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Not enough English  in
the Echo?

We need more people to write
in English and/or to translate

from French to English.

If you would like to see more
English content in this paper,

please give us a hand.

Call Steve Harris at 827-1652
or Gabrielle Tassé at 827-3505

or e-mail us at
 info@echocantley.ca

DOIT-ON DIRE :
Un mensonge ou une menterie?

J’espère que la réponse est connue
de tous! Sachons qu’on ne dit ni
mensonge ni menterie, on  doit tout
simplement dire la vérité!  Non mais,
farces à part, les deux mots sont permis
dans la langue française par contre, on

préférera « mensonge » à « menterie »,
ce dernier étant quelque peu vieilli voire
même désuet.

Huguette Lessard et Brigitte Soroka
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par Gabrielle Tassé

C’est dans un décor enchanteur
que les organisateurs de la soirée du
Gala des Bâtisseurs accueillaient les
invités. Le mouvement des robes de
soirée des dames dégagées de leurs
manteaux et les beaux complets des
hommes laissaient entrevoir les at-
tentes des bénévoles en l’honneur de
qui cette soirée avait lieu. Mais nul
n’aurait pu présager le sentiment de
fierté qui régnerait un peu plus tard
dans la salle.

L’atmosphère fébrile était re-
haussée par les retrouvailles entre
amis, collègues et collaborateurs. Les
discussions allaient bon train. Les
gens ont pris un peu de temps à répon-
dre à l’invitation du crieur de la place
p u b l i q u e  d e  m o n t e r  à  l a  s a l l e
supérieure du chalet du Centre Mont-
Cascades. 

Un spectacle inattendu s’offrait
aux yeux des invités. La salle était en-
tièrement décorée dans un style
méditerranéen avec du jute qui pendait
à divers endroits et qui était égayé de
petites lumières blanches un peu
partout. De multiples objets de style
marin ornaient les murs, pendaient sur
le jute et recouvraient les poteaux de

support. Sur la scène, un trio de mu-
siciens agrémentait l'ambiance avec
leur musique et la voix enchanteresse
de la chanteuse. 

Une fois tout le monde bien ins-
tallé sur leur chaise, le maître de
cérémonie, M. Robert Poisson de la
maison Production d’ArTmuse, fait
son entrée vêtu d’un complet blanc et
d’un chapeau haut-de-forme. Immé-
diatement, il sait capter l’attention de
son auditoire. Il se présente comme
notre hôte de cette soirée. Il souhaite
la bienvenue à tous à ce gala dont le
thème Tous dans un même bateau
évoque le symbole de notre municipal-
ité. Un symbole qui démontre la
transmission des rêves et du courage des
pionniers d’hier aux bâtisseurs actuels.

Il souligne ensuite la présence
de M. Michel Charbonneau, maire
de Cantley, Mme Christine Émond-
L a p o i n t e ,  p r é s i d e n t e  d e  l a
Commission scolaire des Draveurs,
M. Pascal Leduc, président de l’Asso-
ciation des gens d’affaires de Cantley,
et M. Bernard Bouthillette, premier
maire de Cantley.

Ensuite, il explique qu’à chaque
fois qu’un récipiendaire viendrait à

l’avant, l’auditoire devait retenir une
phrase de son discours d’acceptation.
Toutes les phrases retenues serviraient
à composer une chanson qui serait
présentée à la fin de la soirée. 

De plus, chaque personne honorée
devra prendre un des objets placés sur
une table près de la scène et la coller
à une autre de façon à créer une sculp-
ture des plus originales. L’idée était de
la vendre aux enchères et celui ou
celle qui se la mériterait pourra dé-
cider de l’endroit où l’exposer pour
une période de deux semaines. Même
le bureau de Monsieur le Maire est
disponible. 

Avant de continuer, M. Poisson a
invité Monsieur le Maire à venir
adresser la parole aux personnes
présentes.  On pouvait  aisément
ressentir la fierté et la joie du maire
alors qu’il prononçait ces quelques
mots, « Nous avons des équipes de
bâtisseurs : les promoteurs, les entre-
p r e n e u r s ,  n o s  b é n é v o l e s ,  n o s
employés et nos élus, qui chacun à
leur façon participe à faire grandir et
rayonner Cantley. MERCI! Vous qui
nous donnez un sentiment d’apparte-
n a n c e ,  e t  l a  f i e r t é  d ’ ê t r e
« CANTLEY », notre  milieu de vie,
notre qualité de vie.  MERCI! » 

suite à la page 6
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Service complet pour toute la famille
Appelez pour un rendez-vous

Complete services for the whole family
Call for an appointment

Le Gala des Bâtisseurs,

une soirée mémorable
L’Écho de Cantley est fier de vous présenter un reportage sur cette soirée très réussie, tout
comme il le fait à de nombreux événements communautaires depuis sa 1re édition en janvier
1989, soit depuis  la naissance de Cantley.



Page 4 • The Echo of  Cantley    • December 2003

Voici la liste des prix offerts,

les récipiendaires et leurs présentateurs :

Personnalité d’affaires de l’année  –
Marcel Bonenfant – présenté par
Pascal Leduc, président de l’AGAC

Bâtisseur de la vie artistique, culturelle
et du patrimoine – Solange Boudreault
– présenté par le maire Michel
Charbonneau

Bâtisseur de la vie sportive – Club de soccer de
Cantley – présenté par Nathalie Tremblay du Centre
Mont-Cascades. Marc St-Laurent, le président actuel
du club de soccer, a reçu le prix au nom du club et en a
profité pour souligner le dévouement et l’infatigable
implication de Gilles Piché, qui a été président pendant
plusieurs années.

Une superbe plaque 
M. et Mme Leblanc – présentée par le
maire Michel Charbonneau pour leur
excellent travail à embellir Cantley de
leurs sculptures décoratives 

Bâtisseur de la vie économique – 
Centre Mont-Cascades – présenté par
Pierre Meilleur, CIMA. Nathalie Tremblay
a accepté le trophée au nom du Centre.

Bâtisseur communautaire – Marc Reny
– présenté par Marcel Bonenfant, mem-
bre du CA de l’AGAC



by Gabrielle Tassé

On November 8, the Municipality
of Cantley and the Cantley Business
Association (CBA) held the “Gala des
Bâtisseurs” at the Mont-Cascades
Centre. Volunteers, businesses and or-
ganizations were invited to attend this

event held in honour of the people
who have worked hard in building our
community.

One could feel the excitement in
the air, a trio of musicians played
beautiful music adding to the am-

biance. The host of the evening, Mr.
Robert Poisson, greeted everyone in
the upper hall of the Mont-Cascades
Centre, which was decorated in a
Mediterranean theme. 

Poisson went on to acknowledge
the presence of Mr. Michel Charbon-
neau ,  Mayor  o f  Can t l ey,  Mrs .
Christine Émond-Lapointe, President
of Des Draveurs School Board, Mr.
Pascal Leduc, President of the CBA,
and Mr. Bernard Bouthillette, the first
Mayor of Cantley.

As the evening progressed, Pois-
son recounted,  with a  touch of
humour, the many stories of how
Cantley came to be. Once in a while,
he would leave the stage and come
back disguised as a town crier, a 19th
century farmer and even as an old
woman named La Bouchard. 

Throughout the event, Poisson
would also name the various cate-
gories of trophies to be offered to
recipients and why they deserved
them. We were all asked to recount

snippets of speeches that were made
throughout the evening. These were
combined and sung in a song at the
end of the evening presentations. The
result washilarious.

After the trophies had been distrib-
uted, Mr. Pascal Leduc took the
opportunity to thank everyone involved
in preparing the event. “It is with en-
thusiasm that the CBA has offered its
support to this event,” he says. 

The Council then proceeded to
unveil a new logo to commemorate
Cantley’s 15 years of existence. A de-
licious buffet offering flavours from
various countries was served after the
unveiling. 

During the “Gala des Bâtisseurs”,
one could feel how proud people were
of being Cantleyans. Even more so af-
ter taking in all the achievements of
everyone who worked hard, and still
do, in building Cantley with “A WEL-
COMING NATURE” where it feels
good to live.
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Entreprise de l’année – Le Domaine du Parc Central – présenté par Denis Nadeau,
directeur du CA de l’AGAC et Denis Charron, président du comité de développement
économique et social. Claude Hébert a accepté le trophée au nom de son entreprise.

Relève des bâtisseurs – Caroline Paradis – présenté par Pascal Leduc,  président de
l’AGAC Sa mère, Sylvie Rodrigue a reçu le trophée au nom de Caroline.

The “Gala des Bâtisseurs”, 

a memorable evening
The Echo of Cantley is proud to present an article on this

memorable evening, as it has done for numerous community

events since its first edition in January 1989, since the birth

of Cantley.



C’est avec beaucoup d’humour
que Robert Poisson s’est acquitté
de sa tâche de maître de cérémonie.
Tantôt habillé comme un crieur,
tantôt comme un habitant du siècle
dernier, une autre fois comme une
v i e i l l e  f e m m e  n o m m é e  L a
Bouchard, il a su nous divertir et
nous faire rire tout au long de la
soirée. Il nous a fait part de faits
historiques de Cantley, ses humbles
mais mouvementés débuts, com-
ment les gens se sont mobilisés
pour avoir leur propre administra-
tion qui saurait les écouter et
comprendre leurs besoins, ses
déboires avec les castors, etc.
D’ailleurs, saviez-vous que Can-
tley est la dernière municipalité à
avoir été créée au Québec?

Entre ses prestations déguisées,
notre maître de cérémonie procé-
dait à nommer les candidats en
nomination pour les diverses caté-

gories et à inviter les présentateurs
à venir sur scène pour offrir les
trophées aux récipiendaires. Ces
magnifiques trophées, spéciale-
ment conçus et fabriqués pour
l’événement, étaient taillés en verre
et gravés du logo de la municipal-
ité. Un très beau souvenir pour les
gagnants. Pour le ou la Bénévole
de l’année, il y a un trophée per-
pétuel pour mettre en valeur cette
catégorie, et une réplique qui de-
meure la propriété du ou de la
lauréate.

Lorsque les prix furent tous
remis, M. Pascal Leduc, co-parte-
naire du Gala au nom de l’AGAC,
est revenu sur scène pour remercier
les nombreux bénévoles qui ont
collaboré à faire de cette soirée une
réussite. Il explique : « C’est avec
enthousiasme que l’AGAC a offert
son support à cette entreprise ».
L’implication de l’AGAC s’est

traduite tant par un soutien à la fois
financier, matériel et humain, et ce,
à tous les niveaux de l’organisation
du gala.

Vient enfin le moment d’é-
couter la chanson composée avec
les phrases retenues par le public.
Robert Poisson prend alors sa gui-
tare, s’installe avec la feuille sur
laquelle il a inscrit les phrases et se
met à chanter. Pas possible ce
qu’on peut faire en si peu de temps.
Tout le monde était tordu de rires.  

Les gens étaient ensuite invités
à se rassembler à l’étage principal.
Le Conseil municipal a profité de
l ’occas ion pour  procéder  au
dévoilement du logo du 15e an-
niversaire de la municipalité de
Cantley. Denis Nadeau, directeur
de l’AGAC, nous a ébloui de sa
belle voix en chantant Cantley,
Cantley sur l’air de New York,
New York. 

Le buffet servi en soirée était
l’œuvre de Jacques et Myriam de
Dépanneur Sylvestre (Gatineau) et
présenté sous le thème : Sur les
rives de la méditerranée (avec des
plats tunisiens, marocains, du midi
de la Côte d’Azur) avec une petite
« incartade » moyen orientale vers
la Perse (l’Iran) et l’Afghanistan.
Un vrai délice!

Après avoir pris conscience des
réalisations de toutes ces person-
nes, présentes et absentes, qui ont
travaillé fort à faire de Cantley
« UNE NATURE ACCUEIL-
LANTE » où il fait bon vivre, on
pouvait certes sentir intensément
cette fierté d’être Cantléens et
Cantléennes. Nous pouvons être
fiers de tout ce qui a été accompli
et de ce que le futur nous réserve
car l’œuvre n’est pas terminée.
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Le Gala des Bâtisseurs,

une soirée mémorable(suite)
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DéMission Du
Chef Des PoMPieRs

Raymond Baker a remis sa
démission et ce à compter du 1er
novembre.

Le Conseil offre à Monsieur
Raymond Baker ses remerciements
sincères pour ses onze (11) années
de services rendus à la Municipal-
ité de Cantley à titre de directeur
du Service des incendies et pre-
miers répondants.

DivulgAtion Des
intéRÊts PéCuniAiRes

Les membres du Conseil ont
déposé des formulaires de divulga-
tion des intérêts pécuniaires.

ReMBouRseMent Des
DéPenses

Le Conseil approuve la poli-
t ique  de  remboursement  des
dépenses quant aux items suivants:

Allocation de dépenses fixes :
17,30 $ par jour de voyage, inclu-
ant la journée du départ et celle du
retour, lors d’un déplacement ayant
nécessité de coucher à l’extérieur
du domicile. 

Frais d’hébergement :  Un
maximum de 250 $ s’applique aux
membres du conseil ainsi qu’à la
direction générale. 

nouveAuX eMPloYés

La Municipalité a nominé des
personnes suivantes à divers
postes :

M. Marc Beaulieu au poste de
directeur des Services;

M. Frédérick Castonguay au
poste de coordonnateur du
Service de l’urbanisme et de
l’environnement;

Mme Diane Rochon-Bilodeau
au poste de coordonnatrice du
greffe;

Mme Sylvie Belley au poste de
commis-réceptionniste

Poste De DiReCteuR-
DiReCtRiCe  Des seRv-
iCes ADMinistRAtifs

Le Conseil autorise l’affichage
du poste de directeur-directrice des
Services administratifs.

MoDifiCAtion Du 
tRACé D’éCouleMent
Des eAuX suR lA Route 307

La Municipalité reçoit des
plaintes de citoyens du secteur
Lafortune incommodés par l’é-
c o u l e m e n t  d e s  e a u x  d e
ruissellement qui traversent la
route 307 entre les rues Nicole et
Cardinal et se déversent dans un
fossé longeant ou traversant des
propriétés privées;

Le tracé de l’écoulement des
eaux a été établi par le Ministère
des transports du Québec (MTQ) et
le MTQ risque des poursuites lé-
g a l e s  s i  c e r t a i n e s  m a i s o n s
subissaient des dommages suite à
des inondations. 

La Municipalité croit que le
MTQ pourrait facilement trouver
une autre façon de diriger les eaux
du ruisseau de façon à ce que les
propriétés n’en soient pas affectées.

Le Conseil a demandé au MTQ
de modifier le tracé d’écoulement
des eaux de ruissellement dans ce
secteur. 

seRviCes
MétéoRologiques

Il est nécessaire d’obtenir les
prévisions météorologiques pré-
cises pour la Municipalité de
Cantley pour assurer le bon fonc-
t i o n n e m e n t  d u  s e r v i c e  d e
déneigement;

Ce service d’Environnement
Canada pour la saison hivernale
2003-2004 sera obtenu par la
Municipalité pour un montant de
1 860 $.

AChAt D’une niveleuse 

Le conseil autorise l’achat
d’une niveleuse de la compagnie
Ontrac Equipement Services Inc.
représentant de la compagnie John
Deere au prix de 181 443.00 $,
taxes en sus.

PAvAge Des Rues
Le Conseil octroie le contrat de

pavage des rues Portneuf, Mont-
magny  e t  Mont -Laur ie r  à  l a
compagnie Construction Lafarge
Québec  L tée  au  mon tan t  de
158 382,52 $, le tout selon le devis.

sYstÈMe De
suRveillAnCe

La Municipalité a reçu des of-
fres de Protectron, GMS et À toute
Sécurité, tous résidents de Cantley,
quant à l’installation d’un système
d’alarme pour le site River et le
garage Montée de la Source. 

Le comité des Services tech-
n i q u e s  c r o i t  q u e  l ’ o f f r e  d e
Protect ron es t  la  moins  d is -
pendieuse à long terme lorsque les
frais de surveillance de base sont
considérés et le Conseil l’a ac-
cepté. 

RéfeCtion Des CheMins
Denis et ste-élisABeth

L e s  c o n s e i l l e r s  M a r c e l
Beaudry et Raymond Poirier ont
proposé que le Conseil dépense
100 000 $ pour l’amélioration du
chemin Denis et 100 000 $ pour
l’amélioration du chemin Ste-
Élisabeth et  ce,  à même son
budget d’opération pour 2004, et
de plus s’engage à maintenir un
investissement de 200 000 $ par
année pour les cinq prochaines
années pour la réfection et la
réhabilitation de ces deux artères
principales.

Cette résolution a été défaite  par
les conseillers Denis Charron,
Richard Dompierre et Claude St-Cyr.

Ces trois conseillers ont ensuite
fait adopter une résolution : de remet-
tre la discussion au budget 2004.

Révision Des RÈgleMents
en MAtiÈRe D’uRBAnisMe
et D’AMénAgeMent 

Le Conseil mandate l’Urbaniste-
conseil M. Pierre-Yves Guay,
Ph.D., à procéder à la révision des
règlements en matière d’urba-
nisme et d’aménagement dans le
but de les mettre à jour et de
revoir les dispositions qui y sont
énoncées,  pour la  somme de
15 000 $ plus taxes.

BuDget Du 1eR

gAlA Des BÂtisseuRs

Le Consei l  a  autor isé  les
dépenses liées au Gala des Bâtis-
seurs  pour un montant total
n’excédant pas 5 000 $ dollars.

le site WeB MuniCiPAl
Un processus de soumission

sur invitation a été effectué parmi
trois fournisseurs, soit : 123xplore,
Wizgo et 14design, ceux-ci ayant,
entre autres, été recommandés par

divers membres du
conseil municipal.

Le Conseil au-
torise les dépenses
liées à la concep-
tion du site Web
par la compagnie
123xplore pour un
m o n t a n t  t o t a l
n ’ e x c é d a n t  p a s
7 200 $ dollars,
taxes en sus.
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AFFAIRES MUNICIPALES



by Gabrielle Tassé

On November 6, the Cantley Business
Association, in partnership with the
municipality, organized a blood donor clin-

ic, which was held in the Council meeting
room of the city hall.

At least 76 people gave blood and they
came not only from Cantley, but also from
Gatineau, Chelsea, Quyon and even

Ottawa. The blood donated will
help save 304 lives. 

It is very impressive what can
be done nowadays with blood.
“I believe it is very important and
I am very proud of this first clinic.
Thank you very much to all who
participated,” says Mayor Michel
Charbonneau.

The team hopes the next blood donor
clinic will attract a greater number of
donors. The objective is 100 donors for the
next clinic to be held on October 4, 2004.
Citizens of Cantley are encouraged to
give blood especially now that it is closer
to home.

par Gabrielle Tassé

Le 6 novembre dernier, l’Association
des gens d’affaires de Cantley, en colla-
boration avec la municipalité, organisait
une collecte de sang qui a eu lieu à l’hô-
tel de ville, dans la salle du Conseil. 

Du nombre de personnes qui se sont
présentées, 76 ont pu donner du sang. Ces
gens venaient non seulement de Cantley,
mais aussi de Gatineau, Chelsea, Quyon et
même Ottawa. Le sang donné servira à
sauver 304 vies. 

C’est impressionnant ce que l’on peut
faire de nos jours avec les dons de sang.
« Je crois que c’est très important et je suis
très fier de cette première. Merci BEAU-
C O U P  à  t o u s  » ,  d e  d i r e  M i c h e l
Charbonneau, maire de Cantley.

Un petit sondage avait été préparé et
parmi les questions posées, on demandait
aux donneurs où ils avaient entendu par-
ler de la collecte de sang. Seulement trois
personnes ont mentionné qu’elles avaient
reçu l’avis via le Publi-Sac. M. Stéphane
Brochu, directeur du développement
économique et social, aimerait savoir si
plusieurs personnes n’ont pas reçu l’infor-
mation dans leur sac. Il demande que ces
gens le contactent, dès que possible, afin
qu’il puisse remédier à cette situation
avant la prochaine collecte de sang. 

L’équipe espère que la prochaine col-
lecte de sang attirera un plus grand
nombre de donneurs. L’objectif fixé est
d’au moins 100 donneurs et on espère
tenir une à deux collectes par année. Pour
l’instant, la prochaine date retenue est le
4 octobre 2004. Les citoyens sont invités
à profiter de la proximité de la municipa-
lité pour donner du sang. 
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Blood Donor Clinic in Cantley

Collecte de sang à Cantley 

Michel Simard
Photographe

tel:  (819) 456-4052 
Cell: (819) 664-3130

msimardphoto@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/msimardphoto



Plutôt que de vous offrir les
traditionnels voeux des
fêtes, j’ai pensé vous offrir

un cadeau plus profitable. Voici
donc quelques idées qui vous
aideront à commencer l’année
du bon pied. 

1- Je promets de faire ou de
réviser mon testament et de
m’asseoir avec mon conjoint pour
passer en revue le budget famil-
ial, le montant des assurances et
nos investissements.

2- Je promets de constituer un
coussin financier d’un montant
équivalent à trois mois de salaire
pour faire face aux imprévus et
d’adopter une stratégie d’é-
pargnes systématique.

3- Je promets de prendre connais-
sance du fond de pension de mon
employeur et de prendre les
mesures nécessaires pour m’as-
surer un train de vie décent au
moment de la retraite.

4- Je promets de contribuer au
REÉR maintenant et non à la fin
de février et de commencer à co-
tiser tout de suite pour 2004.

5- Je promets de placer les allo-
cations familiales dans un REÉE
au nom de mes enfants, ainsi que
toutes les sommes qu’ils re-
cevront en cadeau.

6- Je promets de réviser mes in-
vestissements pour répondre à la
baisse des taux d’intérêt, vérifier
l’incidence fiscale de mes place-
ments et de porter une attention
particulière au fractionnement
de revenu pour alléger mon
fardeau fiscal.

7- Je promets de communiquer
avec Pascal Leduc au 771-4441
poste 113 afin de mettre en place
un plan d'action qui assurera ma
sécurité financière.

Joyeuses Fêtes et

une année 2004

remplie de joie.

Pascal Leduc  B.a.a
Conseiller en sécurité financière

Groupe Conseil Kheops
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Résolution financière

pour la Nouvelle Année

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

661-3663

www.pascalleduc.com

MONTMAGNY : (418) 248-1438
MONTRÉAL : (514) 866-4243
FAX : (418) 248-9608

OTTAWA : (613) 725-7384
CELL. : (418) 654-5223

CONTRACTEUR DE PUITS
ARTÉSIENS ET ASCENSEURS
Diamètre de 4 à 40 pouces

Sondage industriel pour
fondations et cylindres

1430, Rang sud,
St-Pierre, Cté Montmagny, Qué. GOR 4B0

Abonnement

Vous avez déménagé

en dehors de Cantley et vous

voulez rester en contact?

Adressez-vous à:
l’Écho de Cantley

188, Montée de la Source
Boite #1, comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Abonnez-vous à
l’Écho de Cantley

un an = 11 numéros
15$ (chèque ou mandat poste)
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Le titre ci-dessus a été suggéré par
M. Jean-Pierre Gascon de Mont-Cas-
cade. Il l’a expliqué lors de notre
rencontre le 17 novembre dernier.
Lorsque son épouse Louise et lui-
même avaient accepté de recevoir
Mme Jeannine et M. Guy Pourchet
pour une journée, à la demande de
leurs amis Mme Jeannine et M.
Bertrand Pratte, lors du séjour des
gens d’Ornans à Cantley dans le cadre
du jumelage Cantley-Ornans, ils n’é-
taient pas encore membres du comité
de jumelage de Cantley. Ils ne se
doutaient pas que ce geste, pour dé-
panner leurs amis, allait créer de forts
liens d’amitié.

Dans L’Écho de Cantley du mois
d’octobre, ma chronique annonçait la
visite de Mme et M. Gascon à Ornans.
J’avais exprimé la possibilité de vous
fournir, à leur retour, quelques détails
sur leur voyage. Je vais donc essayer
de résumer l’essentiel des échanges
que j’ai eu avec M. Gascon.

C’était leur premier voyage en Eu-
rope et donc aussi en France. On s’est
embarqué avec un peu d’inquiétude et
on a constaté, en arrivant chez les
Pourchet à Vuillafans, village à 8 km
à l’est d’Ornans en direction de la
Suisse dans la vallée de la Loue, que
l’on entrait chez nous. Mme et M.
Pourchet, ne résident pas à Ornans,
mais sont membres du comité de
jumelage d’Ornans. Le lieu de travail
de M. Pourchet est le bureau de poste
à Ornans. (C’est comme ici à Cantley.
On peut être membre du comité de
jumelage de Cantley sans y habiter.)
Jean-Pierre ne tarit pas d’éloges sur la
beauté de la vallée, sur la gentillesse
des gens. Nous avons été intégrés dans
les familles. Ils allaient au-devant de
nos désirs. Nous avons eu accès à des
expériences que le touriste commun
ne peut pas vivre : chaque matin,
acheter la bonne baguette française et
surtout profiter de la conversation
avec la boulangère; aller aux noisettes;
cueillir des champignons et partager
cette inoubliable participation aux
vendanges. Il y a un projet de re-
tourner et de visiter, avec les Pourchet,
d’autres régions.

Il décrit la visite à la mairie d’Or-
nans où ils ont été reçus, même si le
maire n’était pas là, avec tous les hon-
neurs par la « réceptionniste ». Il a
loué la générosité des gens de ce coin

de France : le coiffeur M. Michel qu’il
appelle « le guitariste d’Ornans »; M.
Pascal, le gendre des Pourchet et bien
d’autres [...] Les amis de nos amis
sont nos amis!

Mme et M. Éthier, autre famille de
Mont Cascade, ont visité Ornans cette
année, mais avant les Gascon. Jean-
Pierre et M. Éthier avaient convenu
que ce dernier laisserait un message à
la mairie d’Ornans. Ce ne fut pas pos-
sible. Alors, il s’adressa au bureau de
tourisme qui le mit en contact avec M.
Pourchet où Jean-Pierre a pu prendre
connaissance du message. On pourrait
continuer de rapporter des rencontres
gratuites pleines de satisfaction [...].

Vous pouvez conclure vous-
mêmes que ce voyage a plu et qu’il
laisse un souvenir indélébile. Jean-
Pierre juge qu’ils sont les heureuses
victimes du jumelage. Il a aussi émis
une évaluation : « Quand on a con-
staté la création des liens d’amitié on
s ’e s t  r endu  compte  de  ce  que
représente le jumelage entre Cantley
et Ornans. Nous sommes une grande
famille ». Je veux citer la phrase,
prononcée lors de nos échanges, qui
résume tout : « C’est agréable d’en-
trer chez eux qui est un chez nous! »

Recettes

Un courriel de Mme Marie-Jeanne
Petitet, présidente du comité de jume-
lage d’Ornans qui nous a demandé de
lui faire parvenir des recettes pour pré-
parer des petits gâteaux et d’autres
gâteries au sirop d’érable.

Leur comité de jumelage d’Ornans
veut se faire mieux connaître. Ils seront
présents au forum des associations les
15 et 16 novembre. Ils tiendront un
kiosque avec photos et répondront aux
questions des visiteurs.

À la mi-décembre aura lieu sur la
place Courbet un petit marché de
Noël .  I ls  auront  un chalet  aux
couleurs de Cantley et d’Ornans. Ils
ont besoin de ces recettes pour cette
activité. Je sais que plusieurs person-
nes leur ont envoyé les informations
demandées. Nous leur souhaitons
beaucoup de succès. Bon appétit!

La prochaine rencontre se tiendra le
premier jeudi du mois de février
2004. 

De la part du comité de jumelage de
Cantley un « Joyeux Noël » et une
« Bonne année » à toutes et à tous.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire 
Bienvenue à toutes et à tous

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Jumelage

Cantley-Ornans

Amitié par ricochet

photo : un compagnon des vendanges
Louise et Jean-Pierre Gascon dans le vignoble à Vuillafans



par Wes Darou
Chaque année, au mois d’octo-

bre, les divers clubs d’oiseaux
partout en Amérique participent au
recensement d’automne. Dans
notre région, l’activité est orga-
nisée par le Club des ornithologues
de l’Outaouais et par l’Ottawa
Field Naturalists. 

Cette année, 60 observateurs
ont vu un total de 135 espèces dans
un rayon de 50 km de la colline
parlementaire. Il y avait un nombre
record d’outardes (56 000) et six
espèces jamais vues en automne,
comme la  gr ive
des bois et le grèbe
bigarré.

L’ é q u i p e  d e
Cantley a vu 33 es-
pèces .  Les  p lus
intéressantes pour
la saison actuelle
ont été deux petites
b u s e s  e t  d e u x
grands pics.

N o u s  a v o n s
visité le marais de
la rue Poirier, le
m a r a i s  s u r  l e
chemin St-Élisa-
beth et l’étang sur
la rue Bouvrette,
parmi d’autres en-
d r o i t s .  D a n s  l e
marais au nord du
ch .  Lamoureux ,
nouvellement pro-

tégé par la ville, nous avons vu
des bruants des marais et 17
roi te le ts  (couronne dorée  e t
couronne rubis).

Pour une liste complète des
oiseaux observés durant le recense-
ment, vous pouvez regarder le site
web suivant: 

http://home.achilles.net/ofnc/
birding/fall2003.html  

Pour nous informer des obser-
vations intéressantes, veuillez
contacter Wes Darou au 827-3076.
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par Gustaaf Schoovaerts,UQO

Dans ce dernier mois de
l’année civile, les jours s’allon-
gent à partir du solstice d’hiver.
Comme le dit une chanson alle-
mande : « Après chaque mois de
décembre, le mois de mai s’en
vient. » Surtout toute la prépara-
tion des fêtes, la fête de la nuit
de Noël, du jour de Noël et du
Jour de l’An occupe nos esprits,
nos journées et nos bourses.

Sans doute, avons-nous toutes
et tous des souvenirs d’un cadeau
qui nous a marqués. Nous avons
vu briller les yeux d’enfants.
L’expérience nous a façonnés à
cette joie de recevoir un cadeau
à Noël. Ce dernier est devenu
partie intégrante de notre exis-
tence. Même si l’aspect
commercial, parfois néfaste, nous
invite à réfléchir, on ne peut plus
s’imaginer ce mois de décembre
sans des gestes qui symbolisent
que l’arc ne peut pas rester tendu
sans arrêt. Il se peut que les
dimensions spirituelles et/ou
religieuses soient à redécouvrir
dans une juste proportion.

Nous avons aussi, je l’espère,
expérimenté la joie, la valorisa-
tion de faire un cadeau qui
représente l’expression de notre

amour, de notre affection, de notre
tendresse, de notre estime pour
une personne. Une petite conver-
sation peut l’illustrer. Il y a
quelques jours un entretien avec
ma belle-mère au centre d’accueil
Champlain à Gatineau a provoqué
chez moi une prise de conscience.
Je dois gérer ses revenus, pension
belge et canadienne. Il était
question d’un petit cadeau de
Noël pour ses petites-filles, pour
sa fille et pour moi. Je lui fis la
remarque, quelque peu taquine,
qu’elle n’avait plus de réserves
pour réaliser son désir. Elle a alors
proféré une phrase dans son patois
natal que j’essaie de rendre en
français, en adoucissant les mots :
« Si je ne peux plus donner un
petit cadeau à Noël autant dire
que je n’ai plus grand-chose dans
ma vie. » 

Et si faire un petit cadeau à
Noël constituait un peu une partie
de la qualité de la vie, du moins
pour les personnes âgées? Chères
lectrices, chers lecteurs, je vous
souhaite, en ce temps des fêtes,
la joie de recevoir un cadeau, et
aussi d’offrir un cadeau qui reflète
une qualité de vie.

Joyeux noël et Bonne Année!

BBii ll lleett  ddee  rrééfflleexxiioonn

Faire un cadeau
Mois de décembre, mois important!

Les Oiseaux

de Cantley

by Wes Darou

Every year in October, bird clubs
throughout North America participate
in the Fall Count. In the Outaouais re-
gion, the Club des Ornithologues de
l’Outaouais and the Ottawa Field Nat-
uralists organize the activity. 

This year, 60 observers saw a to-
tal of 135 species within 50 km of
Parliament Hill. There were a record
number of Canada Geese and six
species never seen in the Fall Count,
such as the Wood Thrush and the
Pied-Billed Grebe. 

The Cantley team saw 33 species.
The most interesting were two Broad-
Winged Hawks and two Pileated
Woodpeckers. 

We also visited the Poirier Marsh,
the St. Elizabeth Marsh and the pond
on Bouvrette. In the marsh north of
Lamoureux Rd, newly protected by
the Town, we saw Swamp Sparrows
and 17 Kinglets, both ruby-crowned
and golden crowned. 

For a complete list of the birds
seen during the Fall Count, please re-
fer to the following web site:

http://home.achilles.net/ofnc/
birding/fall2003.html  

To tell us about interesting sight-
ings, please contact Wes Darou at
827-3076.

Fall Bird 

Count in Cantley

par Gabrielle Tassé
Le 16 novembre dernier, Mme

Christine Émond Lapointe a rem-
porté les élections scolaires pour le
secteur de Cantley avec une ma-
jorité de 93,9 % des votes. Elle est
maintenant commissaire, pour un
cinquième mandat dans le territoire
de Cantley.

Mme Émond Lapointe est une
personne intègre qui sait s’acquit-
t e r  d e  s e s  t â c h e s  a v e c
détermination et dévouement. Elle
est bien connue du milieu et con-
naît très bien le système scolaire
pour y avoir envoyé ses quatre en-
fants et y être impliquée depuis
plusieurs années.

Elle aimerait remercier son
équipe qui s’est dévouée pour

l’aider à préparer sa campagne et à
travailler le jour des élections.

Mme Émond Lapointe aimerait
également remercier toutes les per-
sonnes qui ont pris le temps de
venir voter. Ces gens, qu’ils aient
des enfants ou non dans le sys-
tème, sont des payeurs de taxes
scolaires qui ont voulu profiter de
leur droit de vote pour ne pas
laisser les autres parler pour eux.

Depuis le 24 novembre, Mme
Émond Lapointe a été réélue
comme présidente de la Commis-
sion scolaire des Draveurs. Son
mandat en tant que commissaire
et présidente est d’une durée de
quatre ans.

Élections scolaires

Esthétique

Électrolyse

Lachanelle
827-1131
11 D’Ornans

Cantley (Québec) 
J8V 3B3

Electrolysis
permanent hair

removal
• 

Free consultation &
trial offer

• 
Waxing

• 
Facial

•
Manicure & 

setting  of nails
•

Pedicure

Électrolyse
Épilation définitive

• 
Consultation et

traitement d’essai 
gratuit

• 
Épilation à la cire

• 
Facial

•
Manucure et 
pose d’ongle

•
Pédicure
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la Mésange à tête noire est l'un des oiseaux les
plus communément rencontrés, lui qui est si fami-
lier avec nous! Présent dans tous les milieux, il est
ici à l'année. Durant les saisons froides, l'espèce
vit en petites bandes, de cinq à quinze oiseaux,
parfois plus. Les membres communiquent entre
eux en émettant très fréquemment des petits cris.
Son chant bien connu: "chic - a - di - di - di" se
marie bien avec les froids de nos hivers. 

la sittelle à poitrine blanche est un oiseau qui
ressemble à la Mésange à tête noire par sa col-
oration, mais en diffère grandement par ses
moeurs. C'est un grimpeur qui fouille sa nourrit-
ure dans les sillons d'écorce, souvent en
descendant les troncs d'arbres la tête en bas.
Cette espèce est une prédilection pour les boisés
de bois franc matures, où on entend son chant
guttural et nasillard: "han - han - han..." surtout
pendant l'hiver. 

le geai bleu est une autre espèce bien com-
mune. Cet oiseau hardi se rencontre dans divers

milieux.  Il préfère toutefois les forêts mixtes où
ses cris: "jai!!! jai!!!" retentissent, exprimés

avec force pour affirmer sa présence.  En
hiver, il a un mode de vie hiérarchique bien
similaire à celui de la Corneille d'Amérique:
les individus de proche parenté (frères,
soeurs, cousins et cousines) communiquent
entre eux par leur vocalisation, parfois sur de
vastes territoires.

Martin Aubé 827-6628

LLeess  ooiisseeaauuxx
Vous figurez sans doute parmi

ceux et celles qui alimentent les
oiseaux en hiver, ou peut-être que
vous y avez déjà songé... Comme il
existe une importante documenta-

tion sur le sujet, je vais traiter plus
généralement de trois espèces que
l'on rencontre près de chez soi en
cette saison et qui fréquentent nos
mangeoires.  

Brent’s Story

by Phillipa Judd

It was another successful Christ-
mas party for the kiddies put on by
ASREC.  There were clowns that
painted faces, played games and gave
out funny balloons.  The craft table
was exceptionally good this year with
lots of shiny accessories to decorate
tin cans turned into pencil holders.
The result was quite impressive.  Céline
Côté and her lovely bevy of belly
dancers put on a small production
demonstrating what they had learned
in their class ‘Spectacle Baladie’ in
last few months. Adorned in Christ-

mas hats and shaking bells, the little
preschoolers from ‘Jardin Animé’ play
group, led by Thérèse Piché, sang a
few Christmas favourites for us all.
Then Santa showed up, definitely the
star of the show, and a swarm of fren-
zied kids surrounded him.  Eventually
all were put into line, which the kids’
patiently endured and everyone got
their turn to let Santa know how good
they have been…or tried to be…or
were going to be.  It was an entertain-
ing party with a great turn out again,
and congratulations to all the little per-
formers, all that hard work paid off.     

Santa comes to Cantley!

Photo : Phillipa Judd

Marilou Lamoureux on Santas knees

Class of’Baladie Spectacle’

Photo : Phillipa Judd



Page 14 • The Echo of  Cantley    • December 2003



Page 15 • L'  Écho de Cantley    • Décembre 2003

par Jacinthe Benoit

On estime que pas moins de 400
visiteurs, dont certains de l’extérieur
de Cantley, se sont déplacés pour venir
voir l’exposition d’art les 15 et 16 no-
vembre dernier, invitation lancée par
le comité «art de l’ordinaire».  Dès
l’ouverture samedi matin, en moins de
deux heures, une centaine de person-

nes étaient venue admirer la première
édition «art de l’ordinaire» mettant en
valeur les œuvres d’artistes et d’arti-
sans de Cantley.  La force de publicité
a bien servi les efforts investis.  Le
maire, monsieur Michel Charbonneau
et le président du comité organisateur,
monsieur Eric Fortier, ont prononcé
des allocutions pour souligner et en-

courager la vitalité artistique de notre
communauté.

Tous étaient unanimes à affirmer
le succès retentissant de cette exposi-
tion au grand plaisir des sept membres
du comité organisateur.  Fruit de nom-
breuses réunions et de décisions
audacieuses, sans pouvoir s’appuyer
sur une expérience passée, «nous
avons beaucoup appris sur l’organisa-
tion d’un événement surtout en ce qui
a trait aux relations avec les médias»,
avance le président du comité, Eric
Fortier, lui-même artiste exposant.

le bonheur est dans la créativité

La salle du conseil de l’Hôtel de
ville a changé de vocation le temps de
l’exposition.  Entièrement transfor-
més, le coup d’œil qu’offraient les
lieux séduisait dès l’arrivée.  Chaque
kiosque, 16 en tout, soit un pour
chaque artiste et artisan, était monté
adroitement, digne des salles d’expo-
sition permanentes.  Au-delà de

l’aménagement de l’endroit, l’atmos-
phère qui régnait était  des plus
conviviales.  Les visiteurs se sentaient
accueillis chaleureusement et profes-
sionnellement par des artistes et
artisans visiblement heureux de
présenter leurs œuvres.  Le choix de
celles-ci offrait une belle variété d’ex-
pressions artistiques.  L’exposition
rassemblait des créations à l’huile, à
l’acrylique, à l’aquarelle, des tech-
niques mixtes, des pièces en vitrail,
d’autres en peinture décorative, des
photographies, des stylos en bois et
des meubles stylisés.  Somme toute,

on pouvait y voir des
créations touchantes d’é-
motions, de surprises, de
douceur, de joie de vivre
et  d’harmonie. Mani-
festement, le talent était
au rendez-vous.  Autant
d ’ œ u v r e s  q u e  d ’ a p -
proches envers l’art chez
les artistes exposants,
d’après le récit raconté
par chacun d’entre eux.
Il y avait ceux qui s’y
adonnent avec bonheur
depuis 10 à 15 ans, tou-
j o u r s  a v e c  l a  m ê m e
passion, et d’autres qui
touchent à ce domaine
avec fougue que depuis
d e u x  à  t r o i s  a n s .
Plusieurs ont une forma-
tion plus ou moins longue
et d’autres ont développé

leur sens artistique au fil du temps.
Pour tous, l’art est un moyen de se
ressourcer en exprimant sa créativité,
son individualité.  La plupart occupe
un emploi et se retrouve donc dans
leur atelier qu’à temps partiel pour
laisser libre cours à leur talent.

un événement à suivre

Née d’un besoin des artistes et ar-
tisans afin de créer des liens entre eux
et la communauté, l’équipe de l’édi-
tion 2003 peut s’enorgueillir du succès
de l’exposition.  Appuyé par le con-
seiller monsieur Claude St-Cyr,
parrain du projet, et monsieur Charles
Cheikndour, représentant des loisirs à
la municipalité de Cantley, le comité
«art de l’ordinaire» a su s’entourer
pour soutenir ce projet.  La promotion
de la richesse culturelle de notre com-
m u n a u t é  a  f a i t  u n  g r a n d  p a s .
L’édition 2004 s’avère prometteuse
surtout qu’elle coïncidera avec l’année
du 15e anniversaire de la création de
la municipalité de Cantley.

Exposition d’art
enthousiasme et découvertes étaient au rendez-vous

Point de mire sur la communauté artistique

Les seize artistes et artisans qui ont dévoilé plusieurs de leurs œuvres lors de l’exposi-
tion en novembre dernier : Marcel Beaudry, Gilbert Block, Anne Bourchier, Solange
Boudreault-Nourry, Roger Charron, Nicole Charron, Janice Collette, Claudine
Delaunay, Eric Fortier, Doug Fraser, Belinda James, Yolande Labrecque, Josée
Lecompte, Suzanne Legros, Jeannine Pratte et Dominique Schoovaerts.

Les sept membres du comité «art de l’ordinaire» :
Jeannine Pratte, Eric Fortier, Janice Collette, Solange
Boudreault-Nourry, Dominique Schoovaerts, Claude
St-Cyr et Bibiane Rondeau.

Juste pour lui
2 Avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585

salon Coiffure de  

Pour lui sans rendez-vous
Pour elle avec rendez-vous

heures d’ouverture
mardi et mercredi:  9h00 à 17h45
jeudi et vendredi: 9h00 à 20h45

samedi: 8h00 à 16h45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches

traitement capillaire

Clinique Pro-soins
• Analyse de cuir chevelu 

gRAtuit
• Problèmes tel que: Pellicules, 
psoriasis, perte de cheveux, etc.

tricologiste diplômé
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by Nathalie Thérien
I.C.I.A.

Debits and credits are part
of the basis of accounting.
Similar to accounts such as as-
sets, liabilities, equity, revenues
and expenses.  Debits and cred-
its are comparable to a deposit
and a withdrawal.

Each account has two parts:
a debit and a credit side.  We
will use the banking account as
an example.  If we look at a
monthly account statement,
there are two columns or sec-
tions: Deposit and Withdrawal.
When I deposit into my account,
I’m doing a debit and the bal-
ance increases.  If I withdraw
from my account, I’m doing a
credit and the balance decreases.
This theory is applicable in the
case of assets accounts; it’s the
other way around for the liabili-
ties accounts.

That is why accounting
knowledge is so often misun-
derstood and misused.  Some
accounts will increase in bal-

ance when a debit is done and
others will decrease when a
credit is done.

Why is it not the same way
for all accounts?  The reason is
there are equations to follow.  If
every account worked the same
way, it would be impossible to
“balance” the accounts.

At the end of each transac-
tion, the debit side must be
equal to the credit side of the
accounts used in that transac-
tion.  Let us look again at our
banking account to explain it.  I
received a payment from a
client.  I deposited the cheque
into my chequing account.  So,
I debited my chequing account.
I also have to record this trans-
ac t ion  in  the  r ece ivab le s
account.  I will credit the re-
ceivables account to reflect the
receipt of payment from this
client.  So, the balance in my
receivables account will de-
crease, which is true because I
received a payment.  The balance
in my bank account will increase

because I deposited a cheque,
which is also true.  So, at the end
of this transaction, both ac-
counts, chequing (debit) and
receivables (credit) are equals.

Next Article: Fiscal year-
end procedures.

Send your questions to the
following address: nathalie.the-
rien@videotron.ca

Monthly Advice: If you
would like more information on
this subject, or to improve your
basic knowledge, I am giving a
one-day training session on
Bookkeeping, at the CLD Des
Collines in January 2004.  To reg-
ister for this session, send me an
email at : nathalie.therien@sympa-
tico.ca on the subject and I will
send you all the necessary infor-
mation.  Please note that the
session is in French.

(Version français disponible
sur le site Web de l’Écho)

LLaa  CCoommppttaabbii ll iittéé  
What are debits and credits?

Comptabilité nathalie thérien enr.
Service Professionnel et Personnalisé

Comptabilité et Vérification
Déclarations de revenus particuliers & entreprises
Tenue de livres complète informatisée
Analyses, Rapports, États financiers

nathalie thérien, iCiA
Tél & Fax (819) 827-8939  

Courriel: nathalie.therien@sympatico.ca

françoise lavigne
, thérapeute

m Biologie totale

m orthothérapie, massothérapie

19, ch Mont-Cascades,       Cantley, qc

m 790-0190  -  sur rendez-vous

Crèche vivante la Veille de Noël

La Veille de Noël est une soirée
bien spéciale. C’est beaucoup plus que les

cadeaux reçus et les réceptions de famille. 

La vraie histoire de Noël, celle qui est à l’origine
de cette fête merveilleuse, a débuté il y a un peu plus

de 2000 ans. Un petit enfant est né humblement dans une
crèche entouré de sa mère Marie, de son père Joseph, d’un
bœuf et d’un âne.

C’est pourquoi nous vous invitons à vous joindre
à notre grande famille communautaire le 24 décem-
bre à 19 h 00 à l’église ste-élisabeth pour une
célébration où des enfants viendront nous interpréter
la scène de la Nativité.

Venez avec vos familles, vos enfants, vos petits-
enfants et célébrez avec nous cette fête bien
spéciale. 
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Des résidants du secteur Tour
de la Montagne commencent à
s’habituer à voir de la faune près
de leur chemin, grâce aux efforts
d ’ u n  r é s i d a n t  l o c a l ,  M i k e
Urichuck.

Suite à la coupure d’un gros ar-
bre mort à côté de la rue Tour de
la Montagne, Mike a reconnu une
excellente occasion de tenter un
projet qu’il mijotait depuis un bout
de temps – de faire une sculpture
de la faune avec sa tronçonneuse.

Sur la photo de droite, Mike se
sert de son équipements de pointe
pour mettre des touches finales au
plus gros ours vu dans les alentours
depuis longtemps.

Cette sculpture a beaucoup im-
pressionné une famille qui a
ensuite demandé à Mike de créer
le héron, une oeuvre beaucoup plus
délicate, sur la photo de gauche sur
leur propriété. 

On peut rejoindre Mike au 790-0562. Residents in the Tour de la Mon-
tagne area near Mont Cascades are
getting used to seeing wildlife close to
the road, thanks to the efforts of local
resident Mike Urichuck.

When a large dead tree was cut
down on Tour de la Montagne, Mike
saw a golden opportunity to try some-
thing he had been considering for a long
time – to carve it, using his trusty chain
saw, into wildlife sculpture.

The picture on the right shows
Mike putting the finishing touches with

his high precision equipment on one of
the biggest bears to be seen around here
lately.

This sculpture so impressed one
family, that when they had to cut down
a tree on their property, they commis-
sioned Mike to create this much finer
piece of work on the left  - a beautiful
Heron. This work was much more deli-
cate, and the owners have since put it
under wraps for the winter to protect it
from the harshness of the elements.

Mike can be reached at 790-0562.

Mike Urichuck

Tree sculptor
Sculpteur de bois

musculaires (dos, cou...)
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Camionnage

Robin Richard
Cell : 720-7239

Dépanneur 307

Judy Richard

Téléphone : 827-1794

La direction et le personnel du 
Dépanneur 307 et de Camionnage Robin Richard 

vous souhaitent, ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont chers, 

un Noël de paix, de joie et d’amour.
Que l’année 2004

réalise vos désirs les plus chers.

The management & the employees at

Dépanneur 307 and Camionnage Robin Richard,

would like to express to you and your loved

ones, our sincere wishes for peace, 

happiness and love this Christmas.

May the year 2004 fulfill all

of your fondest wishes.
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GASCoN SERViCE SEPTiqUEGASCoN SERViCE SEPTiqUE

(819) 827-2772

sAvez-vous qui nous soMMes ? Do You KnoW Who We ARe ?

nous sommes,

We are,

MAintenAnCe is
ouR Business

DiD YoU kNow THAT?

We : DRAIN,
INSPECT,
REPAIR,
INSTALL ALL KINDS

OF SEPTIC SYSTEMS, and
OFFER TOILET RENTALS.

l’entRetien C’est
notRe AffAiRe

SAViEz-VoUS qUE ?

Nous : VIDANGEONS,
INSPECTONS,
RÉPARONS, 
INSTALLONS

LES SYSTèMES SEPTIQUES et
OFFRONS

LA LOCATION DE TOILETTE.

n’AttenDez PAs que çA !!!

Une fosse septique utilisée de façon
ANNUELLE doit être vidangée une

fois tous les DEUX ANS afin d’éviter
le débordement des eaux.

Don’t WAit!!!

To prevent overflowing, all septic
tanks that are used ANNUALLY should
be drained once every TWO YEARS.

POUR UNE EAU PLUS CLAIRE 
PLUS PURE

VENTE ET INSTALLATION

Adoucisseur, filtre Multimédia 

Système ultraviolet

Osmose inverse, etc…

Salle de montre

Financement disponible

2, avenue du Pont, Gatineau, J8V 1E5
www.apollon.ca     info@apollon.ca

Joyeuses Fêtes à tous!

Bureau : 243-7770      Cellulaire : 664-9955

ESTIMATION
et

ANALYSE D’EAU

* * GRATUIT * *

Noël, c’est le temps 
des retrouvailles en famille!

Joyeux Noël
et

Bonne Année!

L’Équipe de l’Écho de Cantley

‘Tis the time for family celebration!

Have a Merry Christmas
and

A Happy New Year!

The Echo of Cantley Team



by Suzanne Legros

I had the pleasure of meeting with
Dale King of Dale King Design and Land-
scaping in Cantley recently.  Her busy
season is just winding down and she gra-
ciously accepted to meet with me.  Dale
and her husband Gary purchased land in
Mont Cascades in 1972 and built their
home in 1979 where they raised their
daughters Cherith, who works for IBM
and lives with her husband near Luskville,
and Laurie, a self-employed graphic de-
signer on contract with the federal
government, now living in Ottawa.  Hus-
band Gary is semi-retired and on the
afternoon we met, he had been to the lo-
cal bakery and returned with some
mouth-watering treats for us.  So, together
with the cat and the dogs, we retired to

the kitchen where Dale filled me in on her
busy life.  For six months of the year, she
works in administrative nursing and
catches up on the winter tasks associated
with the landscaping business.  The other six
months, the summer months, are devoted to
her design and landscaping business.

Born in Montreal, raised in Ottawa,
Dale believes she inherited her love of
gardening and horticulture from her
mother who was an avid gardener.  She
remembers loving the earth, plants and
gardening from a very early age and be-
ing with her mother while she worked in
the garden.  A graduate of Algonquin Col-
lege in horticulture (she had signed up for
what she thought was a night class in hor-
ticulture, and to her surprise found out it
was a full horticulture course that led to a

degree!). She is a designing consultant for
Clouthiers in Gatineau and also does land-
scape designing for Trevi Pools.  She has
also set up horticultural therapy programs
for nursing and retirement homes.  Dale
was on the commitee for the greening of
Ste-Elizabeth’s schoolyard in Cantley and
is justifiably proud of her design for the
schoolyard.  On the east side of the school
there is an area to play ball, a quiet area
for relaxing and a butterfly garden – an
area has been set aside where the children
can plant carrots for instance, while ob-
serving nature at work and then eat their
harvest.  On the west side, trees have been
planted to shield people from the winter
wind when they open the school doors, a
basketball hoop has been installed and a
play area with colourful equipment for the
more energetic.  She is a registered mem-
ber of the American Horticulture Therapy
Association, the Ottawa Horticultural So-
ciety, the Rock Garden Society, the
Gatineau Valley Gardeners and the
African Violet Society.

Among the many services Dale offers
are garden bed planning, yard and path-
ways design and construction, landscape
rejuvenation, pest and disease consulta-
tion, irrigation, trimming, pruning,
weeding, fertilization, topdressing, com-
posting and mulching, container and
hanging basket arrangements, herbal gar-
dening, raised bed and disability gardens.

She will also provide complete guidelines
for the do-it-yourself gardener or landscaper;
and will assist with or install the project for
you.  All this is done with the able assistance
of two very hardworking employees, Daniel
Blais and Roch Lapointe.

As Dale pointed out, now is the ideal
time for people who wish to change, re-
design, rejuvenate their yards, add street
appeal to the front of their homes or what-
ever project you might be considering.
Dale will discuss and consult with you
and will prepare a plan, complete with
shrubs, flowers, paths to fit any budget.
Winter is the ideal time for this as we all
have time to browse through books and
take our time to plan the visual impact we
want to achieve (and change our mind if
what we’ve chosen is not suitable).  Gift
certificates are also available, a good idea
for the person who has everything, Visa
and Mastercard are accepted.  Dale can be
reached at:

DALE KING Design and Landscaping Ltd,
4 Aspen Street, Cantley, Quebec J8V 3B2

Telephone:  (819) 827-1492
Fax:  (819) 827-0532
email:  king.email@sympatico.ca

Thank you Dale for the warm welcome
and pleasant afternoon.
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Association des gens d’affaires de Cantley
Business Association of Cantley

Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261

par Suzanne Legros

J’ai eu le plaisir récemment de ren-
contrer Dale King de Dale KingDesign
and Landscaping à Cantley.  La saison
morte approche et elle pouvait se permet-
tre de me rencontrer.  Dale et son époux
Gary on acheté leur terrain au Mont Cas-
cades en 1972 pour s’y construire en
1979. Leur fille Cherith, qui travaille pour
IBM, habite avec son époux près de
Luskville tandis que Laurie demeure à Ot-
tawa et  t ravail le  à contrat  pour le
gouvernement fédéral à titre de graphiste.
Son époux est semi-retraité et, à mon ar-
rivé, revenait de chez le pâtissier avec de
belles gâteries pour nous tenter.  Avec le
chat et les chiens, on  s’installe à la cuisine
et Dale m’explique que pendant six mois de
l’année, elle travaille à titre d’infirmière ad-
ministrative ce qui lui permet de se rattraper
avec son commerce de paysagiste. 

Née à Montréal, elle grandit à Ottawa
et croit qu’elle a hérité sa passion pour le

jardinage et l’horticulture de sa mère qui
était une fervente jardinière.  Depuis son
enfance, elle se souvient d’avoir aimé la
terre, les plantes et le jardinage et accom-
pagné sa mère lorsque celle-ci travaillait
dans son jardin. Diplomée du Collège Al-
gonquin, (elle s’était inscrite pour ce
qu’elle croyait être un cours du soir,  mais
était en réalité un cours complet avec
diplôme!).  Conceptrice/paysagiste pour
Cloutier à Gatineau et dessinatrice en
aménagement pour les piscines Trévi, elle
a également conçu un programme de
thérapie en horticulture pour des foyers et
résidences du troisième âge.  Dale faisait
partie du comité pour le verdissement de
la cour de l’école Ste-Élizabeth ici à Cant-
ley – elle est fière des plans qu’elle a
dessinés (avec raison).  À l’est de l’école,
un endroit pour jouer à la balle, un autre
pour se détendre et un jardin qui attire les
papillons – un endroit a été prévu où les
enfants pourraient semer, par  exemple,
des carottes et prendre connaissance des

étapes de la semence à la dégustation de
leur récolte.  Côté ouest, des arbres ont été
plantés pour protéger les gens des vents
d’hiver lorsqu’on ouvre les portes de l’é-
cole, l’installation d’un panier pour le
basket-ball et des manèges vivement
colorés pour les plus actifs.  Elle est mem-
bre attitrée des organisations suivantes :
l’American Horticulture Therapy Associa-
tion, Ottawa Horticultural Society, Rock
Garden Society, Gatineau Valley Garden-
ers et l’African Violet Society. 

Parmi les nombreux services offerts,
on peut retrouver la planification de
plates-bandes, la conception et l’amé-
nagement  de  cours  e t  sen t ie rs ,  l e
rafrachissement de parterres, la consulta-
tion pour contrôler les insectes nuisibles
et les problèmes de gazon, d’arbres etc., l’ir-
rigation, l’émondage, la  fertilisation et le
compostage, des arrangements de paniers
suspendus, le jardinage de fines herbes et
des jardins pour personnes handicapées.
Dale donnera des conseils également au jar-
dinier/paysagiste amateur ou installera le
projet pour vous.  Elle le fera avec l’excel-
lente collaboration de ses deux employés,
soit Daniel Blais et Roch Lapointe.

Dale me rappelle que l’hiver est idéal
pour les gens qui veulent changer, réamé-
nager ou retaper leur parterre, entrée ou
autre; donner un nouveau cachet au devant
de leur maison ou tout autre projet.  Elle
discutera et vous consultera avant de pré-
parer un plan qui comprendra arbustes,
fleurs, trottoir; tout ceci selon votre
budget.  En hiver, nous avons le temps de
feuilleter livres et revues, d’imaginer ce
que nous voulons accomplir (et changer
d’idée si ce n’est pas convenable.)  Elle
offre également des certificats-cadeaux
(quelle bonne idée pour le temps des fêtes
pour la personne qui a tout!) : elle accepte
Visa et Mastercard.  On peut communi-
quer avec Dale comme suit : 

Dale King Design and Landscaping Ltd.,
4, rue Aspen, Cantley QC J8V 3B2

Téléphonne:  (819 827-1492
Fax :  (819) 827-0532
courriel : king.email@sympatico.ca

Merci Dale pour ton accueil
et une belle après-midi.

Dale King of/de

Dale King Design and Landscaping

Bonne fête en retard à deux des membres de l’AGAC 

Geneviève Brown et André Berthel
qui ont célébré leur anniversaire de naissance 

au mois de novembre
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SAISON 2003 – 2004
mi-décembre jusqu'à la mi-mars si le temps le permet

Fonctionnement des patinoires : dans la mesure où les
petites tâches d’entretien restent – comme les années
précédentes – sous la responsabilité des comités de pati-
noires, la municipalité prendra en charge les travaux
d’entretien importants, et améliorera significativement
ses interventions.  

Nous avons besoin de bénévoles pour la revitalisation et
l’animation de nos patinoires.  Appelez-nous pour plus
d’informations.  Charles, 827-3434 ou courriel : cn-
dour@cantley.ca

HORAIRE – Les horaires seront affichés sur place et sur
le site de la municipalité : www.cantley.ca

Season 2003-2004
from mid-Decemberto mid-March

Outdoor skating rink policy encourages city volun-
teerism to keep these infrastructures usable.  It being
understood that the hard work will be done by the mu-
nicipal employees.  The involvement of volunteers will
help the municipality to improve and maintain the out-
door skating rinks

Volunteers are needed to start a program of revitaliza-
tion for our outdoor skating rinks.  Call us now for
more information.

SCHEDULE – see on site, or log onto your municipal
website at: www.cantley.ca

Call us at 827-3434 or send us an e-mail : cndour@cantley.ca
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MUNICIPALITÉ DE MUNICIPALITÉ DE

PARC goDMAiRe
Rue Godmaire

près de Bouchette

PARC Denis
Chemin Denis
près de Taché

CET HIVER, VOTRE MUNICIPALITÉ VOUS
PROPOSE UN PROGRAMME DYNAMIQUE
D’ANIMATION  AU PARC GODMAIRE

- patinage libre
- hockey
- musique
- boissons chaudes (café, thé, chocolat chaud)
- activités diverses

THIS WINTER YOUR MUNICIPALITY IS
OFFERING A DYNAMIC PROGRAM OF
ACTIVITIES AT GODMAIRE PARK

- free skating
- hockey
- music
- hot drinks (coffee, tea, hot chocolate)
- various activities

Défi en patins 2004

Family activity

On February the 1st, Cantley
will be participating in the 13th
Défi en patins de l’Outaouais.
To win the challenge, we must
register the highest percentage
of the population participating
in the activity.  The objective is
to promote ice skating in exist-
ing infrastructures and parks.
At the same time, there will be

other winter activities.

Come and play individually or
with your friends or family.

Registration: before 15th January

Contact: your municipality at
827-3434 or by e-mail:
cndour@cantley.ca

Cantley participera, le 1er
février 2004 au 13e Défi en
patin de l’Outaouais. L’objectif
de cette activité familiale est
d’avoir le plus fort taux de par-
ticipation dans le but de pro-
mouvoir la pratique du patin
sur glace.  Plusieurs autres
activités d’animation sont
prévues à cet effet.

Vous pouvez déjà vous
inscrire, soit individuellement,
en équipe ou en famille.

Date limite pour les inscriptions :
le 15 janvier.

Contact :
municipalité, 827-3434 ou par
courriel : cndour@cantley.ca

Défi en patins de l’Outaouais 2004

Activité familiale

UNE NOUVELLE

DIRECTION
À L’ASREC

Votre municipalité est fière de
vous présenter le nouveau CA de
l’Association Socio-Récréative
des Enfants de Cantley
(ASREC), élu à l’issue de son
assemblée générale qui s’est
tenue le 18 novembre 2003.  La
nouvelle équipe dirigeante - à
laquelle nous souhaitons beau-
coup de succès  -  est composée
ainsi :

•  Lucie Mckenzie,  Présidente
•  Nathalie St-Laurent,

Vice-présidente
•  Lise Lefebvre,  Trésorière
•  Brigitte Soroka, Secrétaire
•  Phillipa Judd, Directrice
•  Doris Berthiaume, Directrice

Félicitations à ces bonnes volon-
tés (ainsi qu’à leurs collaboratri-
ces) qui acceptent de donner
temps et énergie pour con-
tribuer à l’amélioration de la
qualité de vie à Cantley.

Toute la population est invitée
à se rapprocher de cette équipe
et à soutenir ses initiatives.
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ACtivité

AéRoBie/
KiCKBoXing
(aucun saut et aucun contact)
et PilAtes

DAnse AéRoBique

JARDin AniMé
(0 à 5 ans)

BAlADi

gARDiens AveRtis

YogA

volleYBAll
Ballon-vollant (adultes)

KARAté
Activité familiale

vitRAil

sKi De fonD

lieu

Gymnase de
l'école Ste-Elisabeth

Gymnase de
l'école Ste-Elisabeth

Maison Hupé

Chalet Grand-Pré

Maison Hupé

Maison Hupé

École Ste-Élisabeth

Salle paroissiale 

Chalet Grand-Pré

Pistes de ski de
Nakkertok 

(75 km entre
Cantley et
Val-des-Monts)

session

Du 6 janvier 2004 au 6
avril 2004

Du 5 janvier 2004 au
14 avril 2004

Du 14 janvier au
31 mars (12 semaines)

Du 14 janvier 2004
au 31 mars 2004

Début de la session :
12 et 13 janvier
(pour 12 semaines)

Du 5 janvier au 21
avril 2004

À partir mi-janvier 2004 
(8 semaines)

JouR et heuRe

Mardis, 19 h 00 à 20 h 00

Jeudis 19 h 00 à 20 h 00

Lundis et mercredis, 
19 h 30 à 20 h 30

Mercredi
de 9 h 00 à 11 h 00

Mercredi  6 à 8 ans
18 h 30 à 19 h 15 

9 à 12 ans
19 h 30 à 20 h 30

samedi 24 et dimanche
25 janvier 2004
de 8 h 30 à 14 h 30

Lundi 19 h 30 à 21 h 00
en français 
Mardi 19 h 30 à 21 h 00
en anglais

lundis et mercredis 
de 20 h 30 à 22 h 00

Lundi – Adultes :
19 h 00 à 20 h00

Mardi - Parents et enfants : 
18 h 30 à 19 h 30 

Adultes :
19 h 30 à 20 h 30

Samedi - Parents et enfants : 
10 h 00 à 11 h 00

Jeudi, de 19 h 30 à 
21 h 30

CoÛt

45 $ (adultes)
25 $ (18 ans et moins)

40 $

40 $ - premier enfant
25 $ - deuxième enfant
(gratuit si moins de 6 mois)
75 $  max par famille 

6 à 8 ans : 50 $

9 à 12 ans : 55 $

40 $

100 $
Inscriptions sur place

35 $
Inscriptions sur place

Inscriptions sur place
en tout temps

75 $

ContACt 

Monique Simard 
827-3809

Claudette Ruthowsky -
827-1100

Municipalité - 827-3434 
Avant le 10 janvier

Municipalité - 827-3434 
Avant le 10 janvier

Municipalité - 827-3434 
Avant le 10 janvier

Carl Major - 827-9148

Helene Hall - 827-4182
Dumonthall@videotron.ca

Guy Bisson
568-6293

Michel Chartrand 
827-2451

Serge Hamelin 
827-2902

Manon Lacroix
827-2878

Sylvie Bergeron
827-4718

Bunnyrabbit et Jackrabbit 12-14 ans (par niveaux d’habileté)
Challenge - 13 ans et plus, pour les finissants du Jackrabbit (activités axées sur le plaisir, la participation et
le travail d'équipe).
Racing Rabbit - 9 à 12 ans qui maîtrisent bien les techniques de niveau Jackrabbit et qui démontrent de
l'intérêt pour la compétition.
équipe de compétition junior
Activités pour les adultes - Leçons, ateliers, randonnées en ski, compétitions, entraînement en groupe,
activités sociales et récréatives
infos : Barb Brown ou Dan Sharp 728-7520.  Courriel: sharp.brown@achilles.net ou Internet : www.nakkertok.ca

Le Pilate est une méthode d'exercices au sol pour maigrir des fesses, du ventre et des cuisses.
Vous voudriez perdre jusqu'à 800 calories par session? Mieux gérer votre stress?  Joignez-vous à nous!

Animatrice : Thérèse Piché Maman...papa, vous avez besoin de jaser avec d'autres parents? Le Jardin animé offre la chance aux parents et enfants de se rencontrer afin de
jouer, chanter, danser et bricoler ensemble. Une animatrice dynamique se fait un plaisir d'organiser des activités éducatives.  Venez créer de nouvelles amitiés. N.B. : Frais
non remboursables sauf si l’ASREC annule l’activité.

Animatrice:  Céline Côté La danse du Baladi est une danse orientale qui permettra à vos enfants de découvrir une façon agréable de s’exprimer par des mouvements sou-
ples, élégants, racés et classiques. Tout au long du cours, ils découvriront des musiques orientales sur lesquelles ils seront encouragés à utiliser différents mouvements sim-
ples du corps pour accompagner cette musique.  L’approche favorisera la créativité, le plaisir et l’expression corporelle.

Animatrice : Manon Laflèche (Croix-Rouge) Gardiens avertis enseigne aux jeunes de 11 ans et plus, les notions élémentaires sur les soins aux enfants, leur sécurité et les
procédures en cas d'urgence. Pour recevoir l'attestation, on doit assister à toute la formation et obtenir 75% à l'examen écrit. Programme offert en collaboration avec la
Société de la Croix-Rouge et accrédité par le ministère de l'Éducation.   N.B. : Frais non remboursables sauf si l’ASREC annule l’activité.

LOISIRS – HIVER 2004
MUNICIPALITÉ DE MUNICIPALITÉ DE



Entrepreneur R. Gauvreau &
fils held an open house for clients
and friends on November 27th at
their new location on Montée de la
Source in the old Rainbow Radia-
tor building.

Entrepreneur R. Gauvreau & Fils would like
to thank all our clients and suppliers that have
helped make our business a success.  We are very
happy being situated in Cantley and becoming in-
volved more and in the community. Patricia and
Denis Gauvreau are also residents of Cantley The
business has been established since 1974 special-
izing in interior renovations,  restaurant,
boutiques, offices...etc...]

Picture: the mayor, Denis Gauvreau, Patri-
cia Gauvreau, Mr. Robert Gauvreau and Marc
Gauvreau together with friends and clients.

entrepreneur R. gauvreau & fils a tenu
une réception pour les clients et les amis le
27 novembre dans son nouveau local située sur
la Montée de la Source, anciennement Radiateur
Rainbow. 

L’entreprise R. Gauvreau & Fils aimerait
remercier tous les clients et fournisseurs qui
ont contribué à son succès. Elle est très
heureuse d’avoir choisi Cantley pour s’établir et
s’impliquer dans la communauté où Patricia et
Denis Gauvreau résident déjà. L’entreprise date
de 1974 et la rénovation intérieure des restau-
rants, boutiques, bureaux, etc est sa spécialité.

Photo: On voit le maire, Michel Charbon-
neau, Denis, Patricia, Robert et Marc Gauvreau
entourés d’amis et de clients.

SONDAGE
L’association  « les étoiles d'argent de Cantley » 

désire connaître les intérêts de la population de Cantley,
ayant 50 ans et plus, en matière de loisirs.

Merci de prendre quelques minutes pour indiquer vos choix.
Déposez ce bulletin de participation avant le

31 décembre au secrétariat de la municipalité.

1-quelles activités vous intéressent? 2-quand voulez-vous y participer ?

Matin Après-midi Soir
Aspect physique :
q culture physique q q q
q danse en ligne q q q
q jeu de dards q q q
q marche q q q
q pétanque q q q
q quilles q q q
q raquette q q q

q sacs de sable baseball q q q

q sacs de sable ordinaire q q q

q ski de fond q q q

q shuffleboard q q q
q autres suggestions ...

Aspects social et intellectuel :
conférences

q bonne alimentation q q q

q exercices q q q

q prévention de maladies q q q
q soins personnels q q q
formation

q cuisine q q q
q mini-décorations de Noël q q q
jeux

q bridge q q q
q scrabble q q q
q autre jeu de cartes

santé

q informations q q q
q visites q q q
q centre hospitalier q q q
q CLSC q q q
q autre :
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LES ÉTOILES D'ARGENT VOUS INFORMENT

- Meilleurs voeux de Noël et du Nouvel An à tous les résidents
de Cantley 

- Le souper de Noël aura lieu le 19 décembre (tous les billets
ont été  vendus) ON VOUS ATTEND. 

- Les activités du mercredi débuteront le 7 janvier 2004
Sac de sable et jeu de cartes 

- De nouvelles activités seront annoncées dans l'Echo de janvier 

Marcel Bonenfant

R. Gauvreau & fils Entrepreneur 

Sites Internet de Cantley
Municipalité de Cantley www.cantley.net
Bibliothèque www.bibliocantley.qc.ca
histoire de Cantley www.cantley.net/bureaux/

histoire.htm
Club de soccer www.soccercantley.qc.ca
Comité environnement envirocantley@hotmail.com
Club de ski nakkertok www.nakkertok.ca
Mont Cascades - ski, acqua www.montcascades.ca
Mont Cascades - golf www.montcascades.com
C.s. des Draveurs www.csdraveurs.qc.ca
West quebec school Board www.wqsb.qc.ca
l'écho de Cantley www.echocantley.ca
Assoc. des médias écrits du québec www.amecq.ca
gatineau historical society http://collections.ic.gc.ca/gatineau

http://collections.ic.gc.ca/vallée
Maison des jeunes la Baraque labaraque@infonet.ca
Jumelage Cantley-ornans www.cantley.net/bureaux/

jumelage/jumelage2.html
Pour ajouter une adresse à cette liste, communiquez avec

Echo.cantley@sympatico.ca

Le Centre Harmonie
Dès janvier à Cantley

Nouveau Service

Vous voulez un

petit moment de répit!

Vous voulez que votre enfant

participe à

des ateliers stimulants!

Ateliers du samedi

•  Pour enfants de 3 à 12 ans
•  2 samedis par mois

(de janvier à mai)
•  Le matin de 8 h 30 à 11 h 30

Pour information,

France 827-0292
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LA FAMILLE TASSÉ
et tout le PeRsonnel

Du MARChé tAssé
vous souhAÎtent De

JoYeuses fÊtes

the tassé family
and all the employees

wish you and your loved ones

hAPPY holiDAYs

venez participer au tirage
d’un BAs De noËl géant

Come and participate in the drawing of 
a giant Christmas stocking 

heures d’ouverture
Du lundi au dimanche de 6h00 à 23h00

25 décembre et 1er janvier de 8h00 à 23h00
26 décembre et 2 janvier de 7h00 à 23h00

business hours
Monday to sunday  6 to 11

December 25 and January 1st 8 to 11
December 26 and January 2nd 7 to 11  



Par Isabelle Micalaudie,
Responsable de la 
25e meute de St-Alexandre

Les 22 et 23 novembre derniers avait lieu le
camp SSA de la meute St-Alexandre. Encouragés
par une température clémente et un soleil éblouis-
sant, nous avons passé une merveilleuse fin de
semaine. Rendez-vous était donné à 11 heures, au
Parc Grand Pré de Cantley. Après notre tradition-
nelle prière, la lecture des consignes et le tour de
notre camp, nous avons dîner sous les rayons bien-
faisants du soleil. Nous étions 13 louveteaux et 5
animateurs, tous bien décidés à en profiter au ma-
ximum. Quelques jeux de balles plus tard, nous
avons enchaîné avec une présentation de techniques.
Chaque équipe de deux ou trois devait préparer un
exposé (pendant 20 à 30 mn) sur une technique sug-
gérée par les animateurs : techniques de nœuds et

utilisation concrète, parcours avec
signes de piste, présentation des dif-
férents gibiers, comment faire un feu et
avec quelle essence de bois, code Morse
et autres. 

Après une frugale collation, les lou-
veteaux ont rempli une auto-évaluation,
destinée à nous aider dans nos choix de
sizeniers et de seconds. La période sui-
vante fut consacrée à la construction
d’abris, technique que nous avions ap-
prise au camp d’été précédent.

Le soleil étant toujours au rendez-
vous, nous ne sommes rentrés au chalet
que pour le repas du soir, vers 18 heures.
Un de nos animateurs travaillant chez
Papa Pizza, nous avons bénéficié de sa

générosité, et les
enfants en rede-
mandaient !!

Après  l ’ in-
contournable jeu de nuit
(les lucioles), nous avons
terminé notre journée au-
tour d’un feu, en écoutant
quelques  légendes,  en
chantant et en dégustant de
collantes guimauves.

A 10 heures, extinction
des feux, pour reprendre à
8 heures le  lendemain
matin, avec un déjeuner
pan t ag rué l i que .  Pu i s ,
chaque équipe composée
d’un sizenier et de son se-
cond a construit un coffre
aux trésors, destiné à re-
cue i l l i r  l e s  souven i r s

propres à chaque sizaine. Un de nos animateurs
avait préparé le matériel : planche découpée, clous,
vis et outils en nombre suffisant. Les louveteaux
étaient très fiers de leur réalisation. Ils termineront
la décoration de leur coffre lors d’une réunion avec
leur sizaine au complet.

Puis arriva l’heure du Conseil d’Akéla, où
furent nommés les sizeniers et les seconds. Chaque
louveteau est reparti avec une tête de loup en étain
en pendentif.

Le bilan est très positif. Les louveteaux ont ap-
pris à mieux se connaître,  tout comme les
animateurs. Tous, nous attendons le camp d’hiver
avec impatience, la meute sera alors au grand com-
plet : 30 louveteaux, 7 animateurs et animatrices. À
St-Alexandre, ça bouge et on aime ça !!

Entre les branches
La meute St-Alexandre au Parc Grand Pré
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CHELSEA ELEMENTARY’S WORD SEARCH
By Karen and Victoria Lawlor

HOW TO PLAY: The words listed below appear in
the puzzle – diagonally,

Horizontally, vertically and backwards.  Find the word
and CIRCLE each letter.

DO NOT CIRCLE THE WORD. The leftover letters
will spell a hidden message.

Good luck and have fun!

M G M E D N A L R  E Z  T  I W  S

E I R S W A Z I L A N D R R W

X T T E R Y A I N A Z N A T E

I I  P  O  E A I L A M O S T C D

C A  H  E G  C  A L  G  E R  I A R E

O H  I  S R  O  E G  Y  P T  T  Q M  N

A I  R T S  U  A E  W  B A  B  M I  Z

D N  A  L N  I  F I  K  E N  Y  A E  A

S T  O  B R  A  Z I  L  A R Y  A C  J

N A  P  A J  F   I   J  I  A   L   L O  N  A

I G  A  D A  N  E R  G  L R  A  M A  M

A N  I  R E  L  A N  D  O F  T A R A

P O  M  A N  T  U R  K  E Y  I  S F  I

S T Y  O U  H  K R  A  M N  E  D U C

G E R M A  N  Y A  N  I H  C  U B  A

Algeria, Austria, Australia, Brazil, China, Cuba,
Denmark, Egypt, Fiji, Finland, France, Germany,
Greece, Grenada, Haiti, Hungary, Ireland, Italy,
Jamaica, Japan, Kenya, Mexico, Oman, Peru, Qatar,
Somalia, Spain, Samoa, Switzerland, Sweden,
Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Turkey,
Zimbabwe

HIDDEN MESSAGE:

__  __  __  __  __     __  __  __  __  __  __  __  __  __

__  __     __  __  __     __  __     __ __  __ !

(Merry Christmas To All Of You!)

By Karen Lawlor
To everyone who at-

tended the Scholastic Book
Fair, held November 10-
12th, thank you for making
it such a huge success.  Due
to your kind generosity,
new books and/or reference
material will now be pur-
chased for each classroom.
Thank you so much for
your overwhelming sup-
port.

Now, according to a re-
liable source, a special
gues t  w i l l  be  v i s i t i ng
Chelsea Elementary in the
very near future.  Who is
the special visitor?  Don’t

want  to give away too
much information but he
wears a red suit and has a
joly old laugh. Hmmm,
wonder who it is?  Unfor-
tunately, due to his hectic
schedule, he couldn’t pro-
vide an exact date for his
visit. He promises though
that he will get in to see the
Chelsea students.  So stu-
dents, it’s really important
not to miss any school be-
cause he’ll be coming to
your class one of these
days!

The students are busy,
once again, preparing for
International Day.  This

year, it is scheduled for
Tuesday, December 16th.
Parents are asked to watch
the Kiddy Mail for more
details.

Parents are reminded
that the last school day of
2003 is Friday, December
19th and pizza will  be
served that day.  School
will resume January 5th,
2004.  On behalf of the stu-
dents and staff of Chelsea
Elementary, 

Merry Christmas
& happy new Year!

CHELSEA ELEMENTARY SCHOOL

econiche house in-the-gatineau
Centre de Conférence

An exclusive getaway for groups.  Make our “House” your “Home” for meet-
ings, training seminars, family reunions or weddings. We feature 50 acres of
forest and walking trails, outdoor pool, hot tubs, fireplaces, balconies, and a
gourmet chef.  20 Bedrooms, 3 Meeting Rooms.  All inclusive prices.   

Un centre exclusif pour groupes.  Faites de notre “Maison” votre maison pour
des réunions, séminaires de formation, réunions de famille ou mariages.  Notre
centre de conférence comprend 50 acres de forêt et de sentiers de promenade,

32 Ch. River
Cantley, Quebec  J8V 3A1 

téléphone (819)827-0086          télécopieur  (819) 827-0121
Web site:  www.econichehouse.com
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Académie Americ Arts
Apollon Inc
Boless Inc.

entrepreneurs en construction
Bronzage Ultime
Centre d’aspirateurs Service Plus
Construction AMOR
Construction R.Gauvreau et Fils
Construction GMR
Construction Henry
Construction Syl-Den Enr.
Couvre-planchers Leblanc Inc.
Dépanneur 307
Duguay Sports
Fokus
Garage Yvon Plouffe & Fils
Godin, Lacroix & Assoc. Comptables
Kanteck
Les Aliments  M&M
Les Caprices  du bouweq«Qöí-
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& Fils Inc.
Machineries Eastview
Marché Cantley
Marché Tassé
Mattress Mart
Mécanique F.B. Plus Inc.
Messager Horizon
Métro Limbour
Mikes
Mont-Cascades
Norco Supervision
Option Elle – Céline Brunette
Patio Vidal Outaouais
Pizza Cantley
Pilon Ltée.
Plombex Mechanical
Quincaillerie Cantley 

PRO Rénovation
Restaurant le Clubhouse
Restaurant L’Orée du Bois

LEVÉE DE FONDS

LIVRE DE RECETTES
Les élèves de 6e année solliciteront votre appui, car ils ont un beau livre de
recettes à vendre au coût de 5 $.  Les fonds amassés serviront aux activités
des finissants de l’école.  Nous vous remercions d’encourager les enfants
dans ce beau projet.

Nous désirons remercier de leur appui les commanditaires suivants :

ON DANSE À L’ÉCOLE!
Les élèves de 6e année ont organisé une danse le 28 novembre

au gymnase de l’école. Une centaine d’enfants ont participé à cette
activité. Merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de
cette soirée!

Johanne Lanthier, parent bénévole

eXCAvAtion 
g. BlACKBuRn

River Road, Cantley, qc.

827-3145
location d’équipement
fosse septique
Camionnage
excavation
Dégivreuse 

( déglaçage de tuyaux)
equipment Rentals

septic installation
trucking

excavation
steamer 

(Pipe thawing )

installateur autorisé de Premier tech  •  Permis du québec - licence in quebec

Liticia Pilon



Un arbre a été planté en présence des élèves de 1re année en
souvenir de Sabrina Portelance. Celui-ci a été donné par
Mme Suzanne Cloutier de la  pépinière Botanix.
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Des nouvelles de

l’école Sainte-Élisabeth

Dans le cadre du programme de
français et de sciences, les élèves de
cinquième année de l’école ste-élisa-
beth ont réalisé un projet d’écriture qui
consistait à vendre un voyage sur une
planète du système solaire.

La planète est sur vos doigts!!!

Vous croyez tout savoir sur votre
planète? Eh bien, vous avez tort! Tout
savoir sur la Terre, la voir de l’espace
pour le coût de cent cinquante dollars.
Même si la température moyenne de
la Terre est de quinze degrés Celsius,
vous verrez une partie de la Terre où
il fait moins cent vingt degrés Celsius.
Rendez vous compte du trou dans la
couche d’ozone! Vous allez voir les
12 756 km du diamètre équatorial de
la Terre! Vous êtes n’importe où dans
le monde? On ira vous chercher! Et
après, BOUM!!! Dans l’espace. Le
vaisseau compte deux piscines, une
froide et l’autre est un peu chaude et
quatre salles de bain. Envoyez-nous
vite une lettre à nos coordonnées!  

Votre rêve depuis toujours sur
Vénus!

Attention! Attention!Je vous offre un
voyage gratuit sur Vénus. Il y aura
des activités, un moyen de transport
et un mode d’hébergement! Comme
activités, il y aura un terrain de vol-
ley-ball pour jouer. Il va y avoir des
jeux pour les enfants, vous pourriez
aller dans un vaisseau pour regarder
les autres planètes et en plus, il y aura
tout ce que vous désirez! Le moyen
de transport : soit un bateau décoré
d’extraterrestres et des lumières écla-
tantes ou bien un vaisseau décoré de
lumières en forme de très beaux satel-
l i tes!  Aimez-vous le moyen de
transport? Votre mode d’hébergement
sera un motel en forme de planète
Vénus. Exceptionnel, n’est-ce pas?
Maintenant, la température : là-bas, il
fait 470 degrés Celsius mais on a in-
venté une machine qui diminue la
température de –25 degrés à 30 de-
grés! Il y a du gaz carbonique :
danger! Aujourd’hui, on a inventé un
vaccin contre le gaz. Seulement 50 $
pour deux doses! Vénus a de très

La lune : le meilleur habitat!

Vous êtes écrasés par la vie sur Terre
et le travail? Vous avez besoin de va-
cances? Ne cherchez plus, car la
lune est l’endroit idéal pour vous! Si
vous croyez qu’elle est invivable,
détrompez-vous car grâce à un
chandail électronique, vous recevrez
l’air nécessaire et la bonne tempéra-
ture. Vous pourrez vous y rendre en
« limousine jet ». Une fois sur la
planète, vous recevrez un billet de
tirage dont le prix est une XZ2250
de Nissan. L’hôtel est au centre de
la planète et le petit déjeuner est in-
clus. Les conditions de la planète
sont favorables. La température est
de 120 degrés Celsius le jour et de
– 120 degrés Celsius la nuit. La
couleur est grise et il n’y a aucun
gaz. Finalement, les activités sont :
« Game Cube » et jeux libres.

Avis de recherche
L'OPP de l'école Ste-Élisabeth est à la recherche de décorations

de Noël (sapins artificiels, guirlandes, etc.) pour sa célébration de
Noël. Vous avez de vieilles décorations ou du vieux papier d’embal-
lage à donner? Vous pouvez les laisser au secrétariat de l'école ou
communiquer avec Mme Bigras entre 9 h et 16 h au 827-8299.

Merci au nom de l'OPP et de l'école Ste-Élisabeth!

Joyeux Noël et Bonne année!

Des vacances sur Jupiter!

Attention mes chers amis! Nous vous
donnons une offre que vous ne pou-
vez pas refuser, un voyage que vous
n’allez jamais oublier : des vacances
sur Jupiter! Gratuit! Vous pensez que
c’est impossible à cause de la tem-
pérature de moins cent dix degrés
Celsius? Mais détrompez-vous, car
maintenant avec la technologie, tout
est possible! Tout ce que vous avez à
faire, c’est d’embarquer dans ce vais-
seau qui vous apportera à Jupiter!
Rendu là, vous aurez une magnifique
chambre dans votre hôtel, il y aura un
spa et plein d’autres activités de ce
genre! Dans l’hôtel, n’oubliez pas de
regarder les belles couleurs de Jupiter
qui sont : rouge, orange et gris! Bien
sûr que nous n’avons pas oublié de
faire des activités! Vous pourrez faire
le tour de la planète sur une machine
qui roule sur l’anneau et au même
moment, vous pourrez prendre de
belles photos de la planète! Venez en



Êtes-vous déjà allés jouer une
partie de billard avec votre ado ?

Avez-vous pris le temps d’entrer avec
votre ado visiter les locaux de La
Baraque?

Le Conseil d’administration de La
Baraque désire lancer une invitation aux
adultes ou parents qui aimeraient passer
un peu de temps auprès de nos adoles-
cents de Cantley. Cette expérience positive
peut s’avérer des plus enrichissantes à toute
personne désireuse de passer un bon moment
auprès de nos jeunes, soit en venant partager leur
passe-temps ou pour les enrichir de vos idées
d’activités.

Venez tout simplement les redécouvrir et
discuter avec eux.

Donnons à nos jeunes adolescents l’en-
cadrement et les ressources humaines nécessaires
afin qu’ils puissent profiter pleinement d’un
endroit où il fait bon se rencontrer. 

Nous aimerions également profiter de l’occa-
sion pour vous informer du départ de la directrice,
Mme Louise Guindon qui, après cinq ans de travail
et d’efforts constants, réoriente sa carrière vers
d’autres défis.

Son acharnement et sa détermination comptent
certainement parmi ses plus grandes qualités et
ont contribué à apporter à la Baraque le côté
humain et financier tant nécessaire au fonction-

nement de tout organisme de ce genre. Que toute
notre gratitude ainsi que nos meilleurs voeux l’ac-
compagnent.

Veuillez prendre note que la Maison de
jeunes sera fermée du 24 novembre au 8
décembre inclusivement pour réorganisation.

Le Conseil d’administration

La Baraque
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137, Montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8

tél. : 827-3676     fax. : 827-4686

Habitation
Agricole
Vie

Automobile
Commerciale
REÉR

ASSURANCES
Bertrand Nicole

Yves Audette
Pharmacien

425, Boul. st-Joseph
gatineau (hull)

J8Y 3z8

(819) 420-0113

lundi-mardi :  9h à 20h
Mercredi-jeudi-vendredi : 9h à 21h

samedi : 9h à 17h
Dimanche : 10h à 17h

Nous avons tous des petites
choses qui nous ennuient, qui nous
embêtent, que ce soit en voiture, au
marché, en famille. Si vous désirez
en partager avec nous, veuillez
n o u s  l e s  f a i re  p a r v e n i r  a u
tgab2001@yahoo.ca

L’autre jour, je me retrouvais
dans le stationnement d’un magasin
Canadian Tire. Puisqu’il y avait
beaucoup de voitures aux alentours
et des gens qui entraient et sortaient

du magasin, j’ai pris le temps d’en
laisser plusieurs passer devant moi.
À un moment donné, je me suis
mise à remarquer que, bien que je
leur faisais signe de passer, personne
ne s’est donné la peine de faire un
signe de reconnaissance.

Ce n’est pas que je m’attendais
à une récompense de quelque sorte
mais je me suis dit que c’est prob-
ablement la raison pourquoi les
gens sont moins portés à être polis

sur la route ou ailleurs. Comment
tout cela en est-il venu à ce point?
Il est très regrettable que notre so-
ciété ait perdue de ses valeurs
mora le s  e t  son  appréc ia t ion
d’autrui.

Prenez donc le temps d’être
considérant envers les autres et de
les remercier lorsqu’ils posent un
geste attentionné, quelqu’il soit.
Même un hochement de tête suffira
en guise de reconnaissance.

VVooyyoonnss  ddoonncc!!   

We all have some little thing
that bothers us, be it something that
happens at the market, on the road,
in the family. If you would like to
share some with us, please send
them to tgab2001@yahoo.ca.

The other day, I was driving in
the parking lot of a Canadian Tire
store. There were a lot of cars
around and a lot of people going
into or out of the store. Instead of

rushing, I found myself letting peo-
ple pass in front of me before I
went ahead. At one point, I realized
that even though I gestured to them
that it was o.k. to go, none of them
took time to nod or articulate a
thank you.

Not that I was expecting any
recognition but it occurred to me
that it might be the reason why peo-
ple are less and less inclined to be

considerate on the road or else-
where. Why has it come to that? It
is such a sad thing that our society
is loosing its moral values and ap-
preciation of other people.

So please, be considerate and
take time to thank people whenever
they do something nice for you,
whatever it is. A nod will often suf-
fice.

GGeett  rreeaall !!

Christmas Movies
by Robin MacKay

December brings with it the cel-
ebrations of Hanukkah and
Christmas, both of which can be
thought of as festivals of light in a
dark time of the year.  Christmas
movies have sought over the years
to bring a little warmth of human
kindness into the onset of winter.
Two films that are admittedly hard
to find have succeeded brilliantly in
treading that fine line between heart-
felt sentiment and outright treacle.

Our first film is "Remember the
Night", made in 1940, and starring
Barbara Stanwyck and Fred
MacMurray.  Stanwyck plays a New
York shoplifter who is nabbed just
before Christmas.  MacMurray is
the prosecutor who takes it upon
himself to bail her out so that she
won't have to spend the holidays in
jail.  She gets the wrong idea about
his gesture, he finds out that she's
a troubled human being as well as
an accused person, and they are off
together for a trip to their home
state of Indiana.  Of course, romance
blossoms in the idyllic countryside,
with a large dollop of humour and
familial kindness along the way.
"Remember the Night" is a rarely
seen gem, written by the great
Preston Sturges, and it will succeed
in overcoming any cynicism one
might have about the commercial
excesses of Christmas.

Our second film is "The Holly
and the Ivy".  This 1952 film stars
Ralph Richardson as a country
parson who wants his family to
reunite for Christmas.  The family
has had its share of difficulties,
especially during World War II, and
the film does not gloss over the
strains that persist.  Richardson is
caught between the old, traditional
ways he is used to, and the new
world his children wish to make for
themselves.  Consider "The Holly
and the Ivy" to be a refreshing break
from all the sweetness that sur-
rounds us at this time of year.  An
added bonus is the singing of the
traditional hymn of the title by a
small country church choir.  This is
what Christmas should be about.

Other interesting Christmas
films to look out for include
"Christmas in Connecticut" (1945),
"A Christmas Story" (1983), and "A
Midnight Clear" (1992).

FFii llmmss

MAISON DE JEUNES

LA BARAQUE



Roughly around sup-
per time on October 15th
an area of Cantley was
cast into darkness as a re-
sult of a power failure.
Marie-Noëlle Molgat-
M i r e c k i ,  a  n u r s i n g
student, tried unsuccess-
ful ly to f ind out  why
through Hydro-Québec.
Cur ious ,  she  and  her
bro ther,  Louis -Fé l ix ,
drove around the neigh-
bourhood to investigate.

It was not long before
they observed that a fire
was at the origin of the
power failure. The strong
winds had snapped a tree
that fell on electrical lines
on de Montmagny Street
and had started a fire.
Sparks were flying all
around, so they called
911 and stayed until the
fire department arrived.
T h e y  r e t u r n e d  h o m e
knowing they had done
their civic duty.

Siblings

assume their

Civic Duty

Mercredi soir Ie 15 octobre 2003,
à I'heure du souper, suite à une panne
électrique, un secteur de Cantley a été
plongé dans Ie noir. Marie-Noelle
Molgat-Mirecki, une étudiante en
sciences infirmières, tenta en vain
d'obtenir des précisions auprès d’Hy-
dro-Québec. Piqués par la curiosité,
elle et son frère Louis-Félix, réserviste
de I'armée et étudiant en génie civil,
prirent l'initiative de se promener dans
Ie secteur pour essayer de découvrir
I'origine de la panne. Ils ont tôt fait de

réaliser que la panne était due à un
feu. Un arbre avait cédé sous la force
du vent et s'était enflammé en tombant
sur des fils électriques sur !a rue de
Montmagny. Afin d'éviter un désastre,
puisque des tisons voltigeaient ils ont
composé Ie 911 et ont su rester sur les
lieux jusqu'à I'arrivée rapide des pom-
piers de Cantley. C'est I'âme en paix
qu'ils ont regagné leur demeure de la
rue de Portneuf, sachant qu'ils avaient
fait leur devoir de citoyens.

Une soeur et son jeune frère
accomplissent leurs 

devoirs de citoyens
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heures d’ouverture / Business hours
Lundi / Monday: fermé - Closed     Mardi / Tuesday: 7h00 - 19h00

Mercredi / Wednesday: 7h00 - 19h00 Jeudi / Thusday: 7h00 - 19h00
Vendredi / Friday: 7h00 - 19h00    Samedi / Saturday:8h00 - 18h00

Dimanche / Sunday: 8h00 - 17h00

• Pains maison
• Pâtisseries
• Gâteaux pour toutes occasions
• Vol-au-vent
• Patés maison
• Roulés à la viande

• Homemade Breads
• Pastry
• Cakes for all occasions
• Pastry Shells
• Assorted Pies
•Sausage Rolls

tél.: 457-4777 1694, Mtée de la source, Cantley

soupe et sandwich  /  soup & sandwich 

par Lise Paquin

Définition :
•  Médecine énergétique basée
sur l’existence d’une énergie vi-
t a l e  q u i  c i r c u l e  d a n s  l e s
mér id iens  (12  réseaux de
canaux ) qui alimentent les tis-
sus organiques. Les méridiens
partent de la surface vers la pro-
fondeur (organes).
•  Le traitement consiste à
choisir les points spécifiques lo-
calisés le long des méridiens
que le thérapeute stimule à
l’aide de fines aiguilles (jeta-
bles), moxa (herbes), ventouses,
lampe chauffante, électrostimu-
lation,  auriculothérapie et
massage pour ainsi remettre en
mouvement l’énergie bloquée et
revitaliser l’organisme.

le déroulement d’une
séance (45 min. à 1 heure) : 

•  Interrogatoire, observation,
palpation, prise de pouls, état de
la langue selon la méthode tra-
ditionnelle chinoise.
•  Bilan énergétique et orienta-
tion thérapeutique en fonction
des observations, de la raison
de consultation et des résultats
des traitements antérieurs.
•  Application du traitement en
fonction des points choisis.

les effets du traitement :

•  L’introduction de l’aiguille
ressemble à une piqûre de
moustique et ne dure qu’une
seconde.
•  Un apport nutritif plus élevé
de la zone stimulée
•  Une dispersion de la douleur
•  Une circulation sanguine ac-
crue
•  L’effet sédatif de l’acupunc-
ture amène le patient à se
détendre et à réduire consid-
érablement les douleurs.

•  Régularise les fonctions
d’élimination, de désintoxica-
t i o n ,  d e  d i g e s t i o n  e t
d’oxygénation de tous les tis-
sus.
les causes 

d’un déséquilibre :
•  Le stress, une mauvaise ali-
mentation, les émotions, le
surmenage, le vieillissement,
une variation climatique, la
maladie ou un traumatisme sont
des facteurs pouvant affecter le
flux énergétique, soit en ralen-
t i s san t  ou  en  b loquan t  l a
circulation.
•   L’acupunc tu r e  e s t  une
médecine globale qui considère
tous les aspects d’hygiène de
vie des individus. Elle ne s’at-
tarde pas seulement aux signes
et symptômes mais cherche la
cause initiale (source) du prob-
lème.

LL’’AAccuuppuunnccttuurree
une médecine à découvrir

services d'acupuncture et naturopathie
services couverts par 90% des assurances

heures d'ouverture : lundi-mercredi 9h à 17h et mardi-jeudi 13h à 20h
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2291, St-Louis

par Éric Tellier

This month, I will talk about the various
means to connect to the Internet. Various In-
ternet Service Providers (ISP) offer different
types of connections. I will talk about the
three most commonly used services – cable
access, dialup service and high speed Inter-
net.

here’s a small foreword before attacking
the Main Dish:

Internet speed is measured in KB/sec, or
kilobytes per second. In layman’s terms, the
higher the transfer rate, the faster the transfer
between the Internet and your computer. For
example, let’s say that your average speed is
30 KB/sec; a 300 KB file will take 10 sec-
onds to download. The average file size of a
picture will vary between 40 - 80 KB. Web-
masters try to take into consideration the
different types of connection speeds that cus-
tomers have and try to use the smallest files
possible.

Cable connection

This type of connection can be very fast
at times but has an inconvenience of being

shared; the network is split up in cells. The
more people in your neighborhood connected
to the same cell, the slower the service, espe-
cially during peak periods. This type of
connection is relatively fast - around 300
KB/sec.

Dialup access service

This type of connection is obviously the
slowest, but also the first type of connection
that was made widely available to the masses.
This connection relies on the quality of the
phone line, as well as the quality of the mo-
dem that connects the PC to the ISP. The
transfer rate obtained by this type of connec-
tion will hover around 5 - 8 KB/sec. This type
of service monopolizes the phone line and
renders it unusable for telephone conversa-
tions as long as the connection is active.

high speed connection

A connection also qualified as a high debit
connection. This type of connection also re-
quires the use of the telephone line, but uses
the higher frequencies of the telephone line,
allowing you to simultaneously use the tele-
phone and the  Internet .  This  type of
connection offers speeds between 100 - 300
KB/sec.

CCoommppuutteerr   CChhrroonniiccllee

Searching the Internet?Une compagnie située à Cantley,
vous offre maintenant des services informatiques 

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

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

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE  

tRÈs iMPoRtAnt

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée
à compter du 22 décembre 2003, et ce, jusqu’au 4
janvier 2004 . Nous reviendrons aux heures
habituelles à partir du 5 janvier 2004.

Durant cette période, nous invitons tous les usagers à
ne pas déposer leurs livres dans la boîte de retour.

Profitez-en pour renouveler vos livres qui sont dus
avant le 22 décembre.  

L’équipe de la bibliothèque profite de l’occasion pour
souhaiter, à ses membres et à tous, des  vœux vibrants
pour un Noël resplendissant.

Joyeuses Fêtes et meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année

L’équipe de la bibliothèque

IInnffoo  bbiibbll iiootthhèèqquuee

The Solidarité-Congo com-
mittee, organizers of the spaghetti
dinner, would like to thank all the
parishioners for their support.

The  even t  he lped  r a i se
$2,360.00 on November 22,
2003. The committee would like
to thank the sponsors of the din-
ner and to all who offered the
prize money for the draws: All
Security, Les Boiseries Marteau,
Marché Tassé, Cantley Hardware
store and Cantley Pizza. The win-
ners are Kathie Massie ($100),
Claude St-Cyr ($200) and Mr.
and Mrs. Alain Dutrisac ($300).

The money raised is still
$1,390.00 short of the goal set at
$3,750.00, which is the cost for a
motor needed to haul a boat. This
boat will help Congolese to sell
their goods in order to buy the ba-
sic necessities.

If you would like to make a do-
nation to help these people, please
call Aline Tremblay at 827-2764 or
Pauline Pilon at 827-2111.

The organizing committee

Un très grand merci à
toutes les personnes qui ont ap-
p u y é  d e  p r è s  o u  d e  l o i n
Solidarité-Congo.

L’activité souper-spaghetti
du samedi 22 novembre 2003
et la vente de billets a généré
des profits de 2360,00 $ grâce
à la participation d’un grand
nombre de paroiss iens  e t
paroissiennes et à la générosité
de nos commanditaires. No-
tons l’apport particulier de All
S e c u r i t y,  L e s  B o i s e r i e s
Marteau, Marché Tassé, Quin-
caillerie Cantley et  Pizza

Cantley, qui ont permis d’offrir
3 grands prix en argent, dont
les gagnants sont : Kathie
Massie (100 $), Claude St-Cyr
(200 $) et M. et Mme Alain
Dutrisac (300 $).

Malgré le succès de l’activ-
ité, dû à un effort communautaire
remarquable, il n’en demeure pas
moins que l’objectif visé n’a pas
été atteint, soit 3750,00 $ pour
l’achat d’un gros moteur, ni
même 2800,00 $ pour l’achat
d’un plus petit moteur.

Avant de remettre l’argent
recueilli au Père Rodhain, nous
espérons recevoir encore des
dons, soit 1390 $. Votre contri-
bution, si minime soit-elle,
peut aider des Congolais à gag-
ner leur vie.  Le moteur tant
désiré pourra leur permettre de
se déplacer pour vendre des bi-
ens, argent qui sert à assurer
leur subsistance. 

Si vous souhaitez faire un
don et aider ces personnes,
contactez Aline Tremblay au
827-2764 ou Pauline Pilon au
827-2111.

Thank You Very Much Un MERCI et un APPEL
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vitRe D’Auto

RÉCLAMATION D’ASSURANCE

SERVICE MOBILE
• PARE-BRISE

• VITRE DE PORTE

• VITRE GLISSANTE POUR CAMION ET AUTO

• REMBOURRAGE

SIèGE - AUTO - CAMION - ETC

AUCUNE FRANCHISE À PAYER

SUR RÉPARATON DE PARE-BRISE SI ASSURÉ

JOUR / SOIR

PAGETTE : 782-4972
279, CH. DENIS

CANTLEY (QC) J8V 2X1

TÉL.: (819) 827-2861

Bûche de Noël
flambée au Cognac
1/4 tasse de farine
2 1/2 c. à table de cacao
1/4 c. à thé sel

5 blancs d’oeuf
3 c. à table sucre

5 jaunes d’oeuf
1/4 tasse sucre

1. Battre le mélange 1 au malaxeur
10 minutes = pics fermes.

2. Battre le mélange 2 au malaxeur
10 minutes = ruban jaune pâle.

3.  Pl ier  le  mélange 1 dans le
mélange 2 = mélange 3.

4. Tamiser la farine, le cacao, le sel.
5. Plier les ingrédients secs dans le

mélange 3.
6. Étendre sur une tôle à biscuits

graissée et doublée de 2 épais-
seurs de papier ciré.

7. Cuire à 425 F 7 ou 8 minutes.
8. Démouler et refroidir sur un linge

à vaisselle.
9. Ramollir 1 litre de crème glacée.

10. Étendre sur le gâteau refroidi.
11 .  Rouler  dans  le  sens  de  la

longueur.
12. Congeler.

Meringue :

4 blancs d’oeuf
3/4 tasse sucre

1. Faire une meringue ferme.
2. Couvrir le gâteau roulé. Bien

sceller. Y faire des rainures et un
nœud.

3. Congeler.

Pour servir

Passer au four à Broil 2 minutes
ou
Flamber au cognac

Bonne appétit,
Huguette Lessard

MMÉÉLLII--MMÉÉLLOO
ATTENTION – ATTENTION
À tous les pompiers de Cantley; soyez avertis que ça va flamber à
Cantley pendant le temps des Fêtes HO-HO-HO.

] mélange 1

] mélange 2

Bingo dinde

Remerciements
Bingo dinde un grand succès grâce a
tous nos commanditaires et nos nom-
breux participants

Turkey bingo was a great success thanks
to our sponsors and all the participants.

Merci / Thank you

Chelsea Plumbing
Christine Young Towing

/ Bob Young garage
Salle de quilles Limbour
Robert Holmes Trucking
Restaurant le Club House
Dépanneur 307
Marché Cantley
Casse-croûte Limbour
Transport Chénier Hogan
Dépanneur des Érables
Cantley Électrique
Karaté Bisson
Coiffure Lynda
OOPS Toilettes portatives
Alain Michaud, denturologue

Village Fantôme 2003
La CLCC offre ses sincères remerciements
à tous les participants et commanditaires

Kiosques

La Maison des jeunes de Notre-Dame-de-la-Salette
L’Echo de Cantley

CLD des Collines-de-l’Outaouais
MRC des Collines / Sécurité publique
Transport Chénier Hogan (autobus)

La famille Meilleur
Messieurs Claude St-Cyr et Albert Janelle

Madame Denise Martel et famille
La famille Rochefort

La famille Pagé
La Municipalité de Cantley

L’Association des pompiers volontaires de Cantley
La Maison des jeunes de Cantley (La Barraque)

Métro Limbour
L’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC)

Quincaillerie Cantley
Construction Henri

Marché Cantley et le restaurant le Clubhouse
Ambulancier Michel Trottier

Rénovation Claude Prud’homme
Monsieur Dagenais et famille

Les familles Barkham et Legault-Meek
Melissa Ryan et ses amis (es)

Les polyvalentes Le Carrefour et Nicolas Gatineau
Michel et Nicholas Leblanc et famille

La famille Rollin

Commanditaires

Dépanneur 307
OOPS toilettes portatives

Clarence & elenore hogan
We are all quite sad that you will be leaving Cantley soon and
we want to stress that this community will miss you greatly.
thank you sincerely for all you have done.  We all wish you the
very best!!! good Bye from us all. 

Léo N.J. Maisonneuve



Par Sacha Senécal Ph.D
et statisticien occasionnel
sacha_senecal@yahoo.fr

Nous voyons tous un jour ou
l’autre une statistique publiée par
Statistique Canada. Mais saviez-
v o u s  q u e  d e  n o m b r e u s e s
statistiques sont disponibles sur
notre communauté? Une simple
visite sur le site de l’agence
fédérale nous apprend entre autres
que la population de Cantley s’est
accrue de 8.4 pourcent depuis
1996. Il est à noter que durant la
même période, la population du
Québec croissait de seulement
1.4%. Vous ne rêviez donc pas si
vous pensiez que les chantiers de
constructions se faisaient de plus
en plus nombreux puisque plus de
300 nouveaux logements ont été
dénombrés!  La croissance est
toutefois moindre que celle ob-
servée de 1991 à 1996 alors que la
municipalité voyait sa population
faire un bond de plus de 22%.
Toutes ces données et bien d’autres
issues du Recensement de la po-
pulation effectué en mai 2001 sont
disponibles sans frais sur le site
web de Statistique Canada.

Caractéristiques
démographiques

Le recensement fournit aussi
une quantité d’autres informations
sur les caractéristiques de la popu-
l a t i o n .  C a n t l e y  e s t  u n e
communauté relativement jeune en
terme de la distribution d’âge de
ses citoyens. En effet, l’âge médian
des résidents est de 35.3 ans soit 3
ans et demi de moins que celui de
la province.  Par  contre on y
retrouve une proportion sensible-
ment moindre d’enfants que dans
le reste du Québec. 

Les articles bilingues de l’Écho
sont très justifiables quand on con-
sidère que 14% de la population est
de langue maternelle anglophone,
près de 2 fois la proportion ob-
servée dans l’ensemble du Québec.
Par ailleurs, 130 résidents de Cant-
ley ont une identité autochtone
alors que 80 sont membres d’une
minorité visible.

Mauvaise nouvelle pour les
célibataires : ce n’est pas l’endroit

idéal où rencontrer l’âme sœur
puisque la proportion de céli-
bataires de 15 ans et plus y est
sensiblement plus faible qu’ailleurs
au Québec.  

Peu mobiles
bien éduqués et bien payés

Les Cantléens semblent at-
tachés à leur lieu de résidence
puisque plus de 91% habitaient à
la même adresse un an aupara-
vant ce qui fait  de nous une
popu la t ion  dans  l ’ ensemble
moins «mobile» que celle du
reste de la province. Cet écart
s’observe aussi quoique dans une
moindre mesure lorsque l’on re-
garde la mobilité depuis 5 ans. 

La population de Cantley est
relativement éduquée alors que
les taux d’obtention de diplômes
collégiaux et universitaires y sont
plus élevés que les moyennes
provinciales et ce pour tous les
groupes d’âge. 

Ce niveau d’éducation plus
élevé se reflète dans le revenu mé-
dian des Cantléens qui est 48%
plus élevé que celui de l’ensemble
de la province ce qui se traduit en
un écart de 10,000 $ par an.

vive la voiture!
La faiblesse des services de

transport en commun et l’éloigne-
ment relatif de la communauté des
lieux de travail de la majorité des
résidents se reflètent dans les sta-
tistiques sur le mode de transport
préféré des Cantléens. En effet,
88% des gens occupant un emploi
se rendent au travail en conduisant
leur automobile, camion ou four-
gonnette alors qu’un additionnel
7% prennent place comme pas-
sagers dans ces mêmes véhicules
pour un total de 96%!  À peine 3%
empruntent les transports en com-
mun, un taux beaucoup plus bas
que dans le reste de la province où
près de 13% choisissent un tel
mode de transport. Finalement, un
peu moins de 1% des Cantléens
marchent ou pédalent pour se ren-
dre au travail comparativement à

plus de 8% pour l’ensemble du ter-
ritoire québécois.

Coût des logements
Le revenu relativement élevé

des  Cant léens  es t  bienvenue
lorsque vient le temps d’acquitter
les factures liées au logement. En
effet, les Cantléens qui habitent les
145 logements loués sur le terri-
toire, dépensent en moyenne 655$
par mois pour leur habitation soit
23% de plus que le coût moyen
provincial. Du côté des 1895 loge-
m e n t s  o c c u p é s  p a r  l e s
propriétaires, c’est 30% de plus
qu’il faut débourser à Cantley que

dans l’ensemble du Québec soit
des paiements mensuels bruts
moyens de 914 $.

Pour en savoir plus :
www.statcan.ca

Vous pouvez y trouver les pro-
fils de toutes les communautés
canadiennes sous le menu du Re-
censement de 2001. Il est possible
de comparer chaque communauté à
l’ensemble de sa province ou du
pays. Pour les plus patients, on
peut aussi extraire de l’information
sur diverses communautés et les
comparer entre elles! 
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L’année 2003 aura été une ex-
cellente année où nous avons pu
constater les résultats du travail ef-
fectué les années précédentes
autant au niveau technique qu’or-
ganisationnel. 

sur le terrain

Quelques points à souligner:
le comportement exemplaire de
nos équipes, l’excellent travail des
entraîneurs, l’intégration de nos je-
unes joueurs à titre d’adjoints et le
travail assidu des arbitres.

Il y a aussi eu plusieurs événe-
ments spéciaux à se rappeler
au-delà de la saison régulière.

go Cantley go !

Au niveau des performances et
des statistiques, Cantley n’aura ja-
mais été aussi bien représenté en
région :

. 8 équipes sur 13 se sont
classées parmi les 3 premières
places de leur catégorie au sein de
la Ligue régionale de soccer de
l’Outaouais,

. 4 médailles d’or et 2 d’ar-
gent en séries de fin de saison,
incluant 9 sur 13 en demi-finales.

nos prochains défis

Ils demeurent les mêmes : in-
frastructures, formation technique
continue, aide aux bénévoles et
gérer la croissance.

ConClusion

Pour clore la saison, le Club a
reçu en novembre un hommage
important de son milieu au Gala
des bâtisseurs de Cantley organisé
par la municipalité et les gens d’af-
faires en recevant le titre de
Bâtisseur de la vie sportive.

Voilà d’ailleurs le texte inté-
gral de la présentation de ce
trophée qui résume bien l’atteinte
de nos objectifs :

« Le Club de soccer de Cant-
ley a fait la démonstration qu’elle
savait à la fois créer la demande,
la stimuler et y répondre honor-
ablement.  Né il y a à peine une
demi-douzaine d’années, ce club
répond à la demande de près de 2
jeunes sur trois dans les catégories
d’âges allant de  5 à 16 ans.  Avec
une cinquantaine de bénévoles en-
cadrant 350 jeunes joueurs, le club
de soccer est un véritable lieu de
mobilisation communautaire.  En
poursuivant des objectifs exclu-
sivement liés au développement et
à l’épanouissement physique, psy-
chique et affectif de ses membres,
le club a réussi d’extraordinaires
performances sportives cette an-
n é e …  O n  e n  r e p a r l e r a
certainement de ce club dont la
municipalité est fière. » 

Merci pour cette saison 2003,
Marc St-Laurent,

Club de soccer de Cantley

(1) voir version complète au site
web soccercantley.qc.ca
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La Commission scolaire des
Draveurs désire prolonger et rendre
disponibles ses infrastructures à
large bande de fibres optiques sur
l’ensemble de son territoire qui in-
clut la Municipalité de Cantley ;

La Municipalité de Cantley
avait déjà détermineé son intention
de participer à ce projet en étant
partenaire à l’étude d’un réseau de
fibres optiques ;

La réalisation d’une étude
préliminaire pour la Commission
scolaire des Draveurs par Xit télé-
com, firme d’experts-conseils en
ingénierie des télécommunications,
incluant les partenaires suivants :
Municipalité de Cantley, Munici-

palité de Val-des-Monts, le Conseil
régional de développement de
l’Outaouais (CRDO), le Collège
St-Alexandre, le Collège Nouvelles
Frontières et le Centre régional de
s e r v i c e s  a u x  b i b l i o t h è q u e s
publiques de l’Outaouais inc.
(CRSBPO) ;

Les estimations des coûts pour
les infrastructures et l’équipement
fournis dans l’étude préliminaire
(avant subvention) s’élèvent à
217 536 $ et à 15 771 $ pour l’en-
tretien annuel de ces sept (7)
établissements.

La Municipalité de Cantley a
des besoins grandissants en large
bande notamment en géomatique,

dans le but de répondre adéquate-
m e n t  a u x  e x i g e n c e s
gouvernementales et le gouverne-
ment du Québec, a mis de l’avant
un programme intitulé « Villages
branchés du Québec » qui a pour
but de brancher tous les établisse-
ments scolaires, municipaux et les
bibliothèques par un réseau à large
bande et de fournir de l’aide dans
une proportion de 66,66% des
dépenses admissibles.

La Municipalité de Cantley
confirme par sa résolution que le
projet « Large bande – infrastruc-
ture de télécommunications » sur
l’ensemble de son territoire con-
s t i t ue  une  p r io r i t é  pour  se s
entreprises et ses citoyens et con-

firme à la C. S. des Draveurs
qu’elle est prêt à s’inscrire comme
partenaire financier en contribuant
par un don de 72 511 $ représentant
la partie non subventionnée pour re-
lier ces sept (7) établissements;

La Municipalité assumera aussi
les frais d’entretien annuels éva-
lués à 15 771 $ et elle est disposé
à louer ou acheter, selon les en-
t e n t e s  à  i n t e r v e n i r  e n t r e  l a
Commission scolaire des Draveurs
et le Conseil de la Municipalité,
des sections de fibres optiques en-
tre l’hôtel de ville et un point de
présence à déterminer dans la ville
de Gatineau.

ADHÉSION AU PROJET

VILLAGES BRANCHÉS DU QUÉBEC

Du babil futile

d'un garçon de Cantley
Par Simon Lacroix

Je n'ai besoin de rien pour créer. Tout peut venir de moi. Au di-
able ce que les autres ont fait, c'était leur affaire. Celle-ci, c'est la
mienne et j'en fais ce que je veux. 

Des choses, il y en a beaucoup trop selon moi. Ça nous obnu-
bile. Moi, ça me rend amorphe, apathique. Je m'assoie et je ne fais
rien, juste pour voir. Sans succès. Les choses, souvent déguisées en
mot ( toutes des poltronnes! Pourquoi ne se montrent-t-elles pas en
pleine face?), virevoltent dans ma tête. Plus j'essaye de les arrêter,
plus elles m'agressent. Le seul moyen de les contrôler, c'est de
penser ou de faire quelque chose. Ne penser à rien et ne rien faire,
ça ne se fait pas. Nous sommes prisonniers de notre condition d'être
humain, de notre acabit qui nous commande de réfléchir, de manger,
de marcher, d'apprendre, de jouer, d'aimer, d'élire, de vieillir,
d'écrire, et j'en passe.

Parfois, je regarde les arbres et je les envie. Tout comme
nous, ils vivent, ils goûtent au monde, mais d'une manière si
impassible, calme et sereine que ça me déconcerte; je tombe en
bas de ma chaise.

Regardant le plafond, je soupire et je laisse mes paupières se
refermer. La tempête de mots, qui tantôt m'assaillait sans se lasser,
se transforme peu à peu en ruisseau d'été hypnagogique qui m'en-
traîne, par son eurythmie feutrée, dans le monde du sommeil. Je
suis bien... jusqu'à ce que mes paupières se desserrent. Mais, au
fond, qui sait. Peut-être que demain sera un jour nouveau où je flot-
terai dans la vie comme flottent les gros nuages dans le ciel d’été.

Bientôt Noël
Le sapin est décoré

Le soleil s’est couché
Les vacances sont commencées

La première neige est déjà tombée

Les cadeaux sont enveloppés
Noël va bientôt arriver

on se met à chanter
on finit par danser

Les cadeaux sont développés
Les enfants vont se coucher

Les parents vont veiller
En attendant le Nouveau-né

Joyeux Noël et Bonne année

Caroline Lefebvre



Happy Birthday to shelly Burke who
turned 12 on November 8 and Joseph
Burke who celebrated his 13th birth-
day on November 16th.  Best wishes
from Karolane and Christopher.

***
10 décembre – Bonne fête Maman, on
t’aime beaucoup, de Sarah, Andréanne
et Dad.

XXX
***

Happy Birthday to Sharon Felix
(Mom) who will be celebrating her
birthday on December 13th and to
Stephen Felix (Uncle Steph) who will
be celebrating his birthday on
December 14th.  Love Karolane and
Christopher.

***
Deux employées du Dépanneur 307
célèbrent leur fête en décembre :

5 décembre :   Lise Malo
13 décembre : 

Chantal Méranger Charron
Bonne Fête à vous deux.

Bonne fête, Carole, pour tes « …chut,
c’est un secret » le 20 décembre. Nous,
ta famille de même que les enfants de
l’école Ste-Élisabeth, te souhaitons de
passer une belle journée. 

Avec amour.
Jacques, Rock et Guillaume

***
Félicitations à Cheikh Ndour et sa con-
jointe pour la naissance de leur fille le
18 novembre dernier.

Birthday Announcement

Ann Blackburn
Happy 90th Birthday!

December 21st

You are such a giving person.
Your thoughtfulness is evident in
each caring deed you do

Your kindness has been shown
time and time again. Your  love is
the king of gift the whole world is
in need of... And your birthday is
the perfect time to let you know
how truly special you are, and how
much you are loved.

Everyone wishes you a
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CÉLÉBREZ-VOUS UN
ANNIVERSAIRE ?

SI VOUS AVEZ UN ANNIVER-
SAIRE À FÊTER DURANT LE MOIS
À VENIR, QUE CE SOIT UN
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE OU
DE NAISSANCE, OU SI VOUS
ÊTES GAGNANTS D’UN
ÉVÉNEMENT SPORTIF PAR
EXEMPLE, L’ÉCHO SE FERA UN
PLAISIR DE PASSER UN MES-
SAGE DE FÉLICITATIONS DANS
LE JOURNAL GRATUITEMENT.  

ARE YOU CELEBRATING
AN ANNIVERSARY ?

IF YOU HAVE AN ANNIVERSARY
TO CELEBRATE DURING THE
COMING MONTH, A BIRTHDAY
OR WEDDING ANNIVERSARY OR
PERHAPS THE WINNING OF A
SPORTS EVENT, THE ECHO
WOULD BE HAPPY TO OFFER
CONGRATULATIONS  IN THE
PAPER FREE OF CHARGE.

AAnnnniivveerrssaaiirree  //   AAnnnniivveerrssaarr yy

Pizza Cantley
Pizza au choix
Mets Italiens
Sous-Marins

827-3404
827-3472

Service de livraison
Nouveau menu 

Heures d’ouverture 
Mardi au jeudi 15 h à 23 h
Vendredi et samedi 15 h à 24 h
Dimanche 15 h à 21 h

DÉPANNEUR 307
Bière et vin
Pain Cousin

Centre de validation
ouvert 7 jours par semaine

Lundi au samedi : de 7 h  à 23 h
Dimanche : de 8 h à 23 h

Prop. : Judy Richard      Cantley 827-1794

Bureau 

de poste

guichet
automatique

AtM (retrait 
seulement)

150, chemin freeman 
hull (québec) J8z 2B4

819 • 770 • 4242

L ’ E N T R
E P O T

DU COUVRE
Ta p i s  •  Tu i l e  •

C e r a m i q u e
Vinyle  •

^ B R v
eXCAvAtion

loCAtion De BACKhoe / CAMion DoMPeuse
BullDozeR / teRRAsseMent

enleveMent De neige
instAllAtion De fosses sePtiques

Bur : 827-2272
Rés : 827-2128
Pag : 778-4447

RR. 1 Ch. taché
gatineau
J8t 4Y6

BeRnARD vAil-

licence R.B.q. 8233-6066-53

eXCAvAtion
RoBeRt 

DuBeAu enR.
loCAtion De PéPine & BullDozeR
instAllAtion fosses sePtiques
teRRAsseMent
DéneigeMent
vente et instAllAtion 
De sYstÈMe eCoflo
MARteAu hYDRAulique
estiMAtion gRAtuite

Renting BACKhoe AnD BullDozeR
instAllAtion sePtiC tAnKs

lAnDsCAPing
snoW ReMovAl

sAle & instAllAtion
eCoflo sYsteMs

JACKhAMMeR
fRee estiMAte

RoBeRt DuBeAu     tél.: (819) 827-1044     PAg.: 743-8288
installation autorisée de premier tech.

Félicitations à 

Marlène Doepner
pour sa maîtrise en service social de

l’Université d’Ottawa.

Congratulations to

Michael Urichuck
for his Baccalaureate in Arts,

concentration Economics,
at the University of Ottawa.
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Prière infaillible à la vierge

Fleur toute belle du Mont-Carme, vigne fructueuse, splendeur
du ciel, Mère bénie du Fils de Dieu, assistez-moi dans mes
besoins. Ô étoile de mer aidez-moi et montrez-moi ici même
que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie Mère de Dieu, Reine
du ciel et de la terre, je vous supplie du fond du cœur de
m’appuyer dans cette demande (formulez ici votre demande).
Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. (trois
fois) Sainte Marie, je remets cette cause entre vos mains.
(trois fois) Faire cette prière trois jours de suite et vous de-

PRiX
- PERSONNEL -

5.00 $
- COMMERCIAL -

10.00 $
Date de tombée :

19 janvier
***

PRiCe
- PERSONAL -

$5.00
- COMMERCIAL -

$10.00
Deadline: 

January 19th

***
envoyez votre annonce

send your ad to
188, Montée de la Source, 

B. 1, Comp.9, 
Cantley, (Québec),

J8V 3J2
information: 827-8866

***
toutes les petites 

annonces doivent être
payées avant 
la parution.

***
All classified ads must

be paid before 
publication.

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUR ANNONCER

PPeettiitteess  AAnnnnoonncceess  //   WWaanntt  aaddss

Prière du Sacré-Cœur

Remerciements au Sacré-Cœur pour
faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié, à travers le monde pour
les siècles . Amen.
Dites cette prière six fois par jour pen-
dant neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble impossi-
ble. N’oubliez pas de remercier le Sacré

Femme de ménage
Manon, femme de ménage, disponible en
tout temps à la semaine ou aux deux se-
maines, à votre choix. Polyvalente et
possibilité de boni. Références sur de-
mande. 827-3459 ou 762-8314

Recherche Personnel de remplacement
Vous avez quelques heures de disponibles
par semaine.
Vous aimeriez vous impliquer auprès des
enfants d’âge préscolaire. Je recherche des
gens qui sont passionnés par les enfants et
qui aimeraient combler leur temps libre en
travaillant auprès d’eux. Quelques heures

À vendre
Skidoo Skandic II, longtrack , reverse,
electric start
1992 et Articles pour bébé 827-3756
(jour)

À vendre
Sécheuse usagée Moffat excellente con-
dition 75 $ 827-9194

À vendre
Une Honda Accord, 1988 (750 $), Mazda
MX-6 Turbo, 1988 (800 $) et un Jeep
Cher. 6 cyl, 1987 (800 $). Négociable.
827-0389

À vendre
Manteau et chapeau de vison, 2 200 $;
manteau bleu 100 % laine,  100 $,
grandeur 15-16. 827-0962

For sale
Waterbed, super single. Black padded
frame like new. Includes mattress pad and
2 sets of sheets, 275 $. Youth bicycle, es-
cellent condition, 85 $. 827-3781

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVERS

Recherchons femmes bénévoles
Le réseau de ressources des femmes virtu-
elles.org est à la recherche de bénévoles.
Formation fournie. Contactez Natasha au
819-777-0210 ou webmestre@virtu-
elles.org

Ressources pour les femmes
Découvrez le portail  www.virtu-elles.org
<http://www.virtu-elles.org/> : Informa-
tion, outils, ressources et activités

EMPLOYMENT

EMPLOI

FOR SALE

À VENDRE

Le Centre Harmonie pour les petits
École prématernelle

Le développement de votre enfant vous tient à coeur! Votre enfant a besoin d’un en-
vironnement stimulant et dynamique! Vous désirez préparer votre enfant à son entrée
en maternelle ! Eh bien ne cherchez plus!

Notre mission : offrir un enseignement de qualité è votre enfant. Nous le guidons à
travers les apprentissages de base qu’il ou elle devra faire pour la rentée scolaire.

nouveau groupe en janvier
Temps plein ou partiel (2 jours minimum par semaine)

Au programme de la semaine
- Activités pédagogiques basées sur le programme du préscolaire - Ateliers de
développement psycho-moteur
- Gymnastique (exercices physiques au quotidien) - Ateliers de musique
- Initiation à l’informatique - Ateliers culinaires

** Services complémentaires : ergothérapie et orthophonie pour les enfants ayant des
difficultés de langage et/ou psycho-moteur.

Services à domicile
Home care services

Régions : Cantley, Chelsea, Wakefield, Val-
des-Monts

(St-Pierre, Poltimore, Perkins)
*** Vous avez besoin d’aide et de soutien pour vos parents

âgés ou un membre de la famille qui est malade ou en
perte d’autonomie, je vous offre mes services.***

*** If you need help for your elderly parents or a sick fam-
ily member, I am offering home care services.***
Préparation de repas Meals
Gardiennage Caretaking
Accompagnement pour les sorties Accompanyment
Légers travaux ménagers Light housework
*Personne fiable, honnête/Honest & Trustworthy
*Expérience et références/Experience & references

Fleurette Gagnon (819) 457-1386
interurbain/long distance  call : 237-7000 + 457-1386

Remerciements

Remerciement à Dieu pour faveur
obtenue.

MERCI MON DIEU

Dites 9 « Je vous salut Marie» par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits : le pre-
mier concernant les affaires, les deux
autres pour l’impossible. Vos souhaits se
réaliseront même si vous n’y croyez pas.
Merci mon Dieu, c’est incroyable mais
vrai.

RBQ : # 2454-1013-47

Tél. : (819) 684-6139

terrains à vendre
Au projet résidentiel

Domaine du Parc Central, 
rue Bouchette à Cantley

nouvelle phase de construction
Propriétaire : Claude hébert

(819) 827-0171

internet : hebert.claude@videotron.ca
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Management & staff of

Cantley Hardware
267, Mtée de la Source, Cantley

827-3778
would like to wish you a

Merry Christmas &Merry Christmas &
A happy new Year for 2004A happy new Year for 2004

Opened from :
7:30 am to 6:00 pm Monday, Tuesday and Wednesday
7:30 am to 8:00 pm Thursday and Friday
7:30 am to 5:00 pm Saturday
9:00 am to 4:00 pm Sunday

heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi 7h30 à 18h00
Jeudi et vendredi 7h30 à 20h00
Samedi 7h30 à 17h00
Dimanche 9h00 à 16h00

La direction et le personnel de la

Quincaillerie Cantley
267, montée de la Source, Cantley

827-3778
désirent vous souhaiter un

Joyeux noël et Joyeux noël et 
une Bonne Année 2004une Bonne Année 2004

é


