
Jacinthe Benoit

« As-tu un plan B? demandait-on
au téléphone, à Marie Durand, la
veille des festivités de la Saint-Jean.
On annonce 60 pour cent de risque de
pluie… », s’inquiétait son proche en-
tourage. Ça fait un an que Marie
Durand, l’instigatrice de la Fête na-
tionale du Québec à Cantley, prédit
qu’il fera beau. Et elle avait raison.
Exaucée qu’elle a été donc par une
journée splendide d’été où toutes les
activités prévues se sont déroulées au
quart de tour.

Plus d'un millier de personnes
avaient apporté leur chaise de parterre
et leur bonne humeur. Le grand champ
à l’arrière de l’église, dont l’herbe
avait été fraîchement coupée, était prêt
à accueillir le double du nombre et
même plus. Les roulottes des conces-
sionnaires de nourriture rapide et bar
à bières étaient aussi prêts à desservir
tout autant de monde. Car Marie Du-
rand avait prédit une foule de 2 000 à
3 000 personnes… On ne gagne pas
toujours son pari.

suite à la page 7
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Les deux sœurs, Karine et Valérie, ont très hâte de voir le feu d’artifice.
Elles doivent cependant être sages pour rester si tard, les a-t-on avisées.

Vente aux enchères
à la maison Milks
Construite en 1867, elle fut une
église où on célébrait la messe dans
une des chambres à coucher, un
moulin à scie et finalement la pro-
priété de la famille Milks. Page 21

Auction at the
Milks House
Built in 1867 on 22 acres of land, it
was once a church where mass was
celebrated in one of the bedrooms as
well as a sawmill before finally being
purchased by the Milks family.
Page 21

La Saint-Jean
fêtée en grand à Cantley!

Cantley aura
deux référendums
Le Conseil a maintenant l’option de
laisser tomber les deux projets. Pour
continuer, la loi oblige la tenue des
référendums dans un délai de 120 jours
après l’adoption initiale par le Conseil le
1er juin. On a donc jusqu’à la fin de sep-
tembre. Page 9

Cantley will have
two referendums

Council now has the option of
killing the two projects. To continue, the
law requires the holding of referendums
within 120 days after the projects were
adopted by Council on June 1.  Page 2



By Steve Harris

Seven hundred and seventy-six
(776) people signed the register on
June 17 concerning the new school
project and 812 signed the register on
June 22 concerning the re-make of St.
Elizabeth Road. Municipal Council is
now obliged to hold referendums if it
wants to continue with these projects.

These registers were held because
the Municipality wants to borrow $1.5
million to help the Draveurs school
board build a new school and commu-
nity centre as well as borrow $3 mil-

lion, of which
t w o - t h i r d s
will be repaid
b y  Q u e b e c
and Ottawa,
to repair St.
E l i z a b e t h
Road.

A c i t i -
zens’ group
“ F o r  m o r e
transparency

in Cantley”, campaigned to encourage
citizens to sign the registers. They put
signs on mail boxes and on lawns and
made phone calls.

The group even has a web site at
www.cantley.org where slogans like «
Plans and estimates first, then the bor-
rowing » can be read.

According to former councillor
Michel Thériault, one of the organiz-
ers, “People want lots of explanation
about these projects. They don’t want
to give blank cheques”.

Many people wonder why they
have to pay municipal taxes for a new
school when they already pay school
taxes. And they say the Municipality
is pushing many other big projects too
– firehalls, paving Denis Road, and prob-
ably a municipal garage is coming too.

In the case of the St. Elizabeth
Road register, councillors Raymond
Poirier and Marcel Beaudry both
signed the register because they feel
the financing (60% for the general

population / 40% for St. Elizabeth res-
idents) is too much for local residents.

Mayor Michel Charbonneau says
the municipal contribution is the only
way to get a new school in Cantley
and double its use as a community
centre. “Is a new school and commu-
nity centre worth $33.09 per year?”,
he asks.

Concerning the charge of lack of
transparency, he replies that the Mu-
nicipality held an information meeting
that was attended by more than 100
people and that they prepared and distrib-
uted an information pamphlet as well.

Council now has the option of
killing the two projects. To continue,
the law requires the holding of refer-
endums within 120 days after the pro-
jects were adopted by Council on
June 1.

That gives them until about the end
of September. The next council meeting
is scheduled for Tuesday July 13. ◊
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HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS

MUNICIPALES

Le mardi
13 juillet 2004

à 19 h 00

TIME AND DATES 
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday, 
July, 13 2004

7:00 p.m.

DOIT-ON DIRE :
Qui suis-je?

1 une martingale

2 un suivez-moi-jeune-homme

3 un homme-sandwich

4 un baise-en-ville

5 un pied-de-biche

6 un doigt de dame

7 un Paris-Brest

8 un trou d’homme

A une personne qui porte deux affiches publicitaires,
l’une sur la poitrine et l’autre sur le dos

B une petite valise
C un gâteau en forme d’anneau comme une piste de course
D une petite ceinture à l’arrière d’un manteau
E un long ruban attaché à un chapeau
F un outil pour arracher les clous

ou un pied-presseur pour la machine à coudre
G un biscuit sucré
H une ouverture dans la rue qui donne accès aux égouts

Bonnes vacances 
Huguette Lessard

Ce mois-ci la chronique « Doit-on dire » propose un petit jeu de voca-
bulaire. Essayons d’associer la définition qui décrit les mots suggérés.
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Cantley will have two referendums



par Suzanne Legros

La salle du Conseil municipal de
Cantley était remplie le mardi soir,
1er juin 2004. Ils ont dû ouvrir les
portes à l’arrière de la salle et ajouter
trois rangées de chaises pour accom-
moder le surplus de gens, environ une
cen ta ine  de  pe rsonnes  é ta ien t
présentes. Les médias y étaient, les
membres du Conseil municipal étaient
tous présents de même que monsieur
le maire, Michel Charbonneau, Mme
Christine Émond-Lapointe, prési-
dente de la Commission scolaire
des Draveurs (CSD)  ainsi que le
d i r e c t e u r  g é n é r a l  d e  l a  C S D ,
M. Robert Saumur.

Plusieurs propositions étaient à
l’ordre du jour dont certaines ont fait
couler beaucoup d’encre dernière-
ment. Le conseiller Raymond Poirier
propose un amendement au règlement
d’emprunt de 3 000 000 $ pour la ré-
fection du chemin Sainte-Élisabeth
avançant que ce chemin est une artère
principale que beaucoup de gens
utilisent, donc le remboursement de
la dette devrait se faire par l’ensem-
ble de la population, voire la taxe
générale et qu’il ne devrait pas y
avoir une taxe de secteur.  Le con-
seiller Michel Pélissier s’objecte à
cette proposition : le vote est de-

mandé. Les conseillers Raymond
Poirier et Marcel Beaudry ont voté
pour cet amendement tandis que les
conseillers Michel Pélissier, Claude
St-Cyr, Richard Dompierre et Denis
Charron ont voté contre la proposition.

En ce qui a trait au projet d’em-
prunt pour la construction d’une nou-
velle école à Cantley avec gymnase
multifonctionnel à caractère culturel,
communautaire et sportif, de nom-
breux parents s’objectent à ce projet
parce qu’il n’y a aucune garantie que
leurs enfants iraient à cette école
plutôt qu’à une école à Gatineau.  Un
père donne à titre d’exemple ses deux
enfants qui sont au primaire, un à l’é-
cole Massé et l’autre à l’école du Pro-
grès. Il demande si ses enfants seront
inscrits à Cantley quand l’école sera
cons t ru i t e  –  imposs ib le  de  se
prononcer, question de rencontrer
les critères.

Pour ce qui est du gymnase, son
accès n’est pas une certitude – na-
turellement, hors des heures de cours,
selon la disponibilité et d’après les
exigences de la CSD. Il contiendrait
environ 500 personnes; les sports in-
térieurs seront pratiqués, on y retrou-
verait également une scène pour spec-
tacles variés et autres évènements.

Madame Émond-Lapointe a pris
la parole pour préciser que sans la
participation financière de la munici-
palité, l’école ne verrait pas le jour
pour bon nombre d’années. La popu-
lation vieillit dans les centres-villes
de la CSD, les enfants ont grandi et
ont quitté. Les domiciles et les écoles
du centre-ville se sont vidées tandis
que les nouveaux projets voient les
jeunes familles s’y installer, créant
une demande pour des écoles dans
ces secteurs. Elle précise que le mi-
nistère de l’Éducation ne construira
pas de nouvelles écoles tant qu’il de-
meurera des places libres dans les
écoles de sa juridiction.

Le  commen ta i re  en tendu  à
maintes reprises est que les gens ne
sont pas contre l’école, mais contre la
méthode de financement. Les gens
disent qu’ils paient des taxes sco-

laires et qu’une nouvelle école devrait
être financée par la CSD et qu’ils ne
devraient pas être appelés à payer de
nouveau par le biais d’un emprunt
municipal.

Nous avons aussi le projet de ré-
fection du chemin Denis – ce projet a
également suscité des inquiétudes de
la part des résidents : augmentation
de circulation, expropriation de por-
tions de leur terrain.

Il y aura également l’ouverture
d’un registre pour un emprunt pour
l’achat de deux camions autopompes
citernes pour les deux casernes
satellites.

Beaucoup de projets d’emprunts
de dire les gens. Le résultat des regis-
tres  décidera de l’avenir de ces pro-
jets. C’est à suivre! ◊
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RISTOURNE 2 000 000 $

Seule une coopérative financière à l’écoute de ses membres,
de son milieu et avec l’engagement de ses experts peut
en faire autant!

À SES MEMBRES ET À LA COLLECTIVITÉ

LA CAISSE DESJARDINS DE GATINEAU

Une école à Cantley!

À Cantley, il y a aussi des gens qui
supportent le projet de la nouvelle école
et de son centre communautaire! Comme
tout le monde, je préférerais ne pas avoir
à mettre la main dans mes poches pour
défrayer les coûts d’une nouvelle école.
Puisque nous ne rencontrons aucun des
critères établis par le Ministère de l’Éd-
ucation du Québec pour obtenir une
nouvelle école sur le territoire de la Com-
mission scolaire des Draveurs, la solution
proposée par la Municipalité de Cantley
semble pour moi la meilleure. Parfois
l’État ne peut pas tout régler et le citoyen
doit y mettre du sien!

Les opposants ont reproché au Maire
de ne pas avoir l’opportunité de se
prononcer. Lors de la réunion d’informa-
tion, la Municipalité a pris le temps de
nous informer des tenants et des aboutis-
sants,  contrairement à ce que les
opposants ont pu laisser croire aux mé-
dias. Je dirais plutôt que ce sont les
citoyens en faveur du projet qui n’ont pu
démontrer leur support allant même
jusqu’à se faire huer lorsqu’ils émettaient
des commentai res posi t i fs .  Étant
présente, je n’ai pu que constater que
ceux qui étaient contre n’avaient pas en-

vie d’en savoir davantage.  Les gens ap-
p l a u d i s s a i e n t  s u r  t e l l e m e n t  d e
commentaires sans fondement factuel ou
légal que j’en étais découragée. Un
homme a même dit que nous devions
nous compter chanceux d’avoir ce qu’on
avait car en 1978, ils n’avaient rien! Et
les gens ont applaudi… Doit-on arrêter le
progrès ou même cesser de vouloir mieux
pour nos enfants?

D’une part, je suis parent d’un petit
garçon de 20 mois et je souhaite qu’il
puisse fréquenter une école de quartier à
laquelle il s’identifie. Je souhaite qu’il
puisse partager ses années au primaire
avec ses petits voisins. Je ne veux pas
qu’il passe la majeure partie de son
temps dans un autobus. Pour ça, je suis
prête à investir 33 $ par année dans une
école, d’autant plus qu’il y a eu une
diminution de taxes de 8 % cette année.
Je comprends ceux qui n’ont pas d’en-
fants en âge de fréquenter l’école et qui
sont à une autre étape de leur vie mais
dites-vous que vous avez le pouvoir d’of-
frir aux enfants de votre communauté une
école bien à eux. En définitive, tous les
citoyens bénéficieront monétairement de
cette plus-value apportée à Cantley.

D’autre part, je suis une directrice
de l’Association socio-récréative des en-
fants de Cantley (ASREC) et je crois
qu’il est important que les organismes
communautaires puissent enfin bénéficier
de locaux adéquats pour les activités of-
fertes à toute la population.

Je souhaite donc que les Cantléennes
et les Cantléens se prononcent en grand
nombre en faveur de cette nouvelle école
et de son centre communautaire afin que
tous « les petits trésors de Cantley » puis-
sent avoir une place bien à eux dans notre
municipalité.  

Doris Berthiaume
Cantley

Conseil municipal de Cantley - 

Soyez plus à l'écoute !

Vous allez beaucoup trop vite, en
plein été, avec vos grands projets de fi-
nancement d'une école à Cantley, en plus
de la réfection de certaines artères, y
compris la piste cyclable.

Avez-vous pris le temps de vous ren-
contrer et prendre connaissance du
nombre important de contribuables qui
s'opposent à vos projets? Votre maire

semble indiquer qu'il ira de l'avant avec
un référendum. Avez-vous pensé aux
coûts? Toute une façon de traiter les 770
personnes qui s’y sont opposées lors du
registre ouvert le 17 juin dernier!

Plusieurs opposants sont sans doute
d'accord avec une école mais pourquoi ne
pas faire financer ce projet par le gou-
vernement du Québec? Nos taxes
foncières ne justifient aucunement ce
genre de projet.

En ce qui a trait au projet de réfec-
tion du chemin Ste-Elisabeth, tous sont
d'accord avec cet urgent besoin, mais
pourquoi y inclure de tels sur-largeurs en
plus d'y ajouter une piste cyclable?
Plusieurs citoyens y compris certains
membres du Conseil ont suggéré des so-
lutions beaucoup moins coûteuses.

Vous ne devriez pas sous-estimer la ca-
pacité des Cantléens et Cantléennes qui ont
travaillé fort et longtemps pour l'autonomie
de leur municipalité. Une fois unies, ces
mêmes forces peuvent « déplacer des
montagnes ». Votre façon de gérer sem-
ble frôler la provocation!

Léo N.J. Maisonneuve
Cantley

LettrLettres ouves ouverer testes



by Suzanne Legros
Cantley’s municipal chamber was

filled Tuesday evening, June 1, 2004.
The back panels had to be opened and
three additional rows of seats set out to
accommodate the crowds; approxi-
mately one hundred people were pre-
sent.  The media was present, as were
members of council and the Mayor
Michel Charbonneau, Mrs. Christine
Émond-Lapointe, president of the
Commission scolaire des Draveurs
(CSD) and it’s Director General,
Mr. Robert Saumur.

A number of proposals were on the
agenda, some causing a lot of debate.
Councillor Raymond Poirier suggested
an amendment to a proposal for a
$3,000,000 loan to rebuild Sainte-

Elizabeth Road claiming it is a major
artery with much traffic, therefore
reimbursement of the loan should be
by the general population only and no
special tax payable by residents of this
sector.  Councillor Michel Pelissier
objected to this proposition:  a vote
was called and Councillors Raymond
Poirier and Marcel Beaudry voted for
an amendment, while Councillors
Michel Pelissier, Claude St-Cyr,
Richard Dompierre and Denis Charron
voted against the proposition.

With respect to financing for the
construction of a new school in
Cantley with a multi-purpose gymna-
sium suitable for cultural, community
and sporting activities, a number of
parents objected to this project because

the school board could not guarantee
their children would attend this school
as opposed to a school in Gatineau.
One father gave the example of his two
grade school children, one attends
Masse school in Limbour while anoth-
er attends du Progres in Gatineau. He
asked if his children would attend the
new school – impossible to say, it
would depend if they met the criteria.

With respect to the gymnasium,
access is not assured – naturally out-
side school hours, of it’s availability
and if one meets CSD requirements.  A
500 people capacity and a stage would
facilitate the hosting of special events
and activities; indoor sports activities
could be enjoyed or practised.

Mrs. Emond-Lapointe came for-
ward to point out that without
Cantley’s financial contribution, we
would not have a school for many
years to come.  The population is age-
ing in the core areas of the CSD, chil-
dren have grown up and left home and
are raising children of their own.

They’ve built new homes where
they’re raising young families: they
want new schools in these new pro-
jects. However, she says the Ministere
de l’Education will not build new
schools while there are vacancies in
other schools in it’s jurisdiction.

An oft-repeated comment by peo-
ple is that they’re not against a school,
but against the means proposed to
finance it. People say they’re paying
school taxes therefore the school
should be paid for by the CSD and
they shouldn’t be called upon to pay
again by means of a long term munic-
ipal loan.

Also on the agenda, is the rebuild-
ing of chemin Denis and people voiced
their concerns: increased traffic and
the expropriation of parcels of land for
some of the work.

A registry will also be opened for
the purchase of two automatic pumper-
trucks for the satellite stations.

Many loan proposals say some.  The
registry results will determine the fate of
these projects. To be continued... ◊
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L’Association socio-récréative des enfants de
Cantley (ASREC) a convenu, lors de sa dernière
réunion, d’appuyer la Municipalité dans le projet
de la nouvelle école et de son centre communau-
taire multifonctionnel.

L’ASREC soutient ce projet : 
• Parce que nos enfants sont entassés dans une école beaucoup trop petite

(430 élèves pour une capacité de 360); 
• Parce que nos enfants doivent voyager en autobus plus d’une heure par

jour pour se rendre à l’école;
• Parce que la surpopulation de l’école Ste-Élisabeth a pour résultat que

nos enfants n’ont même pas de locaux adéquats pour la musique, les or-
dinateurs, la bibliothèque;

• Parce que les enfants de Cantley, parfois membres d’une même famille,
sont dispersés dans les différentes écoles de Gatineau;

• Parce qu’une nouvelle école et un centre communautaire donneront de la
vitalité à Cantley et une plus-value à nos maisons; 

• Parce que la moyenne d’âge de la population de Cantley est de 35 ans et
qu’une augmentation de 8% de la population est prévue chaque année,
ce qui implique un plus grand nombre d’enfants;

• Parce que $33 par année, ce n’est pas trop demander pour nos enfants;
• Parce qu’une nouvelle école créera un sentiment d’appartenance chez les

jeunes…les futurs Cantléennes et Cantléens;
• Parce que nos organismes communautaires ont besoin de locaux adéquats;

Pour toutes ces raisons, l’ASREC vous encourage à appuyer la nou-
velle école pour le bien-être de nos enfants et l’essor de notre communauté!

LettrLettres ouves ouverer testes

REGULAR COUNCIL MEETING
OF THE MUNICIPALITY OF CANTLEY



par Dominique Bélanger
et  Marie Grégoire

Une compagnie forestière a fait
l’acquisition de trois lots aux limites
du Village Mont-Cascades. Les ex-
ploitants ont commencé en 2003 à en
couper les arbres – dont plusieurs
pruches de plus de 200 ans! - et pla-
nifient exploiter plus de 200 acres
sous peu. Cette activité forestière
pose une menace réelle pour nos
forêts. La compagnie d’exploitation
détruira un écosystème qui contient
quelques trois à quatre lacs et
plusieurs marais. De plus, d’énormes
camions passeront dans les rues du
Village Mont-Cascades pour avoir ac-
cès à leurs lots. La pollution, le bruit
et la destruction causés par les
mastodontes chargés de bois inquiè-
tent grandement les résidants du Vil-
lage Mont-Cascades. En guise de
protestation,  deux cent vingt-deux
résidants du Village ont signé une
pétition dénonçant le passage de
camions poids lourds chargés de bois
dans les rues résidentielles du secteur.

Le comité de l'environnement, in-
formé de cette situation par Do-
minique Bélanger, résidante du Mont-
Cascades, a promptement agi en
faisant part de recommandations aux
élus afin de décourager les coupes de
bois commerciales dans notre muni-
cipalité. Le CEC espère persuader les
élus de l’importance de hausser les
f ra is  du permis d ’explo i tat ion
forestière, d’octroyer le droit de
coupe suite à une planification faite
par un ingénieur forestier et confir-
mée par l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées de
l’Outaouais et de décréter des zones
de paysages sensibles. 

Le danger est imminent et nous
devons en tant que citoyens veiller
aux forêts de notre municipalité. Est-
ce que ces coupes de bois annoncent
d'autres développements immobiliers
à venir? Les élus de notre ville pro-
jettent de développer entre 10 et 15
projets immobiliers d’ici quelques an-
nées. Cantley possède maintenant
deux urbanistes qui travaillent à temps
plein, mais aucun ingénieur forestier !
Il faudrait réglementer et restreindre le

développe-
ment à Cant-
l e y  a f i n
d’éviter que
la ville devi-

enne une banlieue de
Gatineau et que des
forêts entières soient
rasées pour répondre
a u x  i n t é r ê t s  d e s
développeurs. 

Il faut voir à long
terme pour que la
qualité de vie de nos enfants et que le
cachet boisé de Cantley soient
préservés. Le développement doit être
géré de façon à mettre en valeur
l’aspect naturel de Cantley et non
l’anéantir. Créons des pistes cyclables
qui se rendent jusqu’à Gatineau, con-
cevons un réseau de sentiers de ski de

fond, organisons tous les samedis un
marché d’aliments biologiques dans
le  s ta t ionnement  de  la  ma i r ie
( p o u r q u o i  a l l e r  à  O t t a w a  o u
Gatineau?). Le développement et la
saine prospérité d’une ville peuvent
s’accomplir autrement que par le
développement immobilier. Où est
notre centre-ville avec ses petits cafés
champêtres et équitables peints de
couleurs vives? Nous pourrions ainsi
éviter de polluer en prenant, à Cant-
ley, l’expresso et le croissant. Cantley
est-il véritablement voué à devenir un
énorme projet de maisons près de
Gatineau?  

Il y a quinze ans les citoyens de
Cantley ont revendiqué le contrôle de
leur ville en y évoquant entre autres
son caractère rural  part icul ier.
D’ailleurs, la devise « une nature ac-
cueillante » nous laisse croire à une
importance accordée à la conserva-
tion de la nature et de nos forêts. Mais
est-ce vraiment le cas?

Nicole Desroches du CREDDO –
rappelons que cette dernière avait or-
ganisé une manifestation qui avait
empêché de se concrétiser le projet de
terrain de golf du maire de Gatineau,

Yves Ducharme, pour les alentours du
Lac Leamy ; le chanteur Zachary
Richard y était … - déclare qu’ « il
faut se mobiliser en nombre pour
faire changer les choses. Je sais que
derrière chez nous (à Chelsea) les
gens ont réussi à stopper un projet qui
lui ne voulait que faire de la coupe

jardinière pour déblayer les arbres
morts ou endommagés pendant le
verglas. »

Comme citoyens nous devons
nous mobiliser et exercer les pres-
sions nécessaires pour que nos
élus adoptent une gestion équili-
brée du territoire afin de con-
server nos forêts et les beautés
qu'elles abritent. ◊
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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’ongles
•

Pédicure

Exprimez votre opinion. Faites savoir à
nos élus que nous désirons accorder une
plus grande importance à la conservation
de nos forêts et que nous souhaitons res-
treindre par une meilleure gestion le
développement immobilier : 827-3434.

PROJET D'EXPLOITATION FORESTIÈRE
PRÈS DU VILLAGE MONT-CASCADES
Il faut mieux gérer le développement à Cantley

Marie Gregoire pose ici avec ce qu’il reste
d’une pruche de plus de 200 ans ?

Photo : Michael Rosen

137, montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8

Tél. : 827-3676     Fax. : 827-4686

Habitation
Agricole
Vie

Automobile
Commerciale
REÉR

ASSURANCES
Bertrand Nicole
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Côté spectacles, par contre, elle ne s’était pas
trompée en invitant le groupe La Virée et le chan-
sonnier Yanick Pepin. Yanick a donné le ton à la
fête en début de soirée. Il a su créer une ambiance
familière avec un solide répertoire de chansons
québécoises que l’on aime entendre encore et en-
core, parsemé de petits discours adressés à
l’auditoire. Vrai qu’il est comme de la famille. C’est
la troisième année qu’il monte sur scène pour les
Cantléens. Et avant de céder sa place à La Virée, il
a salué les gens d’un « à l’année prochaine! » 

Le groupe La Virée, formé de musiciens acadi-
ens, a occupé la scène pour le reste de la soirée. Un
quintette à la hauteur des attentes promises. Grande
présence scénique, talentueux et entraînants.
Comme bagage : un répertoire québécois et aca-
dien truffé de compositions originales d’histoires
de leur enfance passée en Acadie, le même pays
que Wilfred. Leur petit accent acadien bien senti a
charmé plus d’un.

La foule a été superbement servie
et on en redemande. Quelques joueurs
de cuillères par ci, quelques danseurs
spontanés en rotation par là, puis le
feu d’artifice a éclairé le cœur des
Cantléens en fête. On a joliment
célébré la fête nationale des Québé-
cois à Cantley ! Sans oublier qu’il y
en a eu pour tous : des clowns-
maquilleurs souffleurs de ballons aux
structures surprenantes pour les très
jeunes, du karaoké pour les ados en
mal du micro.

Ces festivités reposent sur le tra-
vail d’une trentaine de bénévoles,
sous la direction de la Corporation
des loisirs et de la culture de Cantley
(CLCC) et de nombreux généreux
commanditaires. ◊

La Saint-Jean
fêtée en grand
à Cantley ! (suite)

Le feu d’artifice a
éclairé le cœur des

Cantléens en fête

Le fleurdelisé flottait au son de la musique

Au grand plaisir de la foule, Yanick et La Virée ont chanté ensemble une chanson de
Zachary Richard. Le groupe a conquis le public avec leur entrain communicateur.

Photos : Jacinthe Benoit
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par Jacinthe Benoit

C’était le 10 juin dernier.
L’équipe de La Baraque ou-
vrait ses portes à de la grande
visi te lors d’un point de
presse. Centraide Outaouais
venait pour y annoncer les in-
vestissements alloués à quatre
organismes faisant partie de la
municipalité régionale de
comté  des  Co l l i nes -de -
l’Outaouais, dont la Maison
de jeunes de Cantley. Un mon-
tant de 98 057 $ a été réparti
entre l’Association pour l’in-
tégration communautaire de la
Vallée-de-la-Gatineau (La
Lanterne), la Maison de la
famille de Quyon, le Centre de
ressourcement pour la famille
de l’Outaouais et la Maison de
jeunes La Baraque de Cantley.
En outre, Centraide Outaouais
finance cinq  programmes et
deux projets dont celui du Re-
tour en classe où, pour la
rentrée scolaire 2003, près de
80 enfants de la MRC des
Collines ont bénéficié d’arti-
cles scolaires à coût modique.  

Un investissement
pour la jeunesse

La Maison de jeunes de Cantley,
La Baraque, reçoit donc 8 000 $ pour
2004-2005 afin de l’aider à soutenir
ses programmes envers la jeunesse de
notre communauté. La présidente de
La Baraque, Mme Sylvie Rodrigue,
voit là un signe de stabilité des ser-
vices qu’offre la Maison. « Il s’agit de
la troisième année où l’on fait une de-
mande auprès de Centraide, et c’est la

première année que nous recevons une
allocation », avoue-t-elle avec un
sourire de satisfaction. Selon Mme
J u l i e  S é n é c h a l ,  d i r e c t r i c e  d u
développement communautaire et
bénévole chez Centraide Outaouais,
« les besoins des organismes sont une
fois et demie supérieure au montant
qu’il est possible d’investir ». Afin
d’accorder des allocations de façon ju-
dicieuse et équitable, les demandes

d’aide financière
sont analysées et
recommandées par
un comité d’alloca-
tion formé de 24
bénévoles chevron-
nés et engagés. Tous
ces bénévoles s’as-
s u r e n t  q u e  l e s
organismes faisant
d e s  d e m a n d e s
d’aide financière

s’inscrivent bien dans les priorités et
secteurs d’intervention de Centraide
Outaouais tout en vérifiant la saine
gestion de ces organismes. 

Le directeur de La Baraque, M.
Didier Durant, envisage d’ores et déjà
d’utiliser le montant reçu pour mieux
encadrer l’équipe d’animation. Qua-
rante ou cinquante pré-ados et ados
utilisent les services de La Baraque
chaque semaine. C’est trop peu selon
M. Durant. Celui-ci vise à augmenter
la fréquentation des jeunes à la Mai-
son, lui qui est en poste depuis
seulement six mois et qui compte
plusieurs années d’expérience en ani-
mation auprès des jeunes.

Un soutien plus que monétaire

À l’occasion de la visite de Cen-
traide Outaouais à Cant ley, M.
Jean-Maurice Lafond, directeur

général, accompagné de ses
proches collaborateurs, a mis
en relief le succès de la cam-
pagne de levée de fonds
2003 : une campagne menée
de mains de maîtres, portée
par les efforts et la générosité
de gens d’ici, sous la prési-
dence de Louise Poirier. Plus
de 4,5 mil l ions $ ont été
amassés marquant un record
dans l’histoire de Centraide
Outaouais.  Grâce à cette cam-
pagne, près de 3,7 millions $
seront réinvestis dans la com-
munauté en 2004-2005. Une
croissance de 9 pour cent par
rapport à l’an passé. En tout,
72 organismes de la région in-
c luant  quat re  nouveaux,
bénéficient des retombées.
Te l l es  son t  l e s  g randes
p r i m e u r s  d e  C e n t r a i d e
Ou taoua i s  ces  j ou rs - c i .
Cependant, M. Lafond a tenu
à ajouter que « Centraide est
plus qu’un organisme de
transmission de sommes d’ar-
gent.  On s’ intéresse aux
communautés qui se prennent
en charge. Il s’agit d’un exer-
cice d’échange de services, de

concertat ion,  poursui t - i l .  Nous
désirons créer des liens avec les gens,
être bâtisseurs (…) et c’est pourquoi
nous sommes chez vous aujourd'hui »,
raconte-t-il d’un regard pétillant.

La Maison de jeunes de Cantley,
La Baraque, offre un lieu de rencon-
tres et d’échanges pour les jeunes
âgés de 8 à 17 ans. La Baraque pro-
pose des activités éducatives et
préventives, culturelles et sociales,
art ist iques et sport ives; chaque
secteur étant sous l’aile d’un anima-
teur. La Baraque est également
financée par l’Agence de développe-
ment de réseaux locaux de services de
santé et de services sociaux à environ
80 pour cent, par des dons des Caisses
Desjardins, par du support technique
de la municipalité de Cantley et par
des dons de particuliers. ◊

Centraide Outaouais
appuie les efforts de La Baraque
et trois autres organismes de la MRC des Collines
Entre Gatineau et Papineauville, un petit détour à Cantley suscite de grands espoirs pour la Maison de
jeunes, La Baraque. Centraide Outaouais est en campagne de… distribution. Ces dirigeants font des
heureux, chemin faisant.

Les dirigeants de La Baraque, ceux de Centraide Outaouais ainsi que des représen-
tants d’autres organismes communautaires de la MRC des Collines réunis lors du
dévoilement des montants accordés par Centraide Outaouais, le 10 juin dernier.



Par Steve Harris
Sept cent soixante-seize (776) per-

sonnes ont signé le registre concernant
le projet d’une nouvelle école et 812
personnes ont signé celui concernant
la réfection du chemin Ste-Élisabeth.
Le Conseil municipal se voit main-
tenant obligé de tenir un référendum
quant à ces deux projets, s’il veut con-
tinuer de les faire progresser.

Rappelons que la Municipalité
veut emprunter 1,5 millions pour aider
la Commission Scolaire des Draveurs
à construire une nouvelle école et un
centre communautaire, en plus d’em-
prunter 3 millions, dont deux tiers
seront remboursés par le Québec et
par le fédéral, pour la réfection du
chemin Ste-Élisabeth.

Un regroupement de gens « pour
la gestion transparente de Cantley »
a fait campagne pour encourager les
citoyens à signer les registres. Avec
des affiches sur les boîtes postales,
des panneaux sur les gazons et des
appels téléphoniques, le regroupe-

ment a réussi à inciter beaucoup de
gens à signer.

Il a même mis sur pied un site web
au www.cantley.org où l’on peut lire
des slogans comme « Les études et de-
vis d’abord, l’emprunt ensuite! ».

Selon un porte-parole, l’ancien
conseiller municipal Michel Thériault,
« La population veut des projets bien
expliqués et elle ne veut pas signer des
chèques en blanc. »

Beaucoup de gens se questionnent
à l’effet de payer des taxes scolaires
pour ensuite payer une seconde fois,
au niveau municipal, pour une école.
Et ils mentionnent que les gros projets
semblent se multiplier ces jours-ci :
les casernes, le chemin Denis et pro-
bablement un garage municipal.

Dans le cas du chemin Ste-Élisa-
b e t h ,  m ê m e  d e u x  c o n s e i l l e r s
municipaux, Raymond Poirier et Mar-
cel Beaudry, ont signé le registre parce
qu’ils jugent trop onéreux le mode de

financement (60% de
la population générale
/  4 0 %  e n  t a x e s
d’amélioration locale
du secteur) pour les
résidents du chemin
Ste-Élisabeth.

P o u r  l e  m a i r e
Michel Charbonneau, la contribution
municipale est la seule façon de faire
construire une école à Cantley et de
permettre aussi son usage comme cen-
tre communautaire. Il pose la question
suivante à la population : « Est-ce
qu’une école et un centre communau-
taire valent 33,09 $? »

Concernant la transparence, il se
défend que la Municipalité a tenu une
séance d’information à laquelle cent
personnes ont assisté et qu’une
brochure a également été distribuée.

Le Conseil a maintenant l’option
de laisser tomber les deux projets.
Pour continuer, la loi oblige la tenue
des référendums dans un délai de 120

jours après l’adoption initiale par le
Conseil le 1er juin. On a donc jusqu’à
la fin de septembre.

La prochaine réunion du Conseil
est prévue le mardi 13 juillet 2004. ◊
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i t Ç x á á t

Maintenant pour vous offrir
un service bilingue

chez Linda’s Hair Studio

Avec ou sans rendez-vous
827-8932

Service complet pour toute la famille
Appelez pour un rendez-vous

Complete services for the whole family
Call for an appointment

595, montée de la Source, Cantley

Cantley aura
deux référendums



Gatineau, 1er juin 2004 – La cam-
pagne contre le virus du Nil occiden-
tal (VNO) débute cette semaine
partout au Québec. Le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS)
présentait hier son plan d’intervention
contre le VNO. Cette année encore,
des larvicides seront appliqués dans

les zones à forte densité humaine où
des personnes ont été infectées et où
on a détecté des groupes de mous-
tiques et des oiseaux infectés par le
VNO la saison dernière.

En Outaouais, on fera l’épandage
de larvicides dans l’Île de Hull, car bien
qu’il n’y ait pas eu de cas d’infection

humaine en
Outaouais,
il y en a eu
p a r m i  l e s
r é s i d e n t s
d’Ottawa, à
p rox im i té
de la ville de
Ga t i neau .
L ’ a n  d e r -
n ie r,  on  a
dénombré
63 oiseaux
positifs en
Outaouais,
d o n t  5 0
dans la ville

de Gatineau, ainsi qu’un groupe de
moustiques positifs.

Outre l’épandage de larvicides, un
système de surveillance très étroit de
cas humains, groupes de moustiques et
d’oiseaux morts permettra d’évaluer la
situation et de prendre rapidement les
mesures qui s’imposent pour protéger
la population. La directrice de la santé
publique, Lucie Lemieux, lance un ap-
pel à la population en l’invitant à dé-
clarer les corvidés morts (corbeaux,
corneilles et geais bleus) en com-
posant le :

1-800-363-1363
Les informations sont recueillies

pour ces espèces uniquement puisque
ce sont les oiseaux les plus suscepti-
bles d’êtres infectés. Il est important
de ne pas toucher l’oiseau mort avec
les mains nues. Il faut porter des gants
et déposer l’oiseau dans un sac hermé-
tiquement fermé et le conserver dans
un endroit frais. Les citoyens qui rap-

portent un oiseau mort recevront les
consignes pour se protéger et con-
server l’oiseau jusqu’à ce qu’un res-
ponsable passe le chercher.

Le docteur Lemieux rappelle que
« les citoyens ont un rôle à jouer pour
se protéger contre le VNO et limiter
l’éclosion des maringouins, respon-
sables de la transmission de l’infection
aux humains ». À cette période-ci de
l’année, elle recommande aux proprié-
taires de s’assurer qu’il n’y ait pas
d’accumulation d’eau sur les toits
plats, les gouttières et tous les objets
pouvant contenir de l’eau stagnante
(ex. vieux pneus, bacs à fleurs, drains,
jouets), puisque les larves peuvent se
développer dans tous les endroits où il
y a de l’eau stagnante, même les plus
petites quantités. Plus tard, à la fin de
ju in ,  i l  faudra  se  pro téger  des
maringouins susceptibles de transmet-
tre l’infection.

Pour information :
Docteur Lucie Lemieux
777-3871

Source :
Ghislaine Lemay
776-7629
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Le Goglu des prés est le seul
oiseau chanteur qui ait le dessous tout
noir avec du blanc sur le dessus. La
femelle est cependant chamois in-
tense, avec des raies sur la tête. Le
chant du mâle est étonnant ; il com-
prend des notes étranges au son
métal l ique qui  se mélangent à
d’autres notes variées, que l’oiseau
émet aussi bien perché qu’en vol. Le

Goglu est un oiseau commun, mais
qu’on retrouve principalement dans
les champs de foin où il niche parfois
en petites colonies. On peut voir en
fin d’été des groupements importants
en mue, avant d’entreprendre leur mi-
gration jusqu’en Amérique du Sud.

Martin Aubé
770-2810

Observations
Wes Darou

The summer birds are now well
established and the nestlings are
beginning to show their heads.

Brian has a Coopers hawk nest-
ing in a tree in his back yard.
Needless to say this has reduced his
observations. Just the same, he has
seen indigo buntings, orioles and an
eastern bluebird.

Lucien and Francine on Montée St-
Amour have cedar waxwings, evening
grosbeaks, six hummingbirds and a pair
of rose-breasted grosbeaks. Bonne fête
Lucien and thanks for reporting birds on
your birthday just the same.

On rue Rémi, a pair of humming
birds, a red-eyed vireo and a phoebe
are established and come regularly to
the feeder.

I have returned from another trip
to Africa, Rwanda this time. I was
able to take one day off and get in
some birding beside Lake Kivu. Some
of the more attractive birds included
grey-crowned cranes, a protected bird
there, purple-banded sunbirds, glossy
ibis’ and paradise flycatchers. There
are dozens of species of robins. The
fairly common white-browed robin-
chat has a beautiful song, much like
our hermit thrush. When one starts
to sing, several others will answer
back, singing in chorus.

There is an interesting outing
with the Club des Ornithologues on
12 July. They are going to Quyon in
the evening to see, or more likely
hear, whippoorwills. Last year they
spotted twelve. You can see details on
the web site (http://coo.ncf.ca).

If you have any interesting sightings, please call 827-3076.

Début de la campagne

Contre le virus du Nil

EXCAVATION 
G. BLACKBURN

River Road, Cantley, Qc.

827-3145

Installateur autorisé de Premier Tech  •  Permis du Québec - Licence in Quebec

Le Goglu des prés
Les oiseaux d’iciLes oiseaux d’ici
TThe birhe birds ofds of CantleCantleyy

Location d’équipement
Fosse septique
Camionnage
Excavation
Dégivreuse 
(déglaçage de tuyaux)

Equipment Rentals
Septic Installation

Trucking
Excavation

Steamer
(Pipe thawing )



Oui, vous avez bien lu! Sept
adolescentes de votre commu-
nauté ont décidé de participer au
projet de coopérative jeunesse de
services (CJS) à Cantley.  Ce pro-
jet pratique et éducatif, permet à
des adolescents de 14 à 17 ans de
créer leur propre emploi durant
l’été en offrant des services à leur
communauté, tout en bénéficiant
du support d’une animatrice et du
comité local.

Ce regroupement comprend
plusieurs organismes de la région
tel que le CLSC, le SADC, la
municipalité, la maison de jeunes
la Baraque et les services de
sécurité. Grâce au comité local,
la CJS a vu le jour pour la pre-
mière fois cette année à Cantley.
Ce projet est aussi développé à
Gatineau, Chelsea, La Pêche, Pa-
pineauville etc,

Ces coopérants sont donc ap-
p e l é s  à  g é r e r  l e u r  p r o p r e
entreprise de façon démocratique
et équitable pour tous.  L’ouver-
ture officielle de la CJS de
Cantley, soit la CJS EXPRESS
a eu lieu le 30 juin dernier. Les
membres sont donc prêts à com-

mencer et n’attendent plus que
vos appels pour débuter des
contrats.

N’hésitez pas à les contacter
que ce soit pour de l’entretien ex-
térieur, intérieur, pour promener
et chouchouter vos animaux de
compagnie ou pour garder vos
enfants et organiser leur fête. La
CJS EXPRESS offre aussi un
service de maquillage pour en-
fant, de clown et de télégramme
chanté pour les occasions spé-
ciales.  Si vous désirez obtenir
d ’autres serv ices que ceux
énumérés, n’hésitez pas à les con-
tacter à leur bureau au 827-0910,
les coopérants s’efforceront de
vous donner satisfaction.

Encouragez les adolescents
de votre communauté à travailler
pour le bien de celle-ci et à en ap-
précier les multiples ressources.
En espérant que cette première
année soit un succès et que les
résidents de Cantley puissent
bénéficier encore longtemps des
avantages de cette coopérative.

Emilie Lapointe
Animatrice de la CJS

CJS EXPRESS
Une coopérative créée
par des adolescents de Cantley
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1. Message

Dans cette chronique mensuelle,
j’avais annoncé la fête de jumelage à Or-
nans le 26 et 27 juin 2004.

À cette occasion nos représentants
liront un message de notre maire M.
Michel Charbonneau et un autre du
comité de jumelage de Cantley. Je vous
transmets ce dernier texte :

MESSAGE DE ROBERT PER-
R E A U LT E T D E  G U S TA A F
SCHOOVAERTS RESPECTIVEMENT
PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DU
COMITÉ DE JUMELAGE DE CANTLEY

Au nom des membres du comité de
jumelage de Cantley et en notre nom pro-
p re  nous  vou lons  p résen te r  nos
salutations chaleureuses à vous gens
d’Ornans et aux représentants de la Tour
de Peilz et de Hueffingen.

Les célébrations du 60e anniversaire
du débarquement en Normandie sont à
peine terminées. Nous espérons que cette
fête de jumelage soit le symbole de notre
engagement de tout faire pour que nos re-
lations ne dégénèrent plus en conflit.
Cette fête à Ornans nous semble une
belle occasion de réitérer notre promesse
de mariage. En signe de notre amitié,
nous avons été heureux de collaborer au
choix du cadeau représentatif de notre
coin de pays. 

Nous souhaitons bon succès à ces
deux jours de festivités et comptons
garder nos liens pour longtemps.

Robert Perreault
Président

Gustaaf Schoovaerts
Secrétaire

2. Composition du conseil
d’administration

Lors de notre dernière rencontre du
3 juin dernier, nous avons procédé à
l’élection des postes en titre :

Président : M. Robert Perreault
Vice-présidente : Mme Louise Simard
Trésorière : Mme Monique Bourgeois
Secrétaire : M. Gustaaf Schoovaerts
Directeur : M. Serge Tessier
M. Claude St-Cyr continue son mandat
comme représentant désigné par le Con-
seil de ville.

3. Prochaine activité

Notre prochaine activité se tiendra
vers la mi-août. On nous racontera le
voyage à Ornans pour la fête de jume-
lage. On vous tiendra au courant.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Jumelage
Cantley-Ornans

Econiche House In-The-Gatineau
Centre de Conférence

An exclusive getaway for groups. Make our “House” your “Home” for meetings, training seminars, fami-
ly reunions or weddings. We feature 50 acres of forest and walking trails, outdoor pool, hot tubs, fire-
places, 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, une piscine extérieure, 2 bains tourbillons, des foyers, des balcons et un
excellent chef cuisinier. 20 chambres, 3 salles de conférences. Forfait tout inclus.

32 Ch. River
Cantley, Quebec  J8V 3A1 

Téléphone (819)827-0086          Télécopieur (819) 827-0121
Web Site:  www.econichehouse.com

La jeune artiste de Cantley,
Dominique Schoovaerts, chez elle
avec les deux peintures choisies pour
offrir en cadeau à Ornans lors de la
fête de jumelage.

Rivière

Traces



Imaginez la conversation suivante en-
tre Dieu et saint François d’Assise.

- François, toi qui connais tant de
choses sur la nature et le jardinage, peux-
tu me dire ce qui se passe en Amérique du
Nord avec les pissenlits, les violettes, les
chardons et toutes les belles fleurs que j’ai
dispersées là-bas il y a des siècles? J’avais
planifié un jardin parfait, sans entretien.
Ces plantes-là poussent dans n’importe
quel type de sol, supportent la sécheresse
et se multiplient  à  profusion. Le  nectar
de leurs fleurs attire des papillons, des
abeilles et des volées d’oiseaux aux chants
mélodieux. Je m’attendais à voir de vastes
jardins multicolores à l’heure actuelle,
mais tout ce que j'aperçois ce sont des rec-
tangles verts.

- Ce sont les tribus qui se sont instal-
lées là-bas, Seigneur. On les appelle les
banlieusards. Ils  ont commencé à traiter
vos fleurs de « mauvaises herbes » et ils
ont déployé beaucoup d’efforts pour rem-
placer vos fleurs par du gazon.

-  Du  gazon? C’est tellement en-
nuyeux et si peu coloré! Cela n’attire pas

les papillons, ni les abeilles, ni les
oiseaux, mais seulement des vers blancs,
des pyrales et des punaises. De plus, c’est
très sensible aux changements de tempéra-
ture. Ces banlieusards veulent-ils vraiment
de tous ces tracas?

-  Apparemment ,  Se igneur.  I l s
dépensent beaucoup d’argent et d’énergie
pour faire pousser ce gazon et le maintenir
vert. Ils commencent par appliquer des en-
grais de bonne heure au printemps et ils
empoisonnent toutes les autres plantes qui
pourraient pousser dans leur gazon.

- Les pluies et la fraîcheur printanière
doivent faire pousser le gazon vraiment
vite.  Je suppose que cela rend les ban-
lieusards très heureux?

- Apparemment non, Seigneur. Dès
que le gazon commence à pousser, ils le
coupent, souvent deux fois par semaine.

- Ils le coupent? Est-ce qu’ils en font
des ballots, comme avec le foin?

- Pas vraiment, Seigneur. La plupart
d’entre eux ramassent l’herbe coupée et la
mettent dans des sacs.

- Dans  des  sacs?  Pourquoi?  Est-ce
qu’ils les vendent?  Est-ce une récolte bien
rentable?

- Pas du tout, Seigneur, au contraire.
Ils payent pour qu’on vienne les ramasser.

- Voyons donc, je crois que je ne com-
prends pas très bien! Tu me dis qu’ils
fertilisent  le  gazon pour qu’il pousse plus
vite. Et quand il pousse bien, ils le
coupent et paient pour s’en débarrasser?

- Oui, Seigneur.

- Ces  banlieusards  doivent  être  con-
tents en  été, quand nous diminuons les
précipitations et que nous montons la tem-
pérature. Cela ralentit la croissance du
gazon et doit leur sauver beaucoup de tra-
vail.

-  Vous  n ’a l lez  pas  me c ro i re ,
Seigneur. Quand le gazon pousse moins
vite, ils sortent le boyau  d’arrosage pour
pouvoir continuer à couper et à remplir
des sacs de gazon.

- C’est insensé! Mais, au moins, ils
ont conservé quelques arbres... Ça, c’était

une idée de génie  de ma part, si j’ose dire.
Les arbres font pousser des feuilles au
printemps pour produire une magnifique
parure et procurer de l’ombre en été. En
automne, les feuilles tombent au sol pour
former un tapis naturel qui protège le sol
et les racines. De plus, lorsqu’elles se dé-
composent, elles améliorent le sol  et
nourrissent les arbres pour faire de nou-
velles feuilles. C’est le parfait exemple du
recyclage naturel.

- Vous êtes mieux de vous asseoir,
Seigneur. Les banlieusards ont imaginé un
nouveau cycle. Aussitôt que les feuilles
tombent, ils les ramassent, les mettent
dans des sacs et paient pour s’en débar-
rasser aussi.

- Mais voyons donc!  Comment font-
ils pour protéger les racines des arbres et
arbustes en hiver et pour conserver l’hu-
midité dans le sol?

- Après avoir jeté les feuilles, ils
achètent quelque chose qu’ils appellent
du paillis. Ils le rapportent chez eux et
l’étalent autour des arbres pour rem-
placer les feuilles.

- Ah! Et où vont-ils chercher ce paillis?

- Ils coupent des arbres et les ré-
duisent en petits copeaux.

- C’est  assez! Je ne veux plus enten-
dre de telles inepties! Heureusement que
je me suis accordé une journée de repos.
C’est bien dommage que ces gens-là ne
prennent pas le temps de relaxer et de
profiter de ce que je leur ai donné.◊

VITRE D’AUTO

SECOURS ENR.
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
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Tél. : (819) 684-6139

Comment en sommes-nous arrivés là?



We constantly battle dandelions,
Queen Anne's lace, thistle, violets,
chicory and clover that thrive natu-
rally, so we can grow grass that must
be nursed through an annual four-
step chemical dependency.

Imagine the conversation The Creator
might have with St. Francis about this:

"Frank you know all about gardens
and nature. What in the world is going
on down there in North America? What
happened to the dandelions, violets,
thistle and stuff I started eons ago? I had
a perfect, no-maintenance garden plan.
Those plants grow in any type of soil,
withstand drought and multiply with
abandon. The nectar from the long-last-
ing blossoms attracted butterflies, honey
bees and flocks of songbirds.  I expected
to see a vast garden of colours by now.
But all I see are these green rectangles."

"It's the tribes that settled there,
Lord. They started calling your flow-
ers 'weeds' and went to great extent to
kill them and replace them with grass."

"Grass? But it's so boring. It's not
colourful. It doesn't attract butterflies,
birds and bees, only grubs and sod
worms. It's temperamental with temper-
atures. Do these people really want all
that grass growing there?"

"Apparently so, Lord. They go to
great pains to grow it and keep it green.
They begin each spring by fertilizing
grass and poisoning any other plant that
crops up in the lawn."

"The spring rains and cool weather
probably make grass grow really fast.
That must make these people happy."

"Apparently not Lord. As soon as it
grows a little, they cut it - sometimes
twice a week."

"They cut it? Do they then bale it
like hay?"

"Not exactly, Lord.  Most of them
rake it up and put it in bags."

"They bag it? Why? Is it a cash
crop? Do they sell it?"

"No sir, just the opposite. They pay
to throw it away."

"Now let me get this straight.  They
fertilize grass so it will grow. And when
it does grow, they cut it off and pay to
throw it away?"

"Yes, sir."

"These people must be relieved in
the summer when we cut back on the
rain and turn up the heat.  That surely
slows the growth and saves them a lot
of work."

"You aren't going believe this Lord.
When the grass stops growing so fast,
they drag out hoses and pay more
money to water it so they can continue
to mow it and pay to get rid of it."

"What nonsense! At least they kept
some of the trees. That was a sheer
stroke of genius, if I do say so myself.
The trees grow leaves in the spring to
provide beauty and shade in the sum-
mer. In the autumn they fall to the
ground and form a natural blanket to
keep moisture in the soil and protect
the trees and bushes. Plus, as they rot,
the leaves form compost to enhance
the soil. It's a natural circle of life."

"You better sit down, Lord. Some
people have drawn a new circle. As soon
as the leaves fall, they rake them into
great piles and have them hauled away."

"No! What do they do to protect the
shrub and tree roots in the winter and
keep the soil moist and loose?"

"After throwing away your leaves,
they go out and buy something they
call mulch. They haul it home and
spread i t  around in place of  the
leaves."

"And where do they get this mulch?"

"They cut down trees and grind
them up."

"Enough!  I don't want to think
about this anymore – good thing I give
myself a day of rest once a week.  Too
bad these people don’t take more time
to relax and enjoy what I gave them – I
certainly do!◊
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Fraises

Framboises

Maïs sucré

Légumes

Produits disponibles à Cantley

� 154, ch Prud’homme de 8 h à 20 h

� Dépanneur 307 de 10 h à 18 h

� Station service Pétro-Canada de 10 h à 18 h Les Fruits et légumes de chez nous!

Daniel et Carole profitent

de cette occasion spéciale

pour remercier leur fidèle clientèle

FFrraisièraisièree

DD.. & C& C.. Bélair eBélair et ft filsils

2
5

e anniversair
e

How did we get here?

150, chemin Freeman 
Hull (Québec) J8Z 2B4

819 • 770 • 4242

L ’ E N T R E P O T
DU COUVRE PLANCHER

Ta p i s  •  T u i l e  •  C e ram i q u e
Vinyle • Accessoires

Bois S TRAT IFIe

^
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Ils se bousculent et s’entrechoquent

Se mettent en boule ou en loque

Ils jouent du coude ou des rondeurs

Sont languissants se font rêveurs

Prennent des airs de grandes armées

De bouches grises et affamées

Visages ronds des blancs nuages

Visages longs noirs équipages

Là-haut promènent tout leurs états

À livre ouvert aqua-tinta

Caroline Lefebvre

Les cLes chrhroniquesoniques
de Carde Caroo

Les nuages

Par Gustaaf Schoovaerts, UQO
L’ échange de livres entre M.

Robert Perreault, président du comité
de jumelage de Cantley, et mon
épouse continue. Commençant un de
ces livres, un roman du Prix Nobel de
Littérature, Gabriel García Márquez,
intitulé De l’amour et autres démons,
(Paris, France Loisirs, 1995) elle a,
sans doute, pensé à mon Baccalauréat
en Philosophie thomiste. Elle me
lance : « L’auteur cite même Saint-
Thomas d’Aquin. Il faut que tu lises
cette oeuvre ! » Curieux, j’ai été véri-
fié ce texte du célèbre théologien, et à
une époque quasiment autorité
suprême en ce domaine, qui se trouve
comme exergue au tout début du vo-
lume : « La résurrection des autres
membres semble plus nécessaire que
celle des cheveux. »

Dans le contexte de mes lectures
et de mes questionnements suscités
par la réévaluation, ces derniers
temps, de l’événement que Jésus a été
réveillé d’entre les morts et qui peut
orienter la vision sur notre vie après
la mort, j’ai été intrigué. Je me suis
demandé ce qui justifiait cette cita-
tion. J’ai commencé à lire ce qui
présente l’introduction ou l’avant-
propos. Un journaliste est envoyé
pour faire un reportage sur « la crypte
de l’ancien couvent de Santa Clara ».

On y a découvert une splendide
chevelure, agée de 200 ans, attachée à
un crâne d’enfant de douze ans
« mesurant vingt-deux mètres et onze
centimètres ». (p. 13) Sur la pierre
tombale, on pouvait lire le simple
prénom : SIERVA MARIA DE
TODOS LOS ANGELES (Esclave
Marie de tous les anges). Et voilà
nommé le personnage central de ce
roman. Vous comprendrez que je n’ai
pas pu m’empêcher de dévorer ce
passionnant ouvrage en quelques
heures.

J’ai rencontré une autre citation
de Saint Thomas qui constitue une
réaction à une affirmation d’un
enquêteur sur la possession dia-
bolique de Sierva Maria : 

— Prenez garde, dit Delaura.
Parfois nous attribuons au démon cer-
taines choses que nous comprenons
pas, sans penser que ce que nous
comprenons pas peut venir de Dieu.

— Saint Thomas a dit, et à lui je
m’entiens : « Il ne faut point croire les
démons quand même ils disent la
vérité. » (p. 135)

L’écrivain colombien n’a peut-
être pas uniquement rédigé ces lignes
pour amuser ses lectrices et ses
lecteurs. ◊

Billet de réfBillet de réflelexionxion

Les cheveux longs
Merci! Merci! Merci!

Un gros merci à toutes les person-
nes qui ont répondu à l'appel du comité
de verdissement le samedi 22 mai. Nous
avons planté toutes les vivaces reçues.
Grâce à vous, les enfants profitent d'un
environnement fleuri! Nous espérons re-
faire l'exercice au cours des saisons afin
de compléter la plate-bande. À bientôt
donc!

Également, un réaménagement a
pris place au début juin dans la cour d'é-
cole et divers travaux ont été effectués :
déplacement et peinture de structures,
ajout de sable et nettoyage, installation
de bordures, etc. D'autres travaux auront
lieu au cours de la saison estivale.
Merci, au nom de tous les enfants, à
tous les parents et amis qui y ont par-
ticipé.

Le comité de verdissement
de la cour d’école

L’école est finie!
Vive les vacances!

Pour terminer l’année en beauté, de
nombreuses activités de fin d’année ont
été organisées pour les élèves de tous
les cycles. Les petits de maternelle ont
passé une soirée et une nuit bien spé-
ciale à l’école, les 1re, 2e et 3e sont allés
au Mont-Cascades, comme le veut la
coutume (les enfants tiennent beaucoup
à cette sortie!!), les 4e ont fait une
journée de camping et les 5e et 6e sont
allées à la Ronde.

En juin, les élèves ont aussi offert aux
parents un grand spectacle de cirque qu’ils
ont préparé pendant plusieurs semaines
avec Mme Julie, l’enseignante d’éducation
physique. Le gymnase était rempli de pa-
rents venus apprécier les numéros de leurs
enfants. Chapeau les enfants!

Bonnes vacances à tous et à toutes,
élèves, enseignantes, éducatrices, personnel
de soutien, directeur, parents et bénévoles :
nous les avons fort bien méritées! ◊

Des nouvelles de
l’école Sainte-Élisabeth

À surveiller
dès la rentrée…
• Assemblée générale annuelle :

14 septembre

• Marchethon : 29 octobre

• Vente de fromage – campagne de fi-
nancement permanente : octobre,
novembre, décembre, février, mars,
avril et mai

L’assemblée générale sera l’occa-
sion de manifester votre intérêt envers
notre école en proposant votre candi-
dature au Conseil d’établissement (CE)
ou en devenant membre de l’Orga-
nisme de participation des parents
(OPP). Nous avons fait de très belles
choses cette année, mais en regroupant
nos forces encore davantage, les possi-
bilités sont infinies!! Demeurez à
l’écoute pour tous les détails dans
l’Écho du mois d’août. Bon été!

”
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GASCON SERGASCON SERVICE SEPTIQUEVICE 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 TOILETTES.

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 usedANNUALLY should
be drained once every TWO YEARS.

Eh bien oui! la période estivale est ar-
rivée, alors prenez le temps de noter les
nouvelles heures d’ouverture de la bi-
bliothèque pour la période du 25 juin
2004 au 5 septembre 2004. 
Lundi 17 h 30 à 20 h 30
Mercredi 17 h 30 à 20 h 30
Jeudi 13 h 00 à 16 h 00
Vendredi 13 h 00 à 16 h 00

Exposition
Du 21 juin au ler septembre, nous vous
invitons à venir voir les œuvres d’ Éric
Fortier, peintre à l’huile.

Nous souhaitons la bienvenue à Caro-
line Lefebvre, Martha Marina Alvarez
Barkham, Jessy Mbuya et Jasmin Lord
qui se joignent à l’équipe des bénévoles.

Nouveautés

DVD
La mystérieuse mademoiselle C
Chants d’oiseaux du Québec et de
l’Amérique du Nord

CD
Les comptines de Patou I

CD-ROM
Auto-réussite (Aide permis conduire
SAAQ)

L’équipe de la bibl iothèque vous
souhaite de BONNES VACANCES.

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

InfInfo bibo bibliothèqueliothèque

Chaque mois, l’Écho publiera une «citation en grec », tirée de l’œuvre du
rédacteur en grec qui travaille pour la Municipalité. Les suggestions de ci-
tations seront bienvenues.

«  Aujourd’hui, la polyvalence et l’adaptabilité des infrastructures sont une
façon novatrice et efficace de maximiser les investissements collectifs »

Aujourd’hui, QUOI ???

Un langage plus simple et compréhensible réduira, au moins un peu, la dis-
tance entre la municipalité et les citoyens.

CitaCitation en gtion en grrec du moisec du mois



page 16 • The Echo of  Cantley    • July 2004

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 11 h 30 à minuit

de mai à sept
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)

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

364, ch. Taché
Gatineau QC

J8V 3Y1
Licence R.B.Q. 8233-6066-53

BERNARD VAILLANT

Félicitations
Toutes nos félicitations, Charles, pour l'obtention de

ton diplôme en Technologie Agricole ainsi que ton Certi-
ficat de Spécialisation en Productions Animales. Ton
amour pour la nature et les animaux s'est transformé en
passion pour l'agriculture et l'élevage. Plusieurs généra-
tions de tes ancêtres étaient fermiers, le cycle continue,
ça semble tout naturel dans ton cas de vivre de ce métier.
Dorénavant tu fais partie de la relève qui évolue dans un
domaine constamment en changement. Nous osons es-
pérer qu’il y aura toujours des espaces verts et des terres
fertiles à Cantley permettant aux gens comme toi d’ex-
ploiter des fermes de petits et gros animaux d’élevage
qui, en même temps, nous permet d’admirer des ani-
maux errer paisiblement dans les champs de notre
communauté rurale.

Puisse ton emploi au Ministère de l’Agriculture du
Canada t’apporter une grande satisfaction personnelle et
professionnelle. Nous sommes très fiers de toi.

La famille Roberge Chrétien

S u i t e  à  d e  n o m b r e u s e s
plaintes des citoyens pour  le non
respect des automobilistes face
aux arrêts obligatoires dans les
secteurs du domaine du parc cen-
tral, de la rue Bouchette et du
chemin  Den i s ,  l a  Sécu r i t é
publique de la MRC des Collines
effectuera des opérations dans le
but de renforcer la signalisation.

L’op t ion  de  «  to lé rance
zéro » sera retenue pour lancer
un message clair aux automo-
bil istes que le respect de la
signalisation est primordial pour
la sécurité des automobilistes et
ceux des citoyens de Cantley.

Av e c  l ’ a r r i v é e  d u  b e a u
temps, les piétons et les cyclistes
se font de plus en plus présents,
nous demandons donc votre col-
laboration afin de résoudre ce
problème et d’améliorer la qua-
lité de vie de tous.

Bonne saison estivale !

Non respect des
arrêts obligatoires

Soccer
Movies
by Robin MacKay

In June and July, Euro 2004 is
being played in Portugal. For those of
you who are not up on your soccer,
this is the European soccer tourna-
ment that is the third largest sporting
event in the world, after the Olympics
and the soccer World Cup. In fact,
some observers say it is better quality
soccer than the World Cup since you
do not need to have teams from cer-
tain parts of the world where soccer is
not played at the highest level. Even if
you are not a soccer fan, some movies
with soccer themes might get you inter-
ested in "the beautiful game".

Our first film is "Victory". This
1981 picture was directed by the great
John Huston and concerns a World
War II soccer match that is arranged
between an all-star German team and
a team made up of Allied prisoners of
war.  It is based on a true story of
Ukrainians in Kiev re-forming the
Dynamo team and beating the
Germans. In the movie, the Germans
intend to use the match as a propagan-
da tool by winning a great victory
while the prisoners see it as a potential
means of escape. While the movie
does not measure up to "The Great
Escape", it can be enjoyed as a sports
movie.  Of course, when the Allied
team boasts of talent like Pele and
Bobby Moore, you soccer fans know
you are in for a treat.

Our second film is "Gregory's
Girl", also from 1981. This is a
Scottish movie directed by Bill
Forsyth and concerns the awkward
coming-of-age of our hero, Gregory.
He falls desperately in love with
Dorothy.  But Dorothy's passion is for
soccer and she turns out to be a much
better player than the gangly Gregory.
In fact, Gregory is so clueless that he
takes advice from his little sister. This
is a small film with no special effects
but is loaded with wit and charm. You
may not be able to go home again, but
movies like this help us to relive our
adolescence with wry affection. For
those unable to penetrate thick Scottish
accents, the version released in North
America apparently has been made
more understandable for us colonials.

Other movies concerning soc-
cer to look out for include "The
Cup" (1999) and "Bend It Like
Beckham" (2002).

MoMoviesvies



par François Couture
vice-président

Club de soccer de Cantley
Qu’est-ce qui peut bien motiver un

jeune à se porter volontaire comme
gardien de but au soccer? Vous avez vu
la grosseur des buts ! Ils semblent être
conçus pour faire mal paraître le gardi-
en et pourtant chaque année des jeunes
aspirent à devenir gardien ou gardi-
enne.

Le bénévolat est une autre source
d’étonnement pour moi. Je suis tou-
jours agréablement surpris lorsque des
gens donnent généreusement de leur
temps pour supporter une cause, une
activité qui leur tient à cœur.

Encore une fois cette année, Hani
Mokhtar, entraîneur Niveau III,  prési-
dent Région de l'Est de l'Ontario, et
vice-président, District de l'Est de
l'Ontario, et Sharif  Mokhtar gardien
de but chevronné et gradué du pro-
gramme Golden Glove ont gracieuse-
ment offert aux jeunes de Cantley une
séance de formation pour les gardiens
et gardiennes de but du Club de soccer
de Cantley. 

Seize gardiens et gardiennes de 9
ans et plus ont répondu à l’invitation et
se sont présentés à la séance d’une
journée qui a eu lieu le samedi 5 juin
2004 au terrain Mary-Anne Philipps.

Pour certains d’entre eux, ce fut
l’occasion d’approfondir les tech-

niques qu’ils avaient  apprises l’an
passé lors de la première visite d’Hani
et de Sharif. Les autres ont eu la
chance de se familiariser avec les dif-
férentes techniques de base que tout
bon gardien ou gardienne de but doit
connaître. 

L’approche uti-
lisée fut fort efficace :
H a n i  e x p l i q u a i t
d ’ a b o r d  l e  c ô t é
théorique des dif-
férents éléments cou-
verts et Sharif épatait
ensuite la galerie en
nous démontrant à
q u e l  n i v e a u  d e
maîtrise peuvent as-

pirer nos gardiens et gardiennes de but
avec un peu de persévérance.

Le clou de la journée fut sans aucun
doute les sauts de gazelles en hauteur
qu’effectua Sharif  pour arrêter et saisir
le ballon pour aller ensuite s’écraser de
tout son poids sur le sol. Les yeux des

enfants brillaient devant tant d’adresse
et de témérité et on pouvait voir que
beaucoup d’entre eux rêvaient déjà
d’accomplir de tels exploits.

Vous trouverez sur le site web du
Club de soccer de Cantley à
http://www.soccercantley.qc.ca/ une
description des différents exercices qui
ont été complétés. Une série de photos
couvrant la séance devraientt aussi être
disponibles prochainement sur le site,
si elles ne le sont pas encore en date de
publication de cet article.

Le Club de soccer de Cantley
remercie Hani et Sharif pour cette
belle journée. Ils ont contribué l’année
passée au succès des équipes du Club
de soccer de Cantley et continueront
de le faire cette année. ◊
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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:  9 h 00 à 17 h 45
jeudi et vendredi: 9 h 00 à 20 h 45

samedi: 8 h 00 à 16 h 45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches

traitement capillaire

Clinique pro-soins
• Analyse de cuir chevelu 

GRATUIT
• Problèmes tels que: pellicules, 
psoriasis, perte de cheveux, etc.

Tricologiste diplômé

un franc succès
Séance de formation pour les gardiens de but

Sharif en vol après un de ses sauts de gazelle

Une jeune gardienne en action

Photo de groupe : Sharif Mokhtar est debout à l'arrière au centre,
Hani est debout à l'arrière à gauche



by Suzanne Pilon
It was only as the result of an article in

the May 2004 issue of The Echo that we
and our neighbours learned that Council
was well on its way to approving a zoning
modification for the properties at the cor-
ner of Rigaud Street and the 307 to allow
the buying and selling of used cars.
Although the owner who requested the
change did so with the intention of running
a small home-based business and agreed to
a number of conditions, the proposed reg-
ulation would at the same time permit the
installation of used car lots in this zone. 

We assumed that the property in ques-
tion was residential. We were somewhat
angered to learn that in 1998, Council
decided to rezone a small group of previ-
ously-residential properties at this location
for several commercial uses, including
food and variety sales, lodging and restau-
rants. We have since learned that in 2002,
requirements having to do with minimum
size of building in this zone were “soft-
ened”, effectively opening the door to the
use of trailer-type structures (e.g., French
fry stand). It seems few if any of the sur-
rounding owners were aware of these
changes.

The Municipality states everything
has been done according to legal require-
ments established by the province. This
involves posting public notices in at least
two locations and, in certain circum-

stances, publishing in a publication distrib-
uted throughout the territory. I would
argue that meeting these requirements and
effectively communicating information
should not be taken as synonymous. For
example, public notices posted on June
23rd for regulations P-2-258-04 and P-2-
260-04 mention the zones involved and
include a sketch – however, there is no
mention of a street address or sector, and
no street names are legible on the sketch. 

It was surprisingly difficult to track
down the number and locations of the
municipal bulletin boards on which public
notices are posted. I was told by various
municipal Councillors that locations
include Dépanneur Tassé, Ste. Élizabeth
Church, the dépanneur on Chemin des
Érables, and at the base of Mont-Cascades
- NONE of which in fact have a municipal
bulletin board. It turns out there are indeed
only three of them: at the Municipal
Building, Dépanneur 307 and the corner of
Montée St-Amour and Lamoureux. Even
then, I observed that two public notices
relating to the used car zoning change were
posted at only two of the three locations –
and not the same two.

It seems notices are published in
Bonjour Dimanche but again it took quite
a bit of digging to find out where to get a
copy. It does NOT come in PubliSacs in
Cantley nor is it available at the nearest
Jean Coutu, as I had been told. Even the
publishers told me it was not available in

our municipality. Quite by accident I later
came across it in one of the local dépan-
neurs, where apparently it is available
every weekend, and I have since found it
in three others.

The minutes of Council meetings
(process-verbaux) and public notices (avis
publics) are available on the municipal
website (www.cantley.ca). This is helpful
but it is not without room for improve-
ment. For instance, the language used
tends to be very technical and legalistic,
and key details can be left out, in effect
obscuring what is proposed for where.
Minutes of two Council meetings make
reference to a request by the owner of “lot
2 619 368 du cadastre du Québec (8A-80,
rang 10, canton de Hull) to modify zoning
regulation 33-91 to allow for the buying
and selling of used cars in zone C300.1”.
Would you know if this is next door to
you? It is, if you live near Rigaud Street.

No, it is not easy to be an informed citi-
zen in Cantley.

At the Council meeting of June 1st, I
made a presentation on behalf of a group
of concerned citizens requesting in part
that Council take immediate steps to
improve the transparency of the workings
of Council, especially regarding questions
of zoning and use.

The following measures 
could be taken:

1) Include the street address or specif-
ic location (street name and cross streets)
in all references and preferably in the title
of regulations.

2) Post large sign(s) on the property in
question for the entire duration of the
process. Signs should be easily readable
from the road, and at a minimum state
clearly what change is proposed, any dead-
line and where to get more information.

3) Establish a network of local bul-
letin boards, perhaps beside the superbox-
es (mailboxes), where municipal notices
and information of concern to that zone
would be posted.

4) Deliver notices by mail to all those
in the zone for which a change is being
requested as well as to those from sur-
rounding zones within a certain radius of
the affected zone (e.g., within 0.5 km of
zone or within 10 properties, whichever
captures more owners.)

5) Ensure all public information is
written in plain language rather than urban
planning “techno-legalese”. 

The Mayor and Council members to
whom I proposed such measures reacted
very positively and stated their intention to
follow this up further with Council. In just
the past month or so, signs have been post-
ed on at least two properties for which
changes are proposed. This is a positive
first step and should be acknowledged.
What we need in the longer term,
though, is a policy and a sustained com-
mitment on the part of our Council to
support their words with action.

An urban planning and zoning
review, underway for some months at
both the municipal and the provincial
levels, will continue into the Fall; public
consultations are planned as part of this
process. According to the Ministère des

Affaires Municipales, the
province is considering
increasing the minimum
requirements for keeping the
public informed of issues of
concern (such as zoning
changes). The time is right
for us to ask for increased
transparency and account-
ability in government - even
municipal ones.◊
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Le Centre Harmonie
pour les petits

École prématernelle
18 mois à 5 ans

Inscription pour
septembre 2004

- Temps plein, temps partiel
et 1/2 journée

- Préparation à la maternelle

Places disponibles
dès maintenant

France 790-1403

It is not easy to be an
informed citizen in Cantley

Here is an example of a notice that explains clearly the proposed change.
Voici un exemple d’avis qui explique clairement le changement proposé.

Register
Concerning a change of zoning to permit the sale
of used cars at the corner of Riguad and the 307.

Residents of Romanuk, Dorion, Rigaud, de
Lorimier, du Bosquet, Summer, des Estacades,and
de la Baie streets and the west side of the 307 can
sign a register to demand a referendum be held on
this issue.

Tuesday July 6
9am to 7pm

at the Maison Hupé,
611 Montée de la Source

28 signatures are required to request the referendum.

This is an unpaid unofficial notice published by the
Echo as a public service. The Municipality pub-
lished its paid official notice in Bonjour Dimanche,
which is not distributed to residences in Cantley.



par Suzanne Pilon
C’est par hasard, en lisant l’Écho du

mois de mai 2004, que nos voisins et nous
avons appris que le Conseil municipal avait
quasiment finalisé l’adoption d’une modifi-
cation de zonage pour les propriétés situées
au coin de la rue Rigaud et de la route 307
pour permettre l’achat et la vente d’autos
usagées. Il faut dire que le propriétaire a de-
mandé la modification dans l’intention de
gérer une petite entreprise, à partir de chez
lui, et qu’il a accepté plusieurs conditions.
Cependant, le règlement proposé permettra
en même temps l’installation de « lots à
voitures » dans cette zone.

Nous pensions
tous que la pro-
priété en question
était zonée résiden-
tielle. Nous avons
donc  é té  fâchés
d’apprendre, qu’en
1998, le Conseil
municipal avait dé-
cidé de changer le
zonage d’un petit
g r o u p e  d e  p r o -
p r ié tés  rés iden-
tielles à des fins
commerciales à cet
e n d r o i t  p o u r  l a
vente d’aliments et
de produits divers,
l’hébergement et la
restaurat ion, par
exemple. De plus,
nous avons appris
que les exigences
de grandeur mini-
male du bâtiment
permis ont été « as-
souplies », par un rè-
glement passé en
2002, qui a pour ef-
fet d’ouvrir la porte aux structures de style
roulotte (par exemple, « stand à patates »).
Évidemment, peu ou pas de voisins étaient
au courant de ces changements.

Selon la municipalité, tout a été fait
selon les exigences légales établies par la
province. Ceci inclus l’affichage des avis
publics dans au moins deux endroits et,
dans certaines circonstances, leur parution
dans un journal diffusé sur le territoire.
J’aimerais préciser que la rencontre des
exigences et la communication efficace
d’informations ne devraient pas être con-
sidérés synonymes. Par exemple, les avis
publics affichés le 23 juin pour les règle-
ments P-2-258-04 et P-2-260-04 font men-
tion des zones impliquées et incluent un
croquis mais, ne font mention d’aucune
adresse civique ou de secteur et aucun
nom n’est lisible sur le croquis. 

J’ai été étonnée de découvrir com-
ment il était difficile de trouver le nombre
de babillards municipaux et de localiser
ces endroits où sont affichés les avis
publics. Plus d’un conseiller m’ont affirmé
qu’il y avait un babillard municipal au Dé-

panneur Tassé, un à l’église Ste-Élisabeth,
un au dépanneur sur le chemin des Érables
et un en bas du Mont-Cascades – mais, en
fait, à AUCUN de ces endroits ne se trou-
vait un babillard municipal. Il n’en existe
que trois : un à l’édifice municipal, un au
Dépanneur 307 et un au coin de la mon-
tée St-Amour et du chemin Lamoureux.
Encore là, j’ai observé qu’à deux des avis
publics au sujet du règlement pour les autos
usagées, ceux-ci ont été affichés à seule-
ment deux des trois endroits – et à chaque
fois, pas aux mêmes deux babillards.

Il semble que les avis publics sont pub-
liés dans le journal Bonjour Dimanche, mais

une fois de plus, ça
prend un détective
pour découvrir où
s’en procurer une
copie. Ce journal
n’est PAS distribué à
Cant ley dans les
PubliSacs et ce n’est
PAS disponible au
Jean Coutu le plus
proche, comme je
me suis fait dire...
Même les éditeurs
m’ont di t  que ce
journal n’est pas dis-
tribué dans notre
municipalité. C’est
par hasard que je l’ai
vu quelques jours
plus tard au Dépan-
neur 307 et depuis,
je l’ai trouvé dans
trois autres dépan-
neurs de Cantley.

L e s  p r o c è s -
verbaux des réu-
nions du Conseil
ainsi que les avis
p u b l i c s  s o n t

disponibles sur le site Internet de la muni-
cipalité (www.cantley.ca). Bien que ce soit
utile, il y a encore place à l’amélioration.
Par exemple, le langage utilisé est très tech-
nique et légal. De plus, des détails-clé sont
souvent manquants, ce qui a pour effet de
masquer ce qui est proposé et pour quel en-
droit. Par exemple, les procès-verbaux de
deux réunions du conseil font référence à
une demande faite par le propriétaire « du
lot 2 619 368 du cadastre du Québec (8A-
80, rang 10, canton de Hull) pour permettre
l’achat et la ventes d’automobiles usa-gées
dans la zone C 300.1 ». Sauriez-vous si cette
propriété est voisine de chez vous? C’est le
cas si vous demeurez près de la rue Rigaud.

Non, ce n’est pas facile d’être un
citoyen averti à Cantley.

À la réunion du conseil le 1er juin,
j’ai fait une présentation au nom de
plusieurs citoyens concernés, en partie
pour demander que le conseil prenne des
mesures immédiates afin d’améliorer la
transparence du travail du conseil, surtout
en ce qui a trait aux questions de zonage
et de leur usage.

Les mesures suivantes pourraient être
instituées :

1) Inclure l’adresse civique ou la loca-
lisation spécifique (nom de la rue et des rues
transversales) dans toute référence et de
préférence dans le titre des règlements.

2) Afficher une ou des grandes pan-
cartes sur la propriété en question pen-
dant toute la durée du processus. Les
pancartes devraient être facilement lisi-
bles de la rue et spécifier le changement
proposé, l’échéancier, s’il y a lieu, et
l’endroit où s’adresser pour avoir plus de
renseignements.

3) Établir un réseau de babillards lo-
caux, peut-être à coté des « super boites »
(boîtes à lettres), où seraient affichés les
avis publics et autres informations muni-
cipales pertinentes aux gens de cette zone.

4) Les livrer, par courrier, des avis à
toutes personnes concernées résidant ou
oeuvrant dans une zone où un changement
est considéré ainsi qu’à celles des zones
contiguës (adjacentes), qui sont à l’in-
térieur d’un rayon déterminé (par exem-
ple, à l’intérieur de 0,5 Km ou à une dis-
tance de 10 propriétés, dépendant duquel
informe le plus de personnes).

5) Vulgariser toute information présen-
tée au public plutôt que d’utiliser le langage
« technico-légal » de la planification urbaine.

Le maire et les membres du Conseil
auxquels j’ai proposé de telles mesures ont
réagi très positivement et affirmé leur inten-
tion de soumettre cette idée au Conseil.
Depuis ce temps, des pancartes ont été af-
fichées à au moins deux endroits où un
changement est proposé. C’est un pas dans
la bonne direction et il mérite d’être reconnu.
Cependant, à long terme, ce dont nous avons
besoin, c’est d’une politique et d’un engage-
ment soutenu de la part de notre Conseil
quant à passer de la parole aux gestes.

Un processus d’évaluation de la plani-
fication urbaine et du zonage, en marche
depuis plusieurs mois aux niveaux muni-
cipal et provincial, continuera jusqu’à l’au-
tomne. Des consultations publiques feront
partie intégrante de ce processus. Selon le
Ministère des Affaires municipales, le gou-
vernement provincial songe même à aug-
menter les exigences minimales pour in-
former les citoyens des développements
pertinents, tels les changements de zonage.
Le temps est propice pour demander un
niveau plus élevé de transparence et de res-
ponsabilité de la part de nos gouvernements
– même à l’échelle municipale.◊

Ce n’est pas facile d’être
un citoyen averti à Cantley
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Heures d’ouverture / Business Hours
Lundi / Monday: fermé - Closed     Mardi / Tuesday: 7 h 00 - 19 h 00

Mercredi / Wednesday: 7 h 00 - 19 h 00 Jeudi / Thusday: 7 h 00 - 19 h 00
Vendredi / Friday: 7 h 00 - 19 h 00    Samedi / Saturday:8 h 00 - 18 h 00

Dimanche / Sunday: 8 h 00 - 17 h 00

• 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 

Un pas dans la bonne direction. Suite à des interventions de Suzanne Pilon, la
municipalité affiche maintenant les changements proposés sur le site affecté.

Registre
concernant le règlement P-2-25-204, « Mo-
difiant le règlement de zonage 33-91 pour
permettre l'achat et la vente d'automobiles
usagées dans la zone C300.1 comme usage
principal et comme usage complémentaire à
l'habitation ». (coin de Rigaud et la 307)

Des résidants des rues Romanuk, Dorion,
Rigaud, de Lorimier, du Bosquet, Summer, des
Estacades,de la Baie et le côté Ouest de la rte
307 peuvent demander que ce règlement fasse
objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leur nom, adresse et signature dans un registre. 

Le mardi 6 juillet 2004
de 9 h à 19 h

à la Maison Hupé,
611, Montée de la Source

Le nombre de signatures requis pour qu’un
scrutin référendaire soit tenu est de 28.

Ceci est un avis non-officiel, publié gratuite-
ment par l’Écho comme service au public. La
Municipalité a publié son avis public officiel
dans le Bonjour Dimanche, un journal qui
n’est pas distribué aux résidences de Cantley.



Bonjour. Pour ce mois de juil-
let, je vous offre quelques petits
conseils concernant votre ordinateur.

1. Dépoussiérez-le fréquemment.
En effet, il arrive que de la pous-
sière s’accumule à l’intérieur du
boîtier, ce qui peut occasionner des
problèmes mécaniques au niveau
des ventilateurs qui fonctionnent à
l’intérieur du boîtier ou encore des
problèmes de surchauffe ce qui
peut ruiner votre système.

Pour procéder, tout d’abord, pro-
curez-vous une bonbonne d’air
comprimé disponible chez la plu-
part des magasins de produits
informatiques. Ensuite, éteignez
votre ordinateur et dévissez les 2
ou 3 vis qui retiennent les pan-
neaux latéraux du boîtier. Il vous
suffit maintenant d’utiliser l’air
comprimé en appuyant sur la
gâchette de la bonbonne et de la
garder à quelques centimètres (20-
30) de distance pour pouvoir
dépoussiérer votre ordinateur qui
ne s’en portera que mieux.

Pour finir, revissez les panneaux du
boîtier. À NE PAS FAIRE : n’u-
t i l i s e z  r i e n  d ’ a u t r e  q u ’ u n e
bonbonne d’air comprimé, N’U-
T I L I S E Z  PA S  V O T R E
ASPIRATEUR. En effet celui-ci
génère une quantité importante
d’électricité statique qui pourrait
endommager  cer ta ines com-
posantes sensibles dans votre
ordinateur.

2. Pour l’Internet... assurez-vous de
vider régulièrement la mémoire
cache de votre ordinateur.

Se lon  que  vous  u t i l i sez
Netscape Communicateur ou Inter-
net Explorer de Microsoft la
procédure est différente : 

Netscape Communicator 4 et
suivant
1.Du menu Édition, choisissez

Préférences 

2. Dans la boîte de gauche, double-
cliquez sur Avancées (le dernier
point dans la liste)  

3. Cliquez sur cache 

4. Dans la boîte à gauche, cliquez
sur Vider le cache en mémoire
puis sur OK

5.Cliquez également sur Vider le
cache sur disque, puis sur OK 

6. Cliquez finalement sur OK pour
fermer la fenêtre Préférences. 

Internet Explorer

1. Du menu Outils, choisissez Op-
tions Internet 

2. Dans l'onglet Général, dans la
boîte Fichiers temporaires Internet,
cliquez sur Supprimer les fichiers
et assurez vous de mettre un cro-
chet dans la boîte qui va apparaître

3. Cliquez sur OK, puis sur OK une
deuxième fois pour fermer la
fenêtre

Eric Tellier
ETSI@videotron.ca
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2291, St-Louis

Une compagnie située à Cantley,
vous offre maintenant des services informatiques 

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

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

Eric Tellier
ETSI@videotron.ca

671-7021

ChrChronique infonique inforormamatiquetique

Prendre soin de son ordinateur

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

Les maux de dos sont de-
venus un problème fréquent dans
la vie quotidienne des gens. Les
traumatismes, les mouvements
répétitifs, les soulèvements d’ob-
jets lourds, le manque d’équilibre
entre l’exercice physique et le re-
pos ainsi que le surmenage sont
les causes les plus communes
chez les individus affectés.

Vivre avec une douleur, sans
traitement efficace, engendre égale-
men t  une  mauva ise  pos tu re
compensatoire et des douleurs se-
condaires. Par exemple, une douleur
lombaire avec atteinte du nerf scia-
tique à la jambe droite affectera la
démarche et la posture. En l’absence
de traitement adéquat, des signes et

symptômes apparaîtront du côté
gauche ainsi qu’au niveau du dos, des
épaules et du cou.

L’acupuncteur fera un choix
judicieux des points d’insertion des
aiguilles. Ces régions sont souvent
douloureuses à la palpation (points
gachettes) et localisées le long des
méridiens bloqués. A l’aide de
techniques spécialisées telles
l’électro-stimulation, la chaleur, les
ventouses et le massage, l’énergie
bloquée sera remise en circulation
dans les méridiens concernés. Les
systèmes nerveux et circulatoire
agiront en fournissant un apport
nutritif aux muscles et en réduisant
l’enflure et la douleur.

Si le problème est
récent, il est conseillé
d ’app l i que r  de  l a
g l a c e  d e  2 4  à  4 8
heures pour diminuer l’inflamma-
tion et la douleur. Par la suite, la
chaleur permettra d’augmenter
l’apport nutritif (sanguin) à la zone
douloureuse et ainsi activer la
guérison.

En complément au traitement
d’acupuncture, certaines habitudes
de vie doivent être modifiées : pos-
ture au travail, fauteuil ou matelas
ergonomique, programme d’exerci-
ces et relaxation.

Bonne santé!
Lise Paquin, acupuncteure

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

LL’acupunctur’acupuncturee,,
une médecine à découvrirune médecine à découvrir

L’acupuncture et les maux de dos
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par Suzanne Legros
Une vente aux enchères s’est

déroulée le samedi 5 juin 2004 à la
Maison Milks, Montée de la Source à
Cantley.  Comme une coquette, elle
fait toujours tourner la tête, parti-
culièrement ces jours-ci avec son toit
rouge nouvellement repeint.  Nous la
connaissons tous cette maison blanche
et verte en bois avec la belle véranda
sur trois côtés de la maison et les
bâtisses adjacentes, incluant les
22 acres de terrain.  Construite en
1867, el le fut une égl ise où on
célébrait la messe dans une des
chambres à coucher, un moulin à
scie et finalement la propriété de la
famille Milks.

Madame Ellen Mulcahey Milks,
mieux connue sous le nom de Nellie,
est née à Wilson’s Corners et est
décédée en septembre 2003 à l’âge de
95 ans.  Né à Cantley, son époux l’a
précédée en 1982 à l’âge de 75 ans.  Ils
ont eu sept enfants; l’aînée et la
cadette sont décédées. La famille
compte également 31 petits-enfants,
31 arrière-petits-enfants et 6 arrière-ar-
rière-petits-enfants me dit une des
filles, Helen Scissons. La propriété
sera vendue et la famille a décidé de
procéder à une vente aux enchères
pour liquider l’accumulation d’outils,

de jouets et d’objets qui ont servi aux
membres de la famille.

On pouvait trouver des attelages,
des outils de jardinage et de scierie,
des pots, des chaudrons de toutes
sortes, des lampes à l’huile, un orgue
à pédales, des armoires, des coffres à
outils, des meubles, des chaises, des
lits d’enfant en fer forgé, des jouets
d’enfant, des carrosses pour les
poupées des filles, possiblement des
années ’40, des skis en bois et des
patins d’époque.  On entendait dire
« je me souviens mon grand-père en
avait un ou ma grand-mère se servait
de ça » et les personnes plus âgées ont

pu nous expliquer la fonction de nom-
breux objets délaissés dans ces
bâtisses pendant des dizaines d’an-

nées ou relégués
a u x  g r e n i e r s
pour être oubliés
ou remplacés par
du moderne.  

Plusieurs per-
sonnes de Cantley
et d’ail leurs se

sont rendues - l’encanteur a procédé à
un bon rythme; beaucoup de choses à
vendre et une bonne occasion pour
revoir des amis et des vieilles connais-
sances.  L’avenir nous dira ce qu’on
réserve à cette belle vieille maison qui
a déjà fait la page couverture du bot-
t in  de Be l l  Canada!   Peut -ê t re
quelqu’un avec beaucoup de vision
qui saura la mettre à pleine valeur. ◊

Vente aux enchères
à la maison Milks

by Suzanne Legros

An auction was held on Saturday,
June 5, 2004 at the Milks House on
Montée de la Source in Cantley.  We
all know this lovely white two-story
house with green trim, freshly painted
red tin roof and veranda on three sides
of the house with assorted outbuild-
ings.  Built in 1867 on 22 acres of
land, it was once a church where mass
was celebrated in one of the bedrooms
as well as a sawmill before finally be-
ing purchased by the Milks family.

Mrs. Ellen Mulcahey Milks, bet-
ter known as Nellie, was born in
Wilson’s Corners and died in Septem-
ber 2003 at the age of 95.  Born in
Cantley, her husband predeceased her
in 1982 at the age of 75.  They had
seven chi ldren:  the oldest and
youngest daughters are deceased.

There are 31 grandchildren, 31 great
grandchildren and 6 great great-
grandchildren, according to Helen
Scissons, one of their daughters.  The
house and land will be sold, so the
family decided to hold an auction
sale to dispose of an accumulation of
tools, toys and items that belonged to
the family.  

Among the many items were har-
nesses, gardening tools, sawmill
accessories, pots and pans of every de-
scription, oil lamps, a pedal organ,
cupboards, tool chests, furniture,
chairs, children’s beds, cots, toys, doll
carr iages, possibly c i rca 1940,
wooden skis, skates to name a few.
People wandered about and one could
hear “I remember, my grandfather had
one or my grandmother used that
to…” Older people were happy to ex-
plain how various tools worked and

their purpose:  these items
that had been relegated to at-
tics and forgotten for many
years or been replaced by a
more modern version.

The sale was well at-
tended by people f rom
Cantley and the surrounding
area – the auctioneer moved
right along; lots of items for
sale and for many, a great
oppor tun i ty  to  see  o ld
friends and acquaintances.
Time will tell what fate
awaits this lovely house that
once graced the cover of the
Bel l  Canada d i rec tory.
Hopefully it will be sold to
someone with vision who
will develop it to its fullest
potential. ◊

NOS SERVICES

Réflexologie Reflexology
Naturothérapeute Naturopath

Massothérapeute Massotherapist
Techniques spéciales, spécialisation

musculaires (dos, cou ...)
Pierres de Basaltes

Hypnose
Esthétique / Electrolyse
Traitements de cellulite

Traitements pour veines et circulation

1885, St-Louis 2e étage, Gatineau J8T 6G4
Payable à 80% par la plupart des assurances

Covered at 80% by most insurance

Photos : Suzanne Legros

Auction at the
Milks House
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Pascal Leduc,B.A.A
Conseiller en sécurité financière

661-3663

www.pascalleduc.com

Françoise Lavigne , thérapeute
� Biologie totale
� Orthothérapie, massothérapie

19, ch. Mont-Cascades, Cantley, Qc

� 790-0190 -  sur rendez-vous
Stress, angoisse, migraines,

douleurs musculaires dorsales cervicales et lombaires
reçus pour assurance

par Pascal Leduc,  B.A.A

Au cours d’entretiens avec les
clients, une question revient sans
cesse : « Combien d’argent me
faut-il pour prendre ma retraite? »
C’est une question importante
lorsque vient le temps d’effectuer
une planification financière.

Mais la réponse à cette ques-
tion varie d’un individu à l’autre,
en fonction de l’évaluation de ses
besoins. Avez-vous l’intention de
voyager? Désirez-vous changer
régulièrement de voiture? Avez-
vous l’intention de laisser un
héritage à vos enfants?

La première étape pour bien
déterminer vos besoins financiers
est l’élaboration de prévisions
budgétaires. La majorité des gens
sont incapables d’évaluer combien
i l  leur en coûte pour v ivre.

Lorsque nous travaillons, nous
avons un salaire et nous dépen-
sons en conséquence; à la retraite,
il est primordial de bien identifier
nos besoins en fonction de notre
capacité financière. Vous devez
comptabiliser toutes vos dépenses,
pendant une année entière, pour
évaluer avec précision les coûts de
votre niveau de vie.

Voic i  un  exemple  avec
lequel vous pourriez peut-être
vous identifier:

Un couple ayant un revenu
annuel total de 80 000 $, n’ayant
pas de fonds de pension et dési-
rant prendre leur retraite à 65 ans,
soit dans un an. Si l’on considère
qu’ils auront tous deux droit aux
rentes de la Sécurité de la vieil-
lesse et de la Régie des rentes, ils
auront besoin de 650 000 $ nets
d’impôts, pour conserver un

revenu équivalant à 75% de leur
salaire avant retraite. (Aux fins de
cet exemple, j’ai calculé un rende-
ment de portefeuille annuel de
7 %).

Les gens sont souvent stupé-
fa i t s  devan t  l ’ amp leu r  des
montants nécessaires à la retraite.
Mais il ne faut pas oublier que les
rendements des placements con-
servateurs ne sont pas très élevés
et que votre capital devra vous
suffire pour subvenir à vos be-
soins pendant 15 à 20 ans, et ce,
pour la plupart des gens.

Le secret d’une retraite bien
planifiée, c’est de gérer efficace-
ment vos dépenses, de vous fixer
des objectifs de retraite réalistes et
surtout d’effectuer, très jeune, une
planification financière, c’est-à-
dire dès votre entrée sur le marché
du travail.◊

VVotrotre sécurité financière sécurité financièree

La retraite, à quel prix?

Le stress a tendance à s’in-
staller tranquillement, sans qu’on
s’en aperçoive et à augmenter sans
qu’on reconnaisse les signaux
d’alarme que notre corps nous en-
voie.

Nous avons tendance à trop
attendre avant de réagir.

Les symptômes du stress sont
de plusieurs sources : mentaux,
émotionnels, physiques et com-
portementaux.

Les premiers signes qui in-
diquent qu’on a dépassé nos
limites sont :

• impatience, irritabilité, agressi-
vité envers les autres,

• tendances à voir les choses en
noir, susceptibilité et hypersensi-
bilité,

• fatigue, mais impossible de
dormir, on se réveille le matin
encore fatigué,

• changement de nos habitudes
alimentaires, on mange plus sou-
vent des plats de restauration
rapide, et du chocolat,

• augmentation de la consomma-
tion de caféine, d’alcool, de
tabac ou d’autres drogues,

• nausées et maux d’estomac, di-
arrhées ou constipation,

• tics nerveux (se ronger les on-
gles, taper du pied)

Symptômes physiques : 

• tension et fatigue musculaire,
• maux de tête, de cou et d’é-

paules, migraines,
• paupière qui saute,
• mâchoires serrées,
• indigestions, brûlures d’estomac,
• grippes,
• essoufflement,
• palpitations,
• manque de libido.

Symptômes mentaux :

• manque de concentration,
• difficulté à prendre des décisions

et à penser clairement,
• avoir l’impression de toujours

manquer de temps,
• plus le goût de rien faire.

Symptômes émotionnels :

• anxieux, panique
• manque d’estime de soi
• négatif, se faire des histoires

dans sa tête
• rancœur, tristesse, colère
• manque d’humour

Symptômes
comportementaux :

• agressions et colères envers les
autres,

• tics nerveux,

• absence du travail,
• comportements compulsifs,

Plusieurs symptômes vous in-
diquent que vous êtes stressés?
Mais comment briser le cercle vi-
cieux qui ravage notre santé, notre
carrière, nos relations ou simple-
ment notre bien-être. Il s’agit en
fait d’entreprendre une démarche
pour retrouver un équilibre dans
notre vie. Une première méthode
consiste à identifier les sources du
stress et à les régler. Une seconde
méthode consiste à se concentrer
sur soi et rétablir  nos habitudes de
vie : alimentation, exercice, som-
meil, respiration, méditation et ou
yoga, relaxation profonde, passe-
temps (arts, danse, chant). 

Soyons sensibles aux mes-
sages que notre corps nous envoie.
Suivons nos intuitions et nos
pressentiments.  Identifions nos be-
soins pour mieux les combler.
Nous pouvons résister au stress il
s’agit d’y mettre quelques minutes
par jour.

Pour commentaires ou ques-
tions vous pouvez me joindre au
790-0190.

Françoise Lavigne,
Orthothérapeute, Cantley

OrOrthothérthothéraapiepie
Le stress : vous reconnaissez-vous?



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 en-
tre vos mains. (trois fois) Réciter cette prière trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier, la faveur sera accordée.

G.G.

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 en-
tre vos mains. (trois fois) Réciter cette prière trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier, la faveur sera accordée.

C.L.

Recherche
Maison à la campagne, chalet quatre saisons,
appartement ou maison à partager à distance de
Gatineau. Souhaite un espace pour jardiner.
Occupation possible le 1er août ou 1er sept. Je suis
responsable et fiable. Beth 236-2858

Wanted
Home for a country girl. Seeking a house, winterized
cottage, apartement or house to share within commut-
ing distance of Gatineau. Preferably with space for gar-
den and for Aug. or Sept. 1.  I am a responsible and con-
siderate tenant/roommate. Beth 236-2858.

Pension pour chevaux
Stalle ou « standing ». Sentier dans le bois, seulement
deux places disponibles. Petit endroit très tranquille.
827-8575

Boarding for horses
Box stall or standing,  only two places left. Trails in the
wood, little place very quiet. 827-8575
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À VENDRE
Deux vélos 20" comme neufs, garçon 40 $, fille 50 $
tél. 827-4180.

À VENDRE
Laveuse et sécheuse GE Encore, 100 $, 827-5936

Centre Harmonie pour les petits
École prématernelle - 18 mois à 5 ans
Excellente transition entre la garderie et la maternelle

• Temps plein, temps partiel et 1/2 journée
• Préparation à la maternelle
• Classes de développement langagier et moteur
• Services complémentaires en ergothérapie 

et en orthophonie

Places disponibles dès maintenant et inscriptions pour
septembre 2004 France, 790-1403 bacc. en éducation

Garderie en milieu familial
Garderie nouvellement reconnue en milieu familial
à 7 $ par un CPE,  quatre places disponibles pour en-
f an t  de  deux  an s  +   s i t uée   c hem in  Ta ché
Tél.: 827-1798

CÉLÉBREZ-VOUS UN
ANNIVERSAIRE ?

SI VOUS AVEZ UN ANNIVER-
S A I R E  À  F Ê T E R  D U R A N T  L E
MOIS À VENIR, QUE CE SOIT UN
A N N I V E R S A I R E  D E  M A R I A G E
OU DE NAISSANCE, OU SI VOUS
ÊTES GAGNANTS D’UN ÉVÉNE-
MENT SPORTIF PAR EXEMPLE,
L’ÉCHO SE FERA UN PLAISIR DE
PASSER UN MESSAGE DE FÉLI-
CITATIONS DANS LE JOURNAL
GRATUITEMENT.  

ARE YOU CELEBRATING
AN ANNIVERSARY ?

IF YOU HAVE AN ANNIVERSARY
T O  C E L E B R A T E  D U R I N G  T H E
COMING MONTH, A BIRTHDAY
O R  W E D D I N G  A N N I V E R S A R Y
OR PERHAPS THE WINNING OF
A  S P O R T S  E V E N T ,  T H E  E C H O
W O U L D  B E  H A P P Y  T O  O F F E R
C O N G R A T U L A T I O N S   I N  T H E
PAPER FREE OF CHARGE.

Mon beau Chéri! J’aime deux choses.
Toi et la rose. La rose un jour et toi
pour toujours.
Bonne fête mon bel amour xox

Ta Biago!

July 4
Happy birthday to Cayen. Now that
you’re ten you’ll have to start taking
it easy.

July 17
"Happy Birthday to Audrey Ferguson
who celebrates her birthday July 17.
With love and best wishes from your
family and friends."

28 juillet
Bonne fête à notre chère Lisa!
Nous te souhaitons beaucoup de bon-
heur pour cette nouvelle année. Nous
t’aimons beaucoup .

Lise et Robert xxx
July 28
Happy birthday dear Lisa . All my best
wishes of health and happiness.

With love, Josée

PRIX
- PERSONNEL -

5 $
- COMMERCIAL -

à partir de 5 $
Date de tombée :

19 juillet
***

PRICE
- PERSONAL -

$5.00
- COMMERCIAL -

starting at $5.00
Deadline: 

July 19
***

Envoyez votre annonce
Send your ad to

188, montée de la Source, 
B. 1, Comp. 9, 

Cantley, (Québec),
J8V 3J2

Information: 827-1498

***
Toutes les petites 

annonces doivent être
payées avant 
la parution.

***
All classified ads must

be paid before 
publication.

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUR ANNONCER

PPetites etites Annonces / Annonces / WWant adsant ads

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

EMPLOYMENT

EMPLOI

FOR SALE

À VENDRE

DAY CARE

SERVICE DE GARDE

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

AnniAnnivverersairsaire / e / AnniAnnivverersarsaryy

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.

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVERS

Cours privés / Entrainement
17 ans d’expérience

INSTRUCTEUR, ENTRAINEUR DE CHEVAUX
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* Produits d’entretien de piscine * 
* Pool products *

Planches de Lambris en bois blanc noueux
de grade rustique, joint en v

paquet de 12 pi2 à 5.99 $

Whitewood plank anelling, Country Knotty,
v-groove, 12 ft2 package at $5.99

Visitez l’intérieur des propriétés sur

www.maison360.com / 360house.com

Pag. 779-6955

Location d’appareils de nettoyage de tapis 

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley

827-3778

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi 7 h 30 à 18 h 00
Jeudi et vendredi 7 h 30 à 20 h 00
Samedi 7 h 30 à 17 h 00
Dimanche 9 h 00 à 16 h 00

Circulaires en magasin / 
Flyers in store

3, Bouchette

Félicitations et bienvenue à Cantley à
François Chatelain et  à Angela Belisle qui
se joindront à nous le1er août 2004.Con-
gratulations and welcome to Cantley to
François Chatelain and Angela Belisle who
will be joinning us on August 1, 2004.

Vendue

20, impasse du Colonel

Vendue

112, rue Bouchette

Vendue

36, Mont Joël

Vendue

22, Hogan

Vendue

89, Boisé-des-Mûriers
Superbe paliers multiples avec logis
parental, sur un terrain de 1 acre,
boisé et complètement aménagé,
secteur recherché, à quelques minutes
du centre ville de Gatineau/Hull. La
possession peut-être rapide si désirée.

259 900 $

39, Taché

249 900 $

31, de l’Ancre

209 900 $

171, Fleming

199 900 $

Beau bungalow très propre sur un ter-
rain boisé de plus d’un acre, dans un
cul-de-sac. Solarium de 12 x 8. Possi-
bilité d’une chambre à coucher au
s-sol. S-sol avec sortie plein pied.

Matériaux de construction
Building Materiels

Dépositaire des produits:

VENDUES

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Céline Gingras qui se joindra à nous le
20 juillet 2004.

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Luc-Alexandre Choyer qui se joindra à
nous le 10 juillet 2004.

Superbe high ranch de 4 c.c., 2 s. bain.
avec logis parental, avec entée privée,
dans le secteur des r ives de la
Gatineau. Terrain de plus d’un acre.

Superbe bungalow de 3 c.c., 2 s.b., toit
cathédrale au salon et s-manger.
Piscine chauffée, cour clôturée (fer
forgé), terrain boisé. Rue en cul-de-
sac. Vue 2 saisons sur la rivière
Gatineau.

Plus de 2 100 p.c. 4 c.c., 2 s. bain. Coin
de nature exceptionnel, à 15 minutes du
centre ville. Cour très très privée avec
paysagement professionnel. Grand patio à
deux paliers à l’arrière, balcon à la c-
maîtres et beaucoup plus. Réservoir eau
chaude 2000 et toiture 2003.

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Philippe Lebel et à Guylaine Lé-
tourneau-Lantin qui se joindront à
nous le 1er septembre 2004.

Félicitations à Lina Vachon et à Luc
Bastien qui ont de nouveau choisi
Cantley.

134 900 $

200, Pink

À VENDRE // NOUVEAU


