
de nouveaux amis et j’ai pu
élargir mes horizons.  J’espère
bien que d’autres jeunes de
Cantley auront l’occasion de
vivre le Forum pour jeunes
Canadiens.  Si vous êtes
intéressé, vous n’avez qu’à
consulter le site Web du Forum
au www.forum.ca . Quant à moi,
je tiens à dire un énorme MERCI
aux généreux donateurs suivants
qui m’ont fait preuve de leur
confiance et de leur appui et qui
m’ont permis de participer à
cette semaine inoubliable.  g
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yaro

Le forum pour jeunes canadiens:
une semaine inoubliable!!!

foRUM poUR JéUNés CaNaDIéNs 
aNDRÉaNNé RoCHéfoRt

UN ÉNoRMé MéRCI À Més CoMMaNDItaIRés

• Cantech  - Manufacturiers de mobilier de bureau - 
Donald et Paul Prud’homme

• Salon de coiffure Ste-Élisabeth - Gaétane Rivet 
• Nicole Bertrand Assurances générales 

• Quincaillerie Cantley - Serge St-Amour
• Vidéo 307 - Jocelyne Desaulniers

• Plomberie St-Cyr - 
Suzanne Brunette e

t Claude St-Cyr
• Lapointe, Cayer, Morel —
Avocats - Claude Lapointe

• Thérèse Charlebois

foRUM foR YoUNG CaNaDIaNs 
aNDRÉaNNé RoCHéfoRt

a HUGé tHaNK YoU to MY spoNsoRs

• Cantech  - Manufacturers of office furniture-
Donald et Paul Prud’homme

• Salon de coiffure Ste-Elisabeth - Gaétane Rivet 
• Nicole Bertrand Insurance agent 

• Cantley Hardware - Serge St-Amour
• Video 307 - Jocelyne Desaulniers

• St-Cyr Plumbing - Suzanne Brunette & Claude St-Cyr
• Lapointe, Cayer, Morel — Lawyers - Claude Lapointe

• Thérèse Charlebois

FoRuM FoR young CanadianS
an unFoRgETTaBLE WEEK!

Jacques smagges

Pore-trait

g. Bernier

by andréanne Rochefort  •
Some experiences in life

remain etched in your memory
forever.  This will no doubt be
the case of the unforgettable
week in which I had the privilege
to take part from March 13 to
March 20, when I represented my
school (Polyvalente de
l’Érablière) and the Commission
Scolaire Des Draveurs at the
Forum for Young Canadians.

Each year, the Forum brings
together over 500 high school
and Cegep student leaders from
across Canada to give them a
unique insight into the workings
of government.  It is open to
students aged 16 to 19 who
demonstrate leadership qualities,
excel in their studies and
participate in volunteer activities.  

You can imagine how happy I
was when I learned in January
that I had been selected to
participate to represent our
region.  Less than two months
later, there I was at Ashbury
College in Ottawa ready to join
in the Forum.

My expectations were not only
met, they were exceeded.  I now
have a much better understanding
of the machinery of government
and I was able to make new
friends from every corner of the
country.  I found it incredible
how in the space of a few short
days, we were able to develop

very close relationships. I had the
impression that I had known
these people all of my life, to the
point where tears were flowing
by the time the week came to an
end.  

Among the highlights of the
Forum, let me mention our visits
to Parliament, when I actually got
to sit in the House of Commons
and the Senate; dinner with our
own Member of Parliament,
Robert Bertrand; and the lively
formal and informal debates
among participants.  I was
impressed by the mutual respect
which was evident throughout the
week and was particularly
touched by the efforts made by
English-speaking participants to
address their questions and
comments in French.  

I come away from the Forum
with a much broader perspective.
I gained new knowledge and
developed my skills, I broadened
my horizons, I made new friends
and best of all, I had fun.

I hope other Cantley teens will
have the opportunity to take part
in the Forum for Young
Canadians.  If you are interested,
you should check out the Forum
web site at www.forum.ca . As
for me, none of this would have
been possible without the support
and generosity of the following
sponsors, to whom I wish to
repeat my deep appreciation. g
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info bibliotheque`

ConCouRS ViSa-BiBLio
1999

«Ma bibliothèque... me fait
gagner à tous coups ! «

Le concours se déroule 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 donne 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.

JaRdinagE :
THÉMaTiquE 

Avec la venue du mois d’avril,
tout le monde commence à
penser à son parterre, son
potager.

Nous avons donc de
magnifiques volumes qui sauront
vous intéresser. Hâtez-vous, car
cette thématique ne sera à la

bibliothèque que pour un temps
limité.

aVRiL

Mois de la santé dentaire -
Mois du cancer - Mois du
Parkinson - Mois de l’autisme

C’est aussi le mois de la
semaine de l’action bénévole, un
événement annuel d’envergure
national qui a pour objectifs de
rendre hommage aux bénévoles
et sensibiliser la population tout
entière à l’importance de l’action
bénévole.

«J’ai pour salaire, l’air du
temps,

De même que des sourires
charmants,

Je rencontre des gens
intéressants,

J’ai mille contacts
enrichissants,

Cela me vaut plus que de
l’argent,

Mais on dit que je travaille
bénévolement.»

C’est pour ces raisons que je
ne peux passer sous silence toute
l’importance de votre
implication. Vous êtes des
Bénévoles en Or ... Vous
m’épatez, je suis fière de faire
équipe avec vous. Vous êtes des
gens de coeur, des gens
formidables ...! 

Oui, mes merveilles se sont
vous... (Nicole Chartrand, France
Bilodeau, Lyse Barthe, Marie-
Catherine Rochefort, Suzanne
Tremblay, Gisèle Roberge,
François Lamothe et Patrick
Brunette)

... BÉNÉVOLES. Vous êtes
de vraies merveilles, vous me
dépassez ... J’admire votre
engagement parce que vous y
croyez et vous le respectez. 

Mille millions de mercis en
mon nom et au nom de tous les
cantléens(nes) . 

BRAVO! BRAVO!

SEMAINE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE

DU 18 AU 24 AVRIL 1999
BÂTIR DEMAIN

ENSEMBLE
L’action bénévole, un coup de

main qui fait du bien.

Veuillez prendre note que la
bibliothèque sera fermée le 2
avril 1999, vendredi saint et le 5
avril 1999, lundi de Pâques.

Visitez le site de la
bibliothèque car vous pouvez
faire des recherches et des
réservations en ligne.  http
://www.atreide.net/bibliocantley

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

ViSa-BiBLio ConTEST
1999

« 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.

SPECiaL THEME:
gaRdEning 

With the arrival of spring,
everyone starts to think about
their garden. Therefore, we have
some wonderful books on the
subject, which will interest you. 

Come soon, because this
theme will only be at the library
for a limited time.

aPRiL
Dental Health Month - Cancer

Month - Parkinson’s Month -
Autism Month

It is also the month in which
there is a week to celebrate
Volunteer Work. This is a
national event in which we pay
homage to volunteers and make
the whole population aware of
the importance of volunteer
work.

For this reason, I want to to
stress the importance of the work
done by my wonderful
volunteers! You are all amazing,
and I am so proud to be part of
such a team. You are thoughtful,
fabulous people! Nicole
Chartrand, France Bilodeau,
Lyse Barthe, Marie-Catherine
Rochefort, Suzanne Tremblay,
Gisèle Roberge, François
Lamothe and Patrick Brunette...
On behalf of myself and all
Cantleyans, I thank you with all
my heart! 

BRAVO! BRAVO!

VOLUNTEER WEEK
APRIL 18th to 24th, 1999

We build the future together!

Please take note that the
library will be closed on April
2nd, 1999, Good Friday, and
April 5th, 1999, Easter Monday.

Visit our library website,
where you can do research and
reserve books online:  http
://www.atreide.net/bibliocantley

Bibiane Rondeau
coordinator

Vitre d’auto secours

atreide

Taxi cantley

gascon excavation
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Nommez quatre entreprises publiées dans le «bottin de cantley» entre les pages 35 et 59.
Name four businesses listed between pages 35 to 59 of the «cantley Telephone Director».

association des gens d’affaires de Cantley - Cantley Business association

$

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________

Concours du Bottin
a.g.a.C.

14, chemin denis
Cantley, (québec)

J8V 3J5

Nom / Name __________________________
adresse / address ______________________
_____________________________________
tél. / phone ___________________________

CBA reserves the right to print the name of winners.
L’A.G.A.C. réserve le droit de publier le nom des gagnants

Camping Cantley, Lise Lefebvre et
daniel Beauchamp

Après avoir eu a nous replacer
pour une troisième fois dans le
domaine de station services, nous
décidions qu’un changement de
carrière devait être envisagé. Une
annonce classée dans la section
``camping à vendre`` a su retenir
notre attention, car pour nous ça
voulait dire, travailler 6 mois
année, et étant fanatique de
motoneige quoi de mieux! Alors
que nous montions à Cantley,
nous étions charmés par ce
village qui ressortait si campagne
mais qui était si près de la ville.
Arrivé au camping, l’endroit était
si paisible et la beauté de
l’endroit nous en coupa le
souffle. Ceci nous a inciter a
visiter  une dizaine d’autres
campings en espérant retrouver la
magie vécue à Cantley mais tous
ont été éliminés, car aucun
n’avait les atouts du Camping
Cantley. Suivant notre instinct et
en visant le tout pour le tout, nous
avons décidé d’en faire
l’acquisition le 1er novembre
1990.

Après 28 ans, Camping Cantley
est fier d’être un établissement
recommandé ``Groupe 5``,
classification qui représente le
plus haut niveau de services
offerts dans un camping. Avec
ses 299 sites accommodent sur
une base de courte durée à/ou
saisonnière. Avec nos 150
terrains disponibles aux campeurs

visiteurs, nous accueillons plus de
5500 familles par été, provenant
de partout  (Canada, USA,
Europe), qui arrivent avec leur
tente, tente-roulotte ou motorisé
et notre défi est de s’assurer que
tous repartent avec les meilleurs
souvenirs de leurs séjours chez
nous.

Opérer un camping est une
profession très demandante. Dès
la fonte des neiges, viennent la
distribution de publicité dans les
salons, la préparation du terrain et
ensuite arrive les gens. A partir
de cet instant, nos moteurs
partent et notre carburant devient
l’adrénaline. Peu de temps pour
manger, plus de sortie du lieu et
dormir? On se reprendra après la
fermeture. L’hiver on récupère et
s’occupe évidemment en faisant
de la motoneige. Daniel retrouve
ses passions temporairement
oubliées, sa guitare et son chant
et Lise siège dans différents C.A.
tel que l’Association touristique
de l’Outaouais, Camping Québec,
l’ASREC et participe à
l’animation d’un groupe de
scouts (castors) à Cantley.
S’ennuyer n’est pas un mot dans
notre vocabulaire mais la passion
de notre commerce nous portent à
compter les jours avant notre
prochaine ouverture, signe qu’on
aime ce qu’on fait! g

Au début des 1970, je faisais
la navette entre Ottawa et le
Grand Poisson Blanc via la 307
pour y démarrer le Camp Air-O-
Bois.  J’étais alors un
récréologue mordu par les
activités de  plein air et par la
force des choses je n’ai pu
résister aux attraits physiques de
Cantley.  Je suis tombé en
amour avec l’endroit. J’ai acheté
un grand lopin de terre entre la
307 et la rue Gauthier
(présentement rue Bouchette)
pour y établir notre résidence
familiale et quel ne fut pas ma
surprise d’apprendre que suite
au dépôt du nouveau schéma
d’aménagement de l’Outaouais,
Gatineau exigeait que je lotisse
mon terrain et construise une
rue municipale pour me rendre
où je voulais ériger  ma
demeure.  En vendant les
terrains pour payer la
construction de l’extension des
rue Bouchette et Godmaire,  j’ai
réalisé que beaucoup de
personnes désiraient s’établir
dans un tel milieu de vie et
s’installer à la campagne sur un
grand terrain à proximité de la
ville, lieu de leur travail. Au fur
et à mesure que se
construisaient de nouvelles
résidences sur les lots vendus,
j’ai décider de continuer à

subdiviser les blocs de terrains
que j’avais acquis.

Au début des 1980,  un ami,
René-Guy Cantin et moi,  nous
nous sommes incorporés pour
démarrer le Village Cambertin
(nom dérivé de CAN-TIN et hé-
BERT )sur le chemin Pink en
vue de répondre aux besoins de
cette clientèle.  Toutefois, la
récession des 1981-82 fut fort
douloureuse et le gouffre de
l’insolvabilité nous a plus d’une
fois menacé.  Heureusement que
j’avais continuer mon principal
gagne pain comme agent de
développement économique au
sein de la fonction publique
fédéral, un métier que je
trouvais complémentaire à ma
petite entreprise de lotissement
qui m’enseignait les rudiments
du  métier risqué d’entrepreneur.  

Après plus de vingt de
développement résidentiel,
j’éprouve une grande
satisfaction d’avoir contribuer à
la venue de près de 125 familles
dans Cantley et aux retombées
sociales et économiques générés
par leur venue.  Je suis aussi fier
des expériences acquises en
m’impliquant au sein
d’organismes communautaire tel
l’Association des résidents de
Cantley (1989-92), le comité
d’urbanisme de Cantley (89-91),

l’Association des gens d’affaires
de Cantley (93-99)et le comité
Internet de Cantley (97-99).  Je
crois que le dynamisme d’un
communauté c’est l’affaire de
tous, et notamment des gens
d’affaires qui doivent leur
souvent réussite à leur
engagement sans réserve et leur
leadership. 

Qu’est-ce que j’entrevois pour
le futur ?  Suite à ma récente
retraite du gouvernement
fédéral, j’envisage de relever de
nouveaux défis à Cantley.  J’ai
décidé de me départir de
l’ensemble de mes terrains
résidentiels afin d’investir
progressivement dans un projet
d’auberge et de centre agro-
touristique sur un 200 âcres de
terrains agricoles que j’ai acheté
sur le chemin du Mont
Cascades. Je suis à compléter
mon plan d’affaires et  suis à la
recherche de partenaires
dynamiques qui apporteraient
expertise et capitaux
supplémentaires dans des volets
tel la restauration, la culture et
transformation de produits du
terroir et la prestation de
services relié au plein air.  Je
crois que de tels nouveaux
services seraient un atout pour
Cantley. g

Portrait d’un homme d’affaires de Cantley: Claude Hébert

Pourquoi avoir choisir Cantley pour y vivre et
participer à son développement ?

Consultez 
votre nouveau

‘’Bottin de Cantley’’ 1998
et courez la chance de 

gagner un certificat-cadeau
de 50.00$

Les noms de deux gagnants
seront tirés au hasard.

Pour participer, simplement 
remplir le coupon ci-bas et

nous l’envoyer avant 
le 30 avril

By consulting
your new

‘’Cantley Telephone Directory’’ 1998
you could win a 

$50.00 gift-certificate!
The names of two winners will  be 

drawn at random.
To participate, simply

fill the coupon at the  bottom
and return it 

to us by april 30.

Gagnantes:

Christian Barthe

& 

Richard Matte
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Chronique de soccer 
Cher Monsieur X

J’ai un problème avec la
vieillesse.  Dernièrement, je
remarque des changements assez
troublants.  La fatigue, la prise
de poids, la vue qui diminue, le
manque d’énergie, les douleurs
musculaires, etc.  Même si on
sait bien qu’il faut vieillir
comme tout le monde, ça devient
déprimant quand on voit ces
changements sur nous. Pourriez-
vous me donner quelques
conseils qui pourraient m’aider à
faire ce cheminement
gracieusement?

Madame Découragée

Chère madame Découragée:

Premièrement, trouvez-vous
un bon chiro qui règlera
certaines douleurs.  Ensuite,
allez voir les vitamines offertes
sur le marché et achetez-en en
quantité.  Pour la vue qui faiblit,
évitez de conduire la nuit et
demandez à quelqu’un de plus
jeune de lire les petits caractères
pour vous.  Pour la prise de
poids, je recommande de moins
bons repas, sans oublier de faire
des exercices quotidiennement,
ce qui aidera aussi l’énergie
filante.  Pour finir, il faut savoir
en rire, car même si le corps
change et penche vers le bas, la
tête est à son meilleur et peut
encore se tenir haute.  Si rien de
cela ne vous aide, prenez un bon
verre de bière et souriez.  Bonne
chance!

Monsieur X.

Si vous avez des questions ou
des problèmes et désirez des
conseils, veuillez écrire à
Monsieur X au soin de l’Echo de
Cantley et il vous offrira une
solution appropriée.

Monsieur X

En effet, suite aux deux
inscriptions tenues à la Maison
Hupé, les 17 et 24 mars derniers,
il y a plus de 120 joueurs et
joueuses d`inscrits  pour cette
saison, de même qu’une
vingtaine d’adultes qui désirent
jouer au soccer pour l’été 99.

Tout indique, que suite à cette
augmentation, prévue par
l’exécutif de Soccer-Cantley, que
le terrain du chemin Denis ne
suffira pas à la demande et que
l’on planifie se servir de la partie
gazonnée du terrain de balle ainsi
qu’un terrain de soccer loué à

Gatineau.
Le comité conjoint (Soccer-

Cantley et la municipalité de
Cantley) travaille présentement à
la réalisation d’un nouveau
terrain de soccer de dimension
senior (65 m x 100 m) pour cette
saison.

Les inscriptions sont toujours
possibles en contactant M. Gilles
Piché au 827-3949.   Merci et à
la prochaine. 

Henri Herbinia, 
votre chroniqueur de soccer.

Le soccer à Cantley, tout un début !!!

dans l’outaouais, le seul journal
membre 

de l’aMecQ est l’Écho de cantley.



Nous sommes tous portés à
suivre la mode du moment, que
ce soit au niveau vestimentaire
ou alimentaire.  

Depuis très longtemps nous
consommons le blé comme
céréale de base.  Cette grande
mode du blé nous provient des
Egyptiens qui cultivaient cette
dernière en grande quantité car
elle était une matière première
pouvant leur assurer richesse et
pouvoir.  de nos jours, le blé est
toujours la première céréale
consommée, par contre,
plusieurs de ses dérivés, comme
le bulghur et le couscous
reprennent leur part de
popularité. 

Plusieurs types de céréales
sont également disponibles,
offrant une large gamme de
choix ainsi que des fibres,
vitamines et minéraux, tant et

aussi longtemps que les céréales
ne sont pas raffinées.  

Par exemple, le millet est très
riche en fer, le sarrasin contient
beaucoup de fibres et l’orge
comprend un apport intéressant
en vitamine B3.  

Pour ceux et celles qui ont des
goûts plus exotiques, l’amarante
et le quinoo seraient à
recommander.  en ce qui attrait
aux protéines, la variété qui
existe dans les sources végétales
nous permet de s’initier à une
panoplie de saveurs sans fin.  De
plus, un menu qui inclus une
bonne part de protéines végétales
comme les légumineuses permet
d`éviter le déséquilibre que peut
apporter un menu trop riche en
protéines animales.  

Des chercheurs ont
redécouvert les nombreuses

vertus nutritives dans les
légumineuses ; elles contiennent
non seulement des protéines et
des glucides, mais aussi des
fibres, minéraux et vitamines. 

Le choix est très vaste dans ce
genre d’aliment ; fèves de lima,
de soya, haricots blancs, rouges
ou noires, lentilles, pois chiches
(humus)... 

N’ayez pas peur
d’expérimenter avec un peu de
variété et vous verrez qu’on peut
facilement s’amuser à bien
manger.  g

atelier sur l’alimentation
saine

26 avril 99
de 19h30 à 9h30

Julie Barbeau
Conseillère en naturopathie

Centre Nature Vie
246-2829
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Chronique sante‘

nature et vie

Marcel bonenfant

Saviez-vous que ...
l’Écho de Cantley envoie tous les mois le journal

communautaire à plus de 20 organismes et municipalités tels que
... Société Radio-Canada

Journal le Droit
Maison de la Culture de Gatineau

C.J.R.C.
S.T.O.

Sécurité Publique
Communication-Québec

Ville de Gatineau, Hull et Chelsea
Ministère de la Culture & Communications

Commission Scolaire des Draveurs
Bibliothèque nationale du Québec

Hydro-Québec
M.R.C. des Collines

et autant d’abonnés extérieurs à des endroits tels que ... Ottawa,
Lac Mégantic et Vancouver.

un peu de variation avec votre alimentation !

Blacburn
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Le 21 mars 1999, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination
raciale

METTonS Fin au RaCiSME
par dominique Bélanger  •

À l’occasion de cette journée, il est
important de prendre le temps de réfléchir à
la présence du racisme dans notre société.
Le racisme est la conviction qu’un groupe
ethnique ou racial est supérieur à un autre.
La couleur de la peau ou les origines
culturelles d’une personne l’exposent au

racisme. Cela peut se manifester de bien
des façons: plaisanteries, injures, slogans
haineux, et a pour effet de blesser et
d’isoler les personnes qui en sont l’objet.

C’est en posant des gestes concrets qu’il
sera possible d’éliminer la discrimination
raciale au sein de nos communautés
permettant ainsi à tous de s’épanouir
pleinement. Pensons-y !! g

March 21st, 1999 - The international day for the Elimination of Racial
discrimination

RaCiSM, SToP iT ! 
by dominique Bélanger  •

It is important, on this day, to take the
time to reflect on the presence of racism in
our society. Racism is based on the belief
that an ethnic group or race is superior to
another. Skin colour and cultural
background can make individuals the
targets of racism. It can be present in all

aspects of our lives: jokes, name-calling,
hate slogans, all of which isolate and hurt
people.

It is important to make a personal
commitment towards the elimination of
racial discrimination in our communities,
because everybody is entitled to respect and
equality. Take the time to think about it ! g

Les Étoiles d’argent de Cantley
Mercredi matin le 10 mars, un

autobus quittait la Maison Hupé
pour St-Eustache emportant nos
personnes du troisième âge vers la
sucrerie La Famille Constantin.
Belle journée en perspective
garantie par la bonne humeur de
tous et le comfort du car.

Merci à tous et toutes qui ont su
profiter du dévouement des
organisateurs du club.

Continuez à vous joindre à nous
les mercredis aprè-midi à la
Maison Hupé. Nous vous y
attendons. g

Juliette Girouard Thérien,
présidente.

Wednesday, March 10th, at 10
am, a bus left the Hupé House
for St-Eustache, with members
of the Golden Age Club, en route
for La Famille Constantin, in St-
Eustache, one of the best maple
sugar places to go.

The comfort of the coach, as
well as everyone’s good humour,
guaranteed us a very pleasant
day out. Thank you to all those
who were present. 

You are welcome to come and
join the club every Wednesday
afternoon, at the Huppé House.g

Juliette Thérien, President.

The golden age
Club of Cantley

dépanneur des érables Lachanelle
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Page scolaire

Sur la photo, le groupe des participants et le comité organisateur de la finale régionale de la dictée PgL qui s’est
déroulé le 19 mars dernier à l’école Ste-Elisabeth. une trentaine de jeunes des quatre coins de la région ont
participé avec une concentration remarquable à la dictée récité par l’animateur de radio daniel Séguin. Les
finalistes qui représenteront la région au mois de mai pour la finale provinciale à Montréal sont : anne-Marie
Craig, anne danford-dussault, Maude dussault-Châteauvert et Léa Beaudry.

by Karen Lawlor  •
It’s that time of year again...

Income Tax Time! Parents who
have children at Chelsea
Elementary should have
received their Income Tax
Receipts for noon hour
supervision fees. For children in
Grades 1 through 6, the amount
on the receipt is $38.00. This
amount reflects the calendar
year, not the school year. In
other words, the portion of fees
you paid last year from January
to June and the portion of this
year’s fees from September to
December. Consequently,
Kindergarten students brought
home a receipt for four months
only, $16.00, September to
December of 1998. Daycare Tax
Receipts were available during
the March Break. Mrs. Griffith,
Daycare Supervisor, could not
send those forms home with
your child as they had to be
signed for.

It should also be noted that
The Education Foundation of
Chelsea Elementary School has
been established and is now in
full operation. Although the
benefits of sound elementary
education are clearly
documented, education budgets
continue to shrink. The purpose
of the Foundation is to raise
funds and with those funds, to
promote the advancement of

knowledge, education and
experience of the students in
attendance at Chelsea
Elementary School. The
Foundation will enable a further
enrichment of the excellent
program at Chelsea Elementary
that will position the children
well for future studies. Can
residents of Cantley help?
Absolutely! Parents, grand-
parents, relatives, friends -
anybody - can make a charitable
donation to the school.
Donations, big or small, can be
left at the school office and tax
receipts will be issued. Your
kind charitable donation will
enable the children to receive an
enriched educational experience.
In the next few months, the
Foundation plans to approach
local businesses and corporate
sponsors for donations. If your
company would like to make a
donation, or you know a
company that should be
contacted, please call the school
at 827-0245. A general assembly
will also be held in the spring to
elect the Board of Directors for
the Foundation.

The most important
information of all (according to
the kids) is to remind parents
that Easter holidays are Friday,
April 2nd, and Monday, April
5th while P.D. Days are
scheduled for Thursday, April
15th and Friday, April 16th. g

Chelsea Elementary School news
Les brigadiers de l’École
Sainte-Élisabeth, vus ci-dessus
avec l’instructeur de
l’ambulance Saint-Jean, sont
fiers d’avoir réussi leur cours
de premier soins.  Celui-ci, qui
a duré cinq heures, leur
permettra de venir en aide à
leurs camarades en cas
d’urgence dans les autobus
scolaires.  BRaVo !!!

dans le cadre du patinthon, à la
patinoire godmaire, organisé
pour les aider à amasser des
fonds pour leur camp d’hiver,
les élèves de sixième année ont
eu la chance de jouer une
partie de hockey contre leurs
parents.  La lutte a été très
longue et le jeu très serré, mais
au bout du compte, ce sont les
jeunes qui ont remporté le
match 10 à 9. nul besoin de
vous dire qu’ils étaient fiers de
leur triomphe.  Certains
parlaient même d’avoir
remporté la coupe «CanTLEy»!   

Rassemblement
au chalet après
un repas bien
mérité, les
élèves de la
concentration
sport de l’école
Ste-Elisabeth se
prépare pour le
retour sur les
pistes du parc de
la gatineau.

BRaVo À noS BRigadiERS SCoLaiRES !!!

ViCToiRE ÉCLaTanTE dES ÉLÈVES dE SiXiÈME annÉE !!!

la découverte

dépanneur 307



More often than not, there is a
search within us that leads us to
look for that 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 we find

dissappointment, sadness and no
satisfaction in ourselves or our
surroundings. 

The lack of security, the search
for status and the dependent
recognition of others, places a
threatening feeling within us.
For the individual who wants to
achieve a goal or has a dream to
realise with honesty, loyalty and

true values, the feeling of power
is not found in controlling, but
by creating motivation through
our inner strength. This allows
the individual to obtain his/her
goals with a positive self-image.

How we feel and show our
self-esteem and caring of
ourselves can result in the
complete fulfilment of who we

are and the creative
reason for being.  To
think of oneself as of
little or no value is
self-destructing not
only to our body, but
to our enthusiasm, our
spirit and sooner or
later we find ourselves
with very little energy
and self-confidence.

Self-caring and love
opens up our way of
thinking; we find
greater respect and
become trustworthy of
ourselves. All of this
leads to greater
success and ensures a
positive solving
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
judgmental opinions is not an
easy task;  however, through
self-care and love we keep our
dignity and our will-power,
allowing discipline and pleasure
to become essential qualities
leading us to a better
appreciation of ourselves and
taking away any false
impressions.

Let us begin by accepting who
we are as a human being 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 the
carrying out of our dreams.
Setting out to live one day at a
time, accomplishing things one
step at a time with courage and
perseverance will bring us closer
to being a better person to
ourselves and to others.  By
looking for favourable solutions
along the road this will bring a

more peaceful and stable
surrounding for everyone.

Marie Ann Guild-Brunet
Reflexologist and self-help

counselling, (819) 827-4841 
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SoutienmSanté

THE STREngTH WiTHin THaT LEadS To LiFE’S SuCCESS

La paroisse 
Ste-Élisabeth recherche

UNé séCRÉtaIRé
(temps partiel)

pour un emploi permanent
débûtant en mai, à raison

de 3 avant-midi par semaine.

Veuillez faire parvenir votre
demande au plus tard 

le 16 avril 1999 à:

Paroisse Ste-Élisabeth
47 ch. Ste-Élisabeth
Cantley (Québec)

J8V 3E8

Nous communiqueront
seulement avec les personnes

retenues.
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Page 24 • The Echo of Cantley • April  1999

Petites annonces / Want ads

PRIx
- PERSonnEL -

1$ par ligne ou 30 caractères incluant
les espaces

- CoMMERCiaL -
2$ par ligne ou 30 caractères incluant

les espaces
date de tombée: 14 avril

*****
PRIcE

- PERSonaL -
$1 per line or 30 characters including

spaces
- CoMMERCiaL -

$2 per line or 30 characters including
spaces

Deadline: April 14 
*****

Envoyer 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 must be paid
before publication.

bAby SITTING

GARDERIE

gaRdiEnnE d’EnFanT

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

gaRdiEnnE

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

MIScELLANEOuS

SuJETS DIVERS

ORDINATEuR

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.

PÉPiniÈRE JaniE

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

PRÉPARATION DE DÉcLARATION D’IMPôT

Fédéral et provincial à partir de 30$,
par un professionnel. Stéphane Sauvé,
CMa 827-8998

cOuTuRE

Tout genre de réparations de
vêtements. Bon prix, qualité et
expérience. Lynne 827-4540.

TRAITEMENT DE TExTE

iincluant C.V et traduction. 827-6621.

WORD PROcESSING

including C.V.’s and translation. 827-
6621.
.

cLASSIfIEDS/DETAILS

POuR ANNONcER

cANIchE ROyAL (chIOT)
Pure race. abricot ou noir.
annie: 827-8998.

PIANO ET PERROquET

Piano d’appartement propre ainsi
que perroquets apprivoisés. 827-
0377.

TRAcTEuR À VENDRE

international 1974 B414 pelle
avant, charrue arrière. 5,400$
Cellulaire: 743-1868.

TRAcTOR fOR SALE

international 1974 B414 front
bucket & rear plow $5,400.00.
Cell.: 743-1868.

APPARTEMENT À LOuER, 
2 chambres, étage supérieur. 827-
5233.

APT. fOR RENT

2 bedroom, top floor. 827-5233.

AuTO À VENDRE

tempo 89, très bonne condition,
1700$. Soir 827-5405 ou jour 748-
4003.

fOR SALE

À VENDRE

quincaillerie

MIScELLANEOuS

SuJETS DIVERS

KITchEN & bAThROOM renovation
expert. gilles d’aoust & son 827-
5233.

NETTOyAGE DE STORES

pour maison et bureau. on ramasse et
livre. Tél. à Jo-ann 827-5382.

bLIND cLEANING

for home & office. Pickup & delivery
incld. Call Jo-ann 827-5382.

ESTIMATION GRATuITE

pour fabrication de gazebos, remises,
galeries et balcons. Sur mesure.
Contacter Mikael d’aoust 827-1803
ou 743-1869

MIScELLANEOuS

SuJETS DIVERS

ExPERT EN RÉNOVATIONS

de cuisine et salle de bain. gilles d’aoust
& fils. 827-5233.

Concert du
Choeur

classique de
l’outaouais

Le choeur classique de
l’Outaouais vous convie à
son concert printanier. Sous
la direction de Robert
Filion, le Choeur
interprétera la Messe
solennelle de Sainte-Cécile
de Charles Gounod, ainsi
que des chants de The Lark
et les Psaumes de
Chichester (Chichester
Psalms) de Leonard
Bernstein. Les solistes
invités sont Dominique
Cimon, soprano, Joseph
Kaiser, baryton, Phillippe
Bélanger à l’orgue, Alain
Lamothe aux percussions et
Caroline Leonardelli à la
harpe.

Le concert aura lieu les
samedi et dimanche, 17 et
18 avril 1999, à 20 h à
l’église Saint-Joseph, au
245, boul. Saint-Joseph,
Hull. Les billets, au coût de
15$ pour les adultes et 10$
pour les enfants de 12 ans
et moins, sont en vente aux
Librairies du Soleil à Hull,
Gatineau et Ottawa.

Renseignements et
réservations: 770-3037.

Coiffure juste pour lui

Camille blais
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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.


