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Une journée mémorable!

GRATUIT / FREE

Un été au sud du Mali

Une page de l’histoire de la
municipalité de Cantley s’est
tournée le samedi, 18 septembre
dernier. Membres de la mairie
et citoyens étaient fiers de
souligner les 15 ans d’existence
de leur municipalité.
Tous, citoyens et visiteurs, étaient au rendez-vous en cette journée de célébration. Même
Dame Nature était venue célébrer l’événement
en s’assurant d’apporter avec elle un merveilleux cadeau de félicitations : le soleil. En
effet, on pouvait dire que la température nous
souriait, malgré le vent froid qui nous obligeait
à nous rapprocher pour nous réchauffer.

Voir aux pages 6, 7

Yolande Labrecque

Voir à la page 5

Voir à la page 15

I want to be a part of it,
Cantley, Cantley !

Voir aux pages 8, 9
Vous pouvez lire l’Écho sur Internet!
You can read The Echo on the Web!

Venez nous visiter au
Visit us at

www.echocantley.ca
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Nouvelle image pour L’Écho de Cantley

Sommaire / Summary
Réunion du conseil municipal : 3, 4

L’Écho de Cantley a profité de la
journée de la fête foraine de la municipalité de Cantley pour tenir un

kiosque. Quelques collaborateurs de
L’Écho étaient présents, à tour de
rôle, pour parler de notre journal et

Un été au sud du Mali . . . . . . .6, 7
I want to be a part of it,
Cantley, Cantley ! . . . . . . . . . .8, 9

Dans le cadre du 15e anniversaire
de L’Écho, (eh oui, notre journal
célèbre aussi ses 15 ans cette année),
nous désirons rafraîchir son image.
Nous avons profité de l’occasion
pour présenter à nos chers lecteurs
quatre ébauches d’entête pour la
page couverture du journal afin
qu’ils puissent nous faire part de leur
préférence.

Points chauds . . . . . . . . . . . . . . .10
Jumelage Ornans-Cantley . . . . .11
Billet de réflexion . . . . . . . . . . . .11
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Voici les ébauches présentées le
18 septembre et le résultat des votes :
Ébauche
Ébauche
Ébauche
Ébauche

Semaine de la prévention
des incendies . . . . . . . . . . . . . . .25
Pages scolaires/News from
our schools:
- Chelsea Elementary School . .25
- École Ste-Élisabeth . . . . . .26, 27

Petites annonces / Want ads . . .23

Le mardi
5 octobre 2004
à 19 h

L’Écho de Cantley

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETING

: 19 votes
: 3 votes
: 57 votes
: 9 votes

Tuesday,
October, 5 2004
7:00 p.m.

Collaborateursdemandés Looking for collaborators
L’équipe de l’Écho est à la recherche de
collaborateurs pour son journal.

Our team is looking for collaborators for the
Echo.

Pour toi, l’adolescent ou l’adolescente, qui
a du talent en caricature et/ou qui aime créer
des bandes dessinées, appelle-nous, nous sommes
à la recherche de caricaturistes et bédéistes.

We are looking for caricaturists and
comic strip artists, so if you’re a teenager
with talent in either of those two areas, call
us now.

Contactez Steve Harris au 827-1652
ou Gabrielle Tassé au 827-3507.

Call Steve Harris at 827-1652 or
Gabrielle Tassé at 827-3507.

L’Écho de Cantley a reçu pour l’année 2003 RÉDACTEUR EN CHEF, Steve Harris . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1652 / télec.: 827-3496
une subvention de fonctionnement de 4 719 $ du
ministère de la Culture dans le cadre du programme
Soutien aux médias communautaires et aux
radios autochtones.

COORDONNATRICE, Gabrielle Tassé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-3507
COMPTABILITÉ, René Bernatchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
PUBLICITÉ, Jocelyne Dumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
PETITES ANNONCES ET ANNIVERSAIRES, Jocelyne Dumont . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
MISE EN PAGE ET CONCEPTION PUBLICITAIRE, Josée Mainville . . . . . . . . .tél. : 827-3949
WEBMESTRE, Éric Tellier
IMPRIMEUR, Winchester Print
ARTICLES : Suzanne Legros, Jacinthe Benoit, Kristina Jensen, Phillipa Judd,
Isabelle Lessard, Stéphanie Rhéaume
COLLABORATEURS (TRICES) : Gustaaf Schoovaerts, Andrée Gagnon, Huguette Lessard,
Robert Mainville, Nathalie Grégoire, Brigitte Soroka, Caroline Lefebvre, Louise Simard, Josée
Lecompte, Chantal Turcotte

188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec)
L’Écho de Cantley accepte de publier les
J8V 3J2
...
commentaires de ses lecteurs sur l'actualité.
Courriels (E-Mail) :
Toute lettre sera signée par son auteur, qui
pub@echocantley.ca
devra inscrire ses nom, adresse et
articles@echocantley.ca
numéro de téléphone.
La politique de L’Écho de Cantley est de
info@echocantley.ca
publier toutes les lettres soumises. Il se peut
webmaster@echocantley.ca
...
que nous abrégions certains textes et que
nous éliminions ceux qui comportent
Abonnements :
L’Écho de Cantley
des injures personnelles.
15 $ annuellement
est membre de
--------...
l’
The Echo agrees to publish letters from
Fondée en 1989
readers on subjects of concern to them. Letters
L’Écho de Cantley est une
COMMUNICATIONS
must be signed and include the writer's
corporation à but non lucratif.
publi-services inc.
address and phone number.
Recyclable

1
2
3
4

L’équipe organisatrice du kiosque

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
tél. / tel : 827-3434 téléc. / fax : 827-4328

ISSN #08439311
...

#
#
#
#

Nous aimerions remercier tous
ceux et celles qui ont participé au
vote Nous vous invitons à surveiller
la prochaine édition de L’Écho qui
saura sûrement vous plaire.

Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . .29

HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

démontrer les diverses étapes de production. On pouvait également
feuilleter des éditions passées du
journal, dont la toute première, publiée en juin 1989.

Our policy is to publish every letter received,
but we may edit for length and for libeling.

Membre de l’Association des gens
d’affaires de Cantley
Member of the Cantley Business
Association

Date de tombée : 18 octobre / deadline : October, 18

A.G.A.C
CBA

Page 3

•

L' Écho de Cantley

•

octobre 2004

Réunion du conseil municipal :
La municipalité marque un but pour le hockey mineur
Stéphanie Rhéaume

Cantley donne son accord au protocole sur la réorganisation régionale
du hockey mineur et du soutien municipal. Selon les élus, une telle
entente permettrait aux parents d’économiser du temps et d’avoir accès à
l’aréna de Val-des-Monts pour les
sports de glace au même titre que les
citoyens de cette municipalité.
Lors de la dernière saison hivernale, les citoyens de Cantley devaient
se déplacer au moins 30 minutes pour
se rendre jusqu’à Low afin de
s’élancer sur la patinoire. Le Conseil
s’engage à ce que le directeur des
Services de l’urbanisme, du
Développement économique et social,
Stéphane Brochu, négocie une entente
avec les municipalités de Cantley,
Chelsea, Val-des-Monts et La Pêche
dans le cadre du projet de réorganisation régionale du hockey mineur.
Ce protocole prévoit non seulement des accès et des tarifs
équivalents dans tous les sports de
glace pour les citoyens des municipalités signataires, mais aussi un gel des
coûts pour les sportifs inscrits au
hockey mineur. Les citoyens réaliseront une économie de cinq à dix
minutes dans leurs déplacements, et
par conséquent, dans leur consommation d’ es s ence , soutie nnent le s
échevins. Selon l’ajointe exécutive,
Louise Meunier, les parents n’économiseront pas d’argent
directement, puisque la subvention qui
leur était accordée par la municipalité

leur sera retirée. Les parents des 42
enfants jouant aux hockey l’an dernier
ont bénéficié d’une aide de 90 $ par
jeune. Mais dans le cadre d’un nouveau protocole où le coût d’inscription
sera le même que les résidants de Valdes-Monts, la subvention tombe,
explique Mme Meunier.

Point de tension
Le ton a monté d’un cran lorsque
l’ancien conseiller de Cantley Michel
Thériault s’est présenté au micro pour
obtenir plus de renseignements sur le
projet de lien routier entre les rues du
Gui et du Sommet. « Si je vous dis
toute la version, vous allez raconter
des menteries de toute façon ». lui a
répondu deux fois plutôt qu’une le
maire Michel Charbonneau. L’empoignade a duré quelques minutes
avant que des explications soient données par d’autres membres du Conseil
et que la situation retourne au calme.
Les tensions sont vives entre les
deux hommes, notamment parce que
M. Thériault s’oppose au projet de l’école et du chemin Ste-Élisabeth,
d’après les dires de l’ancien échevin.
« Michel Thériault, c’est le chien de
garde de Cantley. C’est malheureux
qu’on salisse la municipalité sur la
place publique. Je travaille positivement
pour Cantley et j’ai hâte que tout le
monde travaille ensemble », a rétorqué
le maire après la levée de la scéance.
Le Conseil autorise le directeur
des Services techniques, Marc

Beaulier, à procéder à l’appel d’offres
pour engager un entrepreneur qui
réalisera la construction du lien entre
les rues du Gui et du Sommet. La municipalité s’engage à acheter le lot du
promoteur du projet « Village Cambertin », Claude Hébert, et à débourser
les coûts des travaux sur ce lot. Normalement, il est de la responsabilité
des promoteurs de payer les frais pour
la construction d’un chemin, mais la
municipalité appuie sa démarche par
le fait que la compagnie à numéro de
M. Hébert a fait faillite. Cantley se
voit dans l’obligation de payer.
L’autre promoteur concerné est
l’échevin Claude St-Cyr. Il devra
défrayer les coûts nécessaires à la
construction du tronçon sur son lot.
« Comme un conseiller municipal est
touché, on aurait pu parler de favoritisme, mais ce n’est pas le cas,
puisque M. St-Cyr devra payer luimême sa part », de dire le
coordonnateur du Service de l’urbanisme et de l’environnement,
François Castonguay.

Ces travaux sont réalisés en vertu
d’une réglementation en vigueur
depuis au moins 1991, selon M. Castonguay. Cette loi oblige une sortie à
tous les 400 mètres dans une impasse,
mieux connue sous l’expression « culde-sac ».

Prévention des incendies
Six pompiers de plus à temps partiel veillent à prévenir et combattre les
incendies depuis le 30 août. Le conseil a entériné l’embauche de Jean
Cardinal, Maurice Gravel, Charles
Lefebvre, Derek Nussey, Malcom
Webb et Koert Winkel pour le Service
des incendies.
Du 3 au 9 octobre, se tiendra la
Semaine de la prévention des incendies sous le thème « Ma vie vaut
plus qu’une pile! » Cantley soulignera
cet événement national dans le but de
« sensibiliser la population à la
prévention des incendies et dans le but
de sauver des vies ».

OOPS
POMPAGE SEPTIK
POMPAGE DE FOSSES SEPTIQUES
ET FOSSES DE STOCKAGE
EXTENSION POUR COUVERTS

827-1967
« NOTRE MÉTIER, C’EST VIDER LES FOSSES »
Intersection
de/of montée de la Source
et/and chemin River Rd

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

Complete services for the whole family
Call for an appointment

POMPAGE 750 GAL : 138.23 $ + TAXES = 159.00 $
LOCATION FIN DE SEMAINE/SEMAINE/MOIS
POUR VOTRE
CONSTRUCTION
RÉUNION OU MARIAGE

827-5032
SERVICE D’URGENCE
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Cantley appuie la région
À l’unanimité, les élus de Cantley ont officiellement donné leur
support à la ville de Gatineau pour l’obtention de la finale des Jeux
du Québec d’été en 2007 et à la station de radio CJRC. La municipalité a ainsi démontré son soutien à la région de l’Outaouais
lors de la dernière réunion du Conseil qui s’est déroulée le 7 août.
Stéphanie Rhéaume

Le Conseil municipal trouve important d’appuyer la ville de Gatineau dans sa
candidature comme hôte des Jeux du
Québec, d’autant plus qu’un événement
d’une telle envergure engendrerait d’importantes retombées sur l’ensemble de la
région. Les échevins accueillent avec enthousiasme la possibilité de répercussions
positives dans le domaine du « savoirfaire, du tourisme et de l’économie ».
Le maire Michel Charbonneau
évoque même que le support de Cantley
pourrait se faire en matière d’installations sportives. Il suggère de rendre
disponible le terrain de soccer du parc
Mary Anne Phillips. « Le terrain répond
tout à fait aux normes internationales du
soccer. Mais nous attendrons la demande
de Gatineau avant de formuler une offre », précise le maire.
Les Jeux du Québec d’été 2007 se
tiendront du 3 au 11 août. En compétition
face à la ville de Gatineau pour l’obtention de ce rendez-vous sportif, se
confrontent les municipalités de Saguenay,

Sept-Îles, ainsi que Boisbriand et SainteThérèse qui ont soumis une candidature
conjointe. La décision du jury de sélection
sera rendue le 26 novembre prochain.

CJRC
Au moment où débutaient à Gatineau
les audiences du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) sur la transaction entre Astral Média et Corus Entertainment,
le Conseil municipal s’est opposé à la
vente de la station de radio CJRC de
Gatineau au groupe de Calgary, Corus.
En 1989, CJRC était là pour nous,
lors de la séparation de Cantley. Aujourd’hui, nous sommes là pour CJRC, affirme
Michel Charbonneau. La station CJRC est
très importante pour nous dans sa démarche où elle fait valoir notre
municipalité.
Si cette transaction se réalise, Corus
prévoit réduire de moitié la programmation locale. Alors plus de 20 heures de
temps d’antenne de contenu régional
seraient retranchées.

Triste dénouement
Par Isabelle Lessard

L’une des trois dames qui se sont
fait électrocutées sur la rivière Gatineau
est décédée des suites de ses blessures
au Centre des grands brûlés de Québec.
L’accident s’est produit au niveau
d’un barrage à Cantley, situé entre les
chemins Summer et Longueuil. Cathy
Malnychuk avait alors reçu une
décharge électrique de 120 000 volts,
provoquant des brûlures au troisième
degré, et avait donc dû être transportée

EXCAVATION
ROBERT
DUBEAU ENR.
LOCATION DE PÉPINE & BULLDOZER
INSTALLATION FOSSES SEPTIQUES
TERRASSEMENT
DÉNEIGEMENT
VENTE ET INSTALLATION
DE SYSTÈMES ECOFLO
MARTEAU HYDRAULIQUE
ESTIMATION GRATUITE

d’urgence par hélicoptère au Centre des
grands brûlés de Québec. Pour leur part,
les deux autres femmes qui accompagnaient madame Malnychuk avaient eu
plus de chance en s’en tirant avec des
brûlures moins importantes.
Rappelons que les trois dames naviguaient sur la rivière Gatineau le 2 août
dernier lorsque le mât de leur voilier a accroché ou est passé trop près d’un fil
électrique d’Hydro-Québec, suspendu
au dessus de la rivière. Comme si ce
n’était pas assez, un incendie s’était déclenché à
bord de l’embarcation.

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.

Depuis l’accident, deux
panneaux ont été installés
pour indiquer que le fil est
situé à une hauteur de
5,5 mètres au dessus du
niveau de l’eau, afin de
prévenir que d’autres accidents de ce genre ne se
reproduisent.
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Une journée mémorable!
Par Isabelle Lessard

L’ambiance était bel et bien l’élément le plus réussi de cette journée.
La majorité des participants portaient
avec amusement des tenues médiévales, toutes plus belles les unes que
les autres. Musiciens, danseuses,
boulangers, troubadours et plusieurs
autres nous donnaient vraiment l’impression d’être dans une époque
antérieure. Le but en était fort simple :
revisiter le passé une dernière fois et
prendre l’élan pour aller de l’avant
vers le futur afin de créer un sentiment
d’appartenance communautaire.
Plusieurs activités étaient organisées tout au long de la journée afin
d’agrémenter les festivités. Avec la
multitude des activités offertes, on

peut dire que personne n’est resté dans
son petit coin. Jeunes et moins jeunes
ont trouvé une activité plaisante pour
se divertir. Au menu : pique-nique
familial, ateliers de fabrication de
cerfs-volants, jeux sportifs, tournoi de
pétanque et de base-ball poche ainsi
que plusieurs autres animations.
Bref, tout le monde s’amusait
comme des petits fous puisque tous
avaient retrouvé leur cœur d’enfant…
Et comme si ce n’était pas assez,
une simulation d’un marché public
d’antan abritait gens d’affaires,
artistes, artisans, producteurs maraîchers, promoteurs immobiliers ainsi
que plusieurs organismes communautaires présentaient leurs produits et
services aux citoyens. Ils offraient de
plus la possibilité d’acheter des œuvres sur place.

Comme dans toutes les célébrations de ce genre, le maire de la
municipalité, Michel Charbonneau a
prononcé un discours dans lequel il
se disait très fier de sa communauté.
Il a également procédé à la remise
du drapeau de Cantley au député
fédéral du Pontiac, David Smith.
Ces activités protocolaires ont été
suivies du spectaculaire lâcher commémoratif de 15 colombes par 15
jeunes d’une quinzaine d’années.
«C’était pour souligner le fait que
Cantley est très jeune; 65% de sa
population a moins de 35 ans. Ils
représentent l’avenir de notre municipalité», a expliqué le maire
Charbonneau.

Enfin, les festivités entourant le
15e anniversaire de la municipalité ont
remporté un grand succès. Le maire se
dit très satisfait de la participation de
sa population. On estime à quelques
centaines le nombre de gens qui ont
profité de la journée pour fêter cette
réussite. Une réussite dont Bernard
Boutillette, premier maire de la municipalité de Cantley, est très fier. « La
population a doublé en quinze ans. De
plus, il y a beaucoup de projets qui
sont en effervescence un peu partout
dans la municipalité et on voit qu’elle
est en croissance comme un adolescent qui évolue. C’est comme un
accomplissement pour moi. Autrefois,
on se disait : si Cantley peut devenir
une municipalité… » a-t-il confié,
comme s’il n’en croyait pas ses yeux.
On se donne alors rendez-vous
dans cinq ans…

•
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•

octobre 2004
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Un été au sud du Mali
Déjà une semaine que je suis de retour en sol québécois
et déjà une semaine que je me réhabitue au mode de vie
d'ici, si différent de celui dans lequel j'ai été plongé pendant
90 jours. Je reviens du petit village de Falaba, lequel compte
quelques 800 personnes, au sud du Mali, le 4e pays sur la
liste des pays avec l'index de développement humain.
Par Jocelyn Darou

économes ou écolos feraient ici. Les enfants commencent à aider dans les
diverses tâches familiales dès l'âge de
quatre ou cinq ans. L'entraide n'est pas un
choix mais
Une chose est certaine, mes prio- une nécessité
r i t é s s o n t d é f i n i t i v e m e n t a s s e z et la recherche
différentes de celles de la plupart des d u b o n h e u r
personnes 19 ans. Avoir vu l'autre bout n'existe pas, le
du spectre de l'aventure humaine m'a b o n h e u r s e
fait réaliser bien des choses. Entre crée lui-même
autres, j'ai pu voir de mes propres yeux à travers l'obles effets qu'ont plusieurs de nos actions t e n t i o n d u
ainsi que les effets qu'ont certaines poli- s t r i c t m i n i t i q u e s d e s g r a n d e s i n s t i t u t i o n s mum par les
internationales comme le Fond Moné- durs labeurs
t a i r e I n t e r n a t i o n a l ( F M I ) e t de ses propres
l'Organisation Mondiale du Commerce m a i n s a i n s i
(OMC) sur la vie des gens dans des pays que par l'intercomme le Mali.
action entre
humains qui
J'ai pu découvrir aussi ce qu'est la t r a v a i l l e n t
vie de gens qui doivent tout faire pour tous pour un Après une dure journée de travail, les volontaires et des villageois
obtenir ce dont ils ont besoin pour se même but : la discutent et mangent ensemble.
nourrir. J'ai pu aussi voir les effets d'un survie...
manque criant d'accès à l'éducation et à
pendant trois mois, ça vous change une
des soins de santé.
J'ai appris à ne pas prendre pour ac- façon de voir les déchets. Aussi, savoir
quis les choses qu'on a ici et compte tout que la majeure partie de la planète doit
Mais surtout, j'ai pu reconnecter avec le processus de production d'un produit encore travailler énormément fort pour
ce que la vie peut parfois être : une quête (que ce soit une pomme ou un ordina- produire sa propre nourriture me resans fin pour avoir de l'eau, de la nourri- teur) quand je l'achète, quand je l'utilise d o n n e l e g o û t d ' a v o i r u n e v i e
t u r e , u n a b r i p o u r s e c a c h e r d e s et quand je le jette, en essayant de min- enrichissante avec laquelle je pourrai
intempéries, des vêtements, une façon imiser l'impact que fait son utilisation possiblement changer certaines choses
quelconque de se soigner lorsqu'on en a sur l'environnement.
autour de moi et ailleurs, choses qui, selon
besoin... Dans cette quête, les plus faibles
moi (et bien d'autres gens) devront changer
meurent, les lâches et les paresseux aussi.
Avoir à vivre constamment avec ses d'ici peu sinon l'humanité vivra dans le
Tout est récupéré et réutilisé plusieurs poubelles et devoir les jeter soi-même prochain siècle ses plus dures épreuves.
fois, énormément plus que ce que les plus par terre par manque d'autres options,
J'ai aussi appris à voir tout ce qui
m'entoure différemment. J'essaie le plus
possible de sortir mes raisonnements de
l'ensemble des valeurs et des préjugés
que m'a transmis notre société. J'essaie
donc maintenant d'analyser chaque aspect de ma vie et de notre société avec un
2, avenue du Pont (Place Alonzo)
La transition se fait assez bien à
date, mieux que ce à quoi je m'attendais, même.

Salon de Coiffure
Juste pour lui
243-8585

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

Clinique pro-soins
• Analyse de cuir chevelu
GRATUIT
• Problèmes tels que: pellicules,
psoriasis, perte de cheveux, etc.

Tricologiste diplômé

Heures d’ouverture
mardi et mercredi : 9 h 00 à 17 h 45
jeudi et vendredi : 9 h 00 à 20 h 00
samedi : 8 h 00 à 16 h 30

Permanentes, coupes,
teintures, mèches
traitement capillaire

La vente de petits beignets au sorgo ou
aux pois : une des rares sources de
revenu pour les femmes.

certain recul que je n'aurais pas pu avoir si
je n'étais pas parti vivre 3 mois dans une
société totalement différente de la nôtre.
La façon dont nous vivons en ce
moment, dans nos sociétés dites « modernes », (toujours isolés les uns des
autres, en constante compétition avec
tout le monde, sans contact direct et
continu avec la nature, sous l'influence
d'un stress constant et en quête constante du "toujours plus", qu'il soit
matériel, monétaire ou autre) nous fait
perdre de notre humanité et est à la base
de la plupart des grands problèmes de
notre société : suicides, dépression,
hausse de certaines maladies, épuisement professionnel, abus de drogues
chez les jeunes, etc. Certaines lectures
que j'ai faites cet été m'ont aussi aidé
dans ce raisonnement. Entre autres, « La
simplicité volontaire, plus que jamais »
de Serge Mongeau et « Le mythe du
développement » d'Oswaldo de Rivero...
Mon frère d'accueil de 28 ans était
un jeune typique de la nouvelle génération d'hommes au Mali, grandement
influencé par la société occidentale,
laquelle il découvrait à travers la télévision (ma famille d'accueil avait une
vieille télé branchée sur une batterie
d'automobile, laquelle était chargée par
un panneau solaire), la radio et les multiples annonces publicitaires qu'il voyait
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société occidentale, qui est en train d'être
copiée partout dans le monde et qui est, de
loin, celle qui a le plus d'influence sur les
autres sociétés, bien qu'elle ne représente
environ un sixième de la population mondiale. J'essaie aussi, plus que jamais, de
tenir compte des effets à court, moyen et
long terme de chacune de mes actions, et
de ses conséquences tant ici qu'ailleurs,
pour essayer de vivre d'une façon telle
que mes actions n'enlèvent pas quelque
chose à quelqu'un d'autre ailleurs dans
le monde...
Le prix que nous
devons payer pour
vivre avec tant de
belles choses autour
de nous et avec toute
la liberté que nous
avons, c'est que chacune de nos actions,
d'un achat que l'on fait
au moment où nous
exerçons notre droit
de vote, à d'immenses

Les femmes revenant du champ.
À l’arrière une image de mon
village d'accueil, Falaba, et de la
verdure aux alentours...
Des maliens aident à l'entretien
des plans de tomates du jardin
communautaire.

•

octobre 2004

ou dit et à d'autres moments, j'ai eu des
accrochages avec d'autres membres de
mon équipe, mais tout de même, je
garderai toujours un excellent souvenir
de mon expérience...
Pour ceux qui voudraient avoir des
informations sur comment s'inscrire à ce
genre de voyage, visitez le site
« www.quebecsansfrontieres.com », où
on retrouve une liste de projets similaires à celui que j'ai fait, ou encore
celui de Carrefour Canadien International, l'organisme avec lequel je suis
parti : « www.cciorg.ca ». J'aimerais
aussi dire un immense merci à tous ceux
et celles qui m'ont aidé et supporté tout
au long de ma préparation pour le projet, que ce soit émotionnellement ou
monétairement (ou chocolatement).
Merci aussi à tous ceux et celles qui
ont su m'appuyer dans tous mes projets
et rêves, même quand ils n'avaient aucun sens!

La télévision : l'image de l'occident qui vient influencer l'Afrique,
parfois même dans ses coins les plus reculés.

en allant au marché le plus près de son
village. L'effet de ce contact avec la société dite "civilisée"?

qu'une montre qui vaut probablement
plus que tout ce que sa mère et ses deux
femmes possèdent...

Son but premier dans la vie n'était
pas de nourrir ses enfants, ou de pouvoir leur procurer une bonne éducation,
mais bien de faire le plus d'argent possible pour pouvoir s'acheter une
automobile. À première vue, on ne peut
lui reprocher de vouloir, lui aussi, goûter
aux fruits de la modernité, mais le problème se situe dans le fait que sa propre
mère, ses deux femmes et ses deux enfants, n'ont même pas de sandales à leur
grandeur, n'ont que quelques morceaux
de vêtements, préparent encore la nourriture avec des outils qui, pour la
plupart, étaient déjà utilisés il y a un ou
deux millénaires et travaillent la terre
avec des outils toujours aussi rudimentaires, tandis que monsieur se promène
en motocyclette pour aller au champ
qui est à 15 minutes de marche de chez
lui, porte d’assez beaux vêtements ainsi

Que doit-on faire si notre système
de valeur, notre mode de vie et notre
mode de pensée, qui crée déjà tant de
problèmes chez nous et qui, lorsqu'il est
imité dans d'autres sociétés, ne fait
qu'empirer les inégalités sociales? Je ne
critique pas la modernité comme telle ;
certaines avancées techniques ont rendu
notre vie beaucoup plus facile et nous
ont permis d'être beaucoup plus efficace
dans notre production. Ce que je critique, c'est le culte du luxe. Pourquoi
notre société crée-t-elle des gens qui
font tout dans leur pouvoir pour accéder
au luxe quand ils savent que d'autres
personnes autour d'eux manquent souvent même du strict minimum?
Ce que je voulais dire, c'est que j'essaie, plus que jamais, de remettre en
question les bases mêmes de notre grande

Les femmes apprènent très jeunes à moudre les grains.

conséquences, tant ici qu'ailleurs, sur un
grand nombre d'humains.
J'ai, à certains moments, voulu que
le voyage arrête pour que je puisse
Photos : Jocelyn Darou
retrouver
mon chezmoi, ma
famille, mes
amis.
A
d'autres moments, j'ai
Bertrand Nicole
voulu crier à
certaines perHabitation
Automobile
sonnes que
Agricole
Commerciale
j'ai rencontrées, comVie
REÉR
plètement enragé par
quelque
chose qu'ils
137, montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8
ou elles
avaient fait

ASSURANCES

Tél. : 827-3676

Fax. : 827-4686
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I want to be a part of it, Cantley, Cantley !
On se serait cru au milieu des temps derniers. Costumes, décors, musique, ambiance, nourriture, tout y était ! Une soirée
inoubliable pour se remémorer les beaux moments, d’exceptionnelles personnalités… l’essence pure de Cantley, quoi !
Une fête digne des gens de chez nous !
point sur le passé, le présent et
l’avenir de Cantley. Ce retour en arrière commença tout d’abord par une
mention spéciale. C’est alors que
sont montées sur scène trois personnes engagées : mesdames Bilodeau et
Durant ainsi que monsieur Barbeau,
qui ensemble travaillent quotidiennement au bon fonctionnement de la
municipalité et ce, depuis les quinze
dernières années. S’en est suivi un
hommage à tous ceux et celles qui ont

Le maire Michel Charbonneau, mesdames Bilodeau et Durant ainsi
que monsieur Barbeau.
Par Jolaine Cousineau

C’est par un temps frais, mais
heureusement sous un blanc chapiteau
humainement réchauffé, que s’est tenu
le deuxième gala des bâtisseurs de
Cantley. En partenariat avec l’Association des Gens d’Affaire de Cantley
(A.G.A.C) et nobles parrains, collaborateurs ou soutiens commanditaires, la
municipalité a su souligner l’événement en grand. À voir les gens
d’affaires et les bénévoles qui s’y
trouvaient, le 18 septembre dernier, on
comprenait instantanément de quel
bois se chauffe cette ville ! Quoi de
mieux qu’une amusante soirée pour
remercier et célébrer les efforts des
quelques quatre cent individus qui
participent activement à cette croissance municipale ?
Le thème de cette année, soit
l’époque médiévale, a bien su divertir

Monsieur Robert Poisson

Et que dire des grands gagnants?
Tous humbles ces gens !!! Que ce soit
Jean-Pierre Gascon le bénévole de
l’année, l’Association socio-récréative
des enfants de Cantley (ASREC), les
bénévoles de la bibliothèque, l’entreprise de Karaté Shotokan, la Fraisière
D&C Bélair et fils, les constructions
Robert Gauvreau et fils, Serge StAmour, propriétaire de la
Quincaillerie Cantley, ou Roch Lebrun, désigné comme la relève des
bâtisseurs, aucun d’entre eux ne pouvait ou n’acceptait de prendre
entièrement le trophée en mains.
Chaque fois, les élus avaient des noms
à mentionner, de la famille ou des
amis à remercier, preuve que la collaboration est l’élément clé d’une
réussite. De plus, un coup de cœur a
exceptionnellement été lancé cette année, question de mentionner le
courage d’un brave homme, monsieur
Steven Eschenhof qui, durant la saison
e s t i v a l e , a , s a n s h é s i t e r, s a u v é
héroïquement des vies. D’ailleurs, le
récipiendaire du prix Bernard Bouthillette, monsieur Jean-Pierre Gascon, a

tous les spectateurs
et fêtés. En effet,
Robert Poisson, l’animateur de la soirée,
et sa troupe Artmuse
ont drôlement joué
les amuseurs publics,
les fous du roi ! Une
blague n’attendait
pas l’autre et ce qui
était encore plus formidable est que la Monsieur Denis Nadeau
salle participait avec
enthousiasme. D’ailleurs, cet amal- bâti cette ville à la
game formé entre le maître de céré- campagne. Quelle
monie et l’assistance fut fort créateur. ambiance déchaînée
Plusieurs se rappelleront sûrement ! La salle entière
d’une intéressante chanson dite tremblait sous les
grivoise, interprétée par monsieur forts applaudissePoisson, mais (Oh !) intentionnelle- ments des individus
ment crée par l’assemblée, plus pré- qui se trouvaient tous
cisément par les subites paroles des honorés. Vint ensuite
candidats gagnants et divers présenta- m o n s i e u r G é r a r d
teurs. Mentionnons Bourgeois qui nous
aussi l’incomparable donna un avant-goût
talent chansonnier de de son futur et beau
m o n s i e u r D e n i s projet d’écriture.
Nadeau, qui pour en- C’est donc par son Monsieur Gérard Bourgeois
v i r o n q u a t r e m a - talent oratoire qu’il
gnifiques minutes nous a raconté la petite histoire de su résumer ce qui anime probablement
s’est transformé en notre bout de pays, anciennement chacun des noms énumérés ci-dessus :
crooner pour inter- n o m m é H u l l E s t . F i n a l e m e n t , « Travailler pour la communauté sans
préter solennellement soulignons la présence du maire Char- arrières pensées. ».
et à la manière cantlé- bonneau et du président de l’A.G.A.P.,
Malgré la quasi-absence du
enne, une chanson de Pascal Leduc, qui, avec dignité, ont
Sinatra dont porte souligné honorablement le quinzième bilinguisme, cette ravissante soirée
fièrement comme titre anniversaire de leur localité, ses réali- était totalement à la hauteur. Les
sations et les espoirs qui lui sont cantléens et les cantléennes ont de
cet article.
attribués. On aurait presque dit le ral- quoi être fiers et peuvent afficher sans
C e g a l a f u t liement d’une pseudo campagne gêne leur emblème car il en a du vent
dans les voiles ce petit bateau !
aussi l’occasion de politique…
faire une mise au
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I want to be a part of it, Cantley, Cantley!
Gérard Bourgeois and or course, our
mayor Michel Charbonneau and
C.B.A. president Pascal Leduc. There
was almost an overtone of politics in
the air.

And what to say of all our winners? Pierre Gascon, ASREC, the
library volunteers, Karate Shotokan,
Fraisière D&C Bélair, Robert Gauvreau & Son Construction, Serge

Le maire Michel Charbonneau, messieurs
Pascal Leduc et Robert Poisson
Translated by
Guy Nadeau
Le maire Michel Charbonneau, monsieur Jean-Pierre
Gascon et le premier maire de Cantley, Bernard Bouthillette

We could easily have believed we
were in a former era, what with the
costumes, decorations, music, ambiance, food and all. A most
memorable evening to appreciate
Cantley and many of its key individuals. A party worthy of its citizens!

Le comité de l’ASREC en compagnie du
conseiller Michel Péllissier

St-Amour of Quincaillerie Cantley,
Roch Lebrun....they all stressed the
great help they received from many
people, and we must
not forget Steve Eschenhof‘s bravery in
the recent sailboat accident on the Gatineau
River.

cessful, creating an enthusiastic participation from the crowd in the big tent.
A small portion of each “thank you”

Madame Marie-Catherine Charlebois
accepte le prix au nom des bénévoles de
la bibliothèque de Cantley.
Monsieur André Bisson accepte le prix
au nom du Club de Karate Shotokan

In a great, white, circus-like tent
the second annual grand gala for the
Builders of Cantley was held. On September 18th along with the Cantley
Business Association, its many
helpers, sponsors and volunteers, our
municipality celebrated its fifteenth
anniversary in a most joyful way with
the Cantley pride in great evidence.
All this to thank and celebrate the efforts of the four hundred or so
individuals who are active in making
our municipality grow.
The medieval theme this year was
a most attractive and successful one
and the evening show was quite suc-

This delightful
day and evening will
be long-remembered
by all who attended as
they carried themselves with such pride
as the lovely breeze
filled their sails.

EXCAVATION
G. BLACKBURN
River Road, Cantley, Qc.
Monsieur Roch Lebrun, désigné comme la relève des
bâtisseurs

speech was humorously concocted
into a great song by our master of ceremonies and let us not forget Denis
Nadeau’s rendition of ‘Cantley, Cantley’ while borrowing the melody of
Sinatra’s ‘New York, New York’!
Many notables were in assistance,
namely, Ms Bilodeau, Ms Durant, Mr.

827-3145

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

Equipment Rentals
Septic Installation
Trucking
Excavation
Steamer
(Pipe thawing )

Installateur autorisé de Premier Tech • Permis du Québec - Licence in Quebec
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Points c hauds
Votre opinion est importante. Réagissez à cette question avec un message de 100 mots ou moins à editorial@echocantley.ca. Nous tenterons de publier toutes les lettres reçues à cet effet.

Les dieux du stade
Les clameurs d’admiration, d’encouragements, de satisfaction, de
gloire, de déception, de douleurs de
dépit et de stupeur [...] viennent de se
taire dans les sites de compétition des
Jeux de la XXVIIIe Olympiade
d’Athènes.
On nous a répété que c’était la
participation qui comptait tout en
nous affirmant le contraire par le ton
des messages qui mettaient l’accent
sur les médailles. Les héros entrent
dans l’histoire. Leurs noms sont ins-

crits dans les livres d’honneur. Ils sont
devenus immortels, ils survivent après
les jeux. Il me semble que ce n’est pas
toujours les athlètes qui règnent
comme des dieux dans l’arène. Il
m’apparaît que, parfois, d’autres
dieux régissent les jeux : la joie,
l’amitié, le courage, l’effort, la force,
la discipline, l’ascèse mais aussi le
système, la politique, l’argent et la
drogue, le fanatisme, le chauvinisme,
le nationalisme et les officiels.

Les Olympiades présentent une
tribune pour de multiples causes et
cela n’est pas nouveau. Ainsi nous
renseigne l’Histoire. Le personnage,
Peregrinus, s’immola publiquement
par le feu aux Jeux Olympiques de
l’année 165 de notre ère. L’événement
est considéré comme historique. On
pense qu’il ait voulu indiquer son passage vers la survie « puisqu’il prit,
avant de mourir, le nom de Phénix,
l’oiseau de la régénérescence. »
(Marie-Françoise Baslez)

Les feux des Jeux d’Athènes sont
éteints, mais renaîtront de leur cendre,
comme le Phénix, à Turin, à Pékin, à
Vancouver, à [...].
Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire, UQO
Cantley

Les oiseaux d’ici
T he bir ds of Cantle y

Observations
by Wes Darou

Fall migration is now in full
swing so our Cantley observation
team is seeing lots of interesting birds.
This time of year, however, it is very
difficult to distinguish some birds
such as the sparrows and warblers.
Brian’s sharp-shinned hawk
family has left for Mexico, but now
he has about 300 grackles in his 7
feeders! He saw his last hummingbird on September 20. Patrick saw a
turkey vulture on a fence near the
Pâtiserie Découverte on the 307,
stalking some road kill. There are
resident herons, phoebes and a bobwhite at la Ferme de Deux Mondes.
Martin spotted the bobwhite (colin
de Virginie in French), and it is most
unusual and attractive bird for the
region. On September 18th we saw
15 white doves at the corner of
River and de la Source. By coincidence, that was the 15th anniversary
of the Village of Cantley.

passing through. We see about 14 different species at the feeders at the
moment. Martin did the calculation,
and in Cantley there are about
200 species in total.
Because of the migration season,
the Club des Ornithologues de
l’Outaouais have several interesting
outings. On October 3, there is one to
Heritage College; we saw 26 species
in three hours one day at this remarkable site. There are also two outings
for duck and raptor migrations. On
October 17, there is an annual international bird census. This one is
within 50 km. of Parliament Hill, so
it covers all of Cantley and more. If
you wish to participate, you can see
details on the web site
(http://coo.ncf.ca). These are all good
opportunities for beginners.
If you have any interesting sightings, please call Wes at 827-3076.
2004-09-19

On Rémi, there are whitethroated, fox, and chipping sparrows

illustration :
Martin Aubé

Un Colin de Virginie à Cantley
C’est en aidant Gérard aux
travaux quotidiens de la Ferme des
Deux Mondes qu’on entendit des cris
sifflés de deux notes « bob-wait! » et
qui captèrent mon attention. Parti à
sa recherche, j’ai pu observer l’auteur : un Colin de Virginie ou
Northern « Bobwhite », nommé ainsi
en anglais à cause de son cri caractéristique. C’était le 4 septembre
dernier, et cette observation n’est que
la deuxième de cette espèce en
Outaouais. La première remonte en
mai 1964 où un oiseau fut entendu à
Aylmer par Jean Dubois, un ami ornithologue expérimenté.
Le Colin de Virginie est une espèce de la famille des Phasianidés,
qui comprend entre autres les
gélinottes. Ressemblant à une petite
perdrix, il mesure 25 cm. Il est brun
avec la gorge et une large bande faciale blanches passant devant l’oeil

(chamois chez la femelle). Son habitat naturel comprend les bois clairs
ainsi que les champs en bordure de
boisés. Son aire de distribution couvre tout l’est des États-Unis,
l’extrémité sud de l’Ontario, et s’étend jusqu’en Amérique Centrale.
Dans l’ensemble du Québec,
seules dix-neuf présences de cette espèce sont connues. On suppose que la
plupart proviennent d’oiseaux échappés d’élevage. Il est par contre
possible que certaines présences dans
les régions méridionales de la province
fassent partie de son aire naturel de
distribution, à cause du déplacement
possible des populations les plus
nordiques. L’endroit le plus près d’ici
où niche l’espèce se trouve cependant
aux environs du lac Ontario.
Martin Aubé
770-2810
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Dans cette chronique, l’Écho de
Cantley nous donne l’occasion de
publier un texte rédigé par Mlle
Vanessa Richard.
Félicitations à Vanessa et merci à
l’Écho!
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
Voyager et découvrir de nouveaux
horizons, c'est ce que 12 étudiants de la
polyvalente de l'Érablière ont fait cet
été. Depuis deux ans, trois professeurs
soit, Inji Kamel, Robert Perreault et Pascal Tanguay ont mis corps et âme dans
ce projet nommé "Voyage échange
Canada France". Avec la participation
de 12 élèves de 4e et 5e secondaire et
des levées de fonds, ils sont venus à
bout de le réaliser. En tant qu'étudiante
ayant participé à ce voyage, débordante
de nouvelles connaissances, mais
surtout au nom de 12 jeunes épanouis,
je vous fais part de notre expérience.
L'été 2003 s'est terminé en beauté
lorsque 15 étudiants français des alentours d’Ornans sont arrivés dans
l'Outaouais. La première journée n'était
pas terminée que déjà de grandes amitiés s’élaboraient. Deux semaines
s'étaient écoulées et l’heure du départ
sonnait. La tristesse rongeait le coeur de
chacun. Heureusement, on savait qu’on
allait se retrouver.
Pendant l'année qui suivit, chaque
élève a dû y mettre du sien en amassant

de l'argent pour le voyage. Aucun de
nous n'a vu l'année passer. Le 2 août à
midi, les étudiants ainsi qu’ Inji et Pascal se sont rencontrés au terminus
d'Ottawa pour se rendre à Dorval, direction Charles De Gaules à Paris.

Vieillissement réussi
Par Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire, UQO
Comme bénévole au CHSLD
Champlain - Gatineau, Action bénévole
de cet établissement m’a donné l’occasion de suivre un cours de
perfectionnement au Collège dominicain à Ottawa du 12 au 16 juillet dernier.
Cette activité, portant le titre Penser
l’éthique de la relation de soin : la parole créative, était dispensée par le
recherchiste Didier Caenepeel, spécialiste dans la matière. Pour moi,
l’enseignement pourrait se résumer
ainsi : comment faire pour bien accompagner les résident(e)s?

chutes d’eau, de vieux châteaux médiévaux, de grands musées et même de jolies
grottes. L’activité préférée fut le canot
kayak ! Même si nous étions détrempés,
nous avons adoré l’expérience. Je vous
ai parlé d’activités géniales, mais il y a
aussi celle que nous n’avons pas du tout
appréciée et qui a même fait pleurer certains… la cascade du Hérisson!
Randonnée de plusieurs kilomètres, on
devait marcher dans le bois pour observer
des cascades, mais tout a mal débuté
lorsqu’il a commencé à pleuvoir des cailloux. Il mouillait si fort, je n’avais jamais
vu ça. Après la randonnée, nous sommes
allés camper dans une colonie de vacances alors que le lendemain matin on
se rendait en Suisse, à l’ONU.

Le séjour dans la Ville lumière n'a
duré que trois jours, mais il a été apprécié de chacun. On y a visité
l'incontournable Tour Eiffel que j'ai eu la
chance de visiter jusqu'au dernier étage.
C'était de toute beauté! Ensuite, on a pu
voir le fameux sourire de Mona Lisa au
La deuxième semaine de notre voyaMusée du Louvre, admirer le joli paysage
ge
était
terminée et le dernier
des Champs Élysées et remarquer le trarepas
clôturait
notre séjour. À
vail incroyable de la pierre à l'Arc de
Triomphe. Malgré ces magnifiques moments, personne ne pourra oublier
l’aventure dans le métro accompagnés Le Centre Harmonie
pour les petits
de nos valises de 40 livres, passant d'une
station à l'autre!
École prématernelle
Vendredi matin était venu le temps
18 mois à 5 ans
de quitter pour aller prendre le TGV
afin de rejoindre nos familles en
Inscription pour
Franche-Comté. Le trajet s’est très bien
septembre 2004
déroulé sauf un arrêt dans un tunnel
causé par un wagon en panne. Arrivés - Temps plein, temps partiel
à Besançon, l’impatience nous gagna.
et 1/2 journée
Le train arrêté, nous avons aperçu nos
correspondants que l’on étreignit avec - Préparation à la maternelle
ardeur. Ce moment fut inoubliable. Le
Places disponibles
soir même, on s’est tous rencontrés à
Ornans pour un souper d’accueil.
dès maintenant
C’était super!
Durant notre séjour, on a beaucoup
visité et marché le long de magnifiques
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Billet de réf lexion

Le professeur, à l’aide d’un texte de
l’auteur Jean-François Malherbe de l’Université de Sherbrooke, nous a parlé de
la signification de quatre mots de l’antiquité grecque pour désigner le temps.
Un de ces termes « scholé » qui est à

Le groupe d’étudiants reçu par le maire d’Ornans Jean-François Longeot
(cinquième debout à partir de la gauche sur la photo). Sophie Madore (13e
debout) et Vanessa Tichard (15e debout) sont résidentes de Cantley.

•

France ou Julie
790-1403

l’origine de notre mot école désigne en
grec : loisir. C’est le temps de la méditation, de la maturation, de « la
germination lente de quelque chose qui
passe de la fleur au fruit. » C’est le
temps pour respirer, pour se désencombrer. Nos personnes âgées devraient
pouvoir vivre pleinement ce loisir.
Il a été beaucoup question, pendant
ces cinq jours, de l’éthique narrative qui
vient à éclosion par la libération de la
parole et à laquelle peuvent participer
toutes les personnes impliquées dans la
relation de soin.
Les bénévoles peuvent collaborer à
réussir un vieillissement dans les centres
d’hébergement et comme je l’ai lu dans
le journal Le Devoir (24 et 25 août,
2004, p. A8), ne pas seulement viser à
ajouter des années à la vie mais à
ajouter de la vie aux années. 
la gare se déroulèrent les derniers adieux
avec nos correspondants. C’était du
« déjà-vu » et encore plus triste que la
première fois. On les a quittés et vus disparaître au loin sur le quai. Nous ne
pouvions sécher nos larmes. Arrivés à
l’aéroport de Paris, on a dû y passer la nuit.
Le lendemain matin, on a pris l’avion vers
Montréal. On était très heureux de revoir
nos familles et nos lits douillets.
On a une promesse à vous faire, on
se retrouvera à l’été 2005!!!
Merci à tous ceux qui ont rendu ce
voyage possible et qui y ont cru! On
vous adore!
Vanessa Richard,
5e secondaire, Érablière.
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15 ans, ça se fête!
Par Isabelle Lessard
Mon cher Écho, c’est à ton tour, de
te laisser parler d’amour. Mon cher
Écho, c’est à ton tour, de te laisser parler d’amour…
Il y a quinze ans, un nouveau journal communautaire voit le jour dans la
petite municipalité de Cantley. Le
23 juin 1989, la première édition du
mensuel qui, à l’époque, ne comprenait qu’environ huit pages, est publiée
et distribuée aux citoyens. Un journal
qui, vous serez d’accord avec moi, n’était
pas aussi évolué qu’aujourd’hui mais
tous en étaient tout de même très fiers.
Une cure de rajeunissement
Au fil du temps, toute l’équipe de
bénévoles a travaillé à peaufiner,
développer et améliorer le journal. Le
format, le style de papier, l’infographie, etc., ce sont toutes des choses qui
ont évolué. Cela n’a pas toujours été

un travail facile, mais on y est arrivé!
Mais comme rien n’est parfait, à l’occasion de son 15e anniversaire d’existence, l’Écho en a profité pour rajeunir
l’apparence du journal. Notre infographiste, Josée Mainville, a donc confectionné quatre nouveaux logos, dont
un seul remplacera l’ancien. Lors de
l’événement du 18 septembre dernier,
les gens ont ainsi eu l’occasion de
voter pour leur nouveau logo favori.
Vous aurez ainsi la chance de pouvoir
l’admirer très bientôt.
Le travail des bénévoles
Vous savez, les articles que vous
lisez chaque mois sont écrits par des
bénévoles. Ils travaillent toutes et tous
très fort pour vous fournir de l’information de qualité. Profitons donc de
l’occasion pour souligner leur bon travail et les remercier de donner de leur
temps pour le bienfait de la communauté. Ils font un travail remarquable!

Guy Nadeau joue de la cornemuse devant le kisque de l’Écho, Jacinthe Benoit et
Suzanne Legros en arrière plan.

Et que dire de nos lecteurs?
En mon nom et au nom de toute
l’équipe de l’Écho de Cantley, nous vous
remercions d’être fidèles et de prendre le

temps de lire nos chroniques et articles.
Même si vous ne nous accordez que
trente minutes de votre temps, cela nous
fait chaud au cœur. Sans vous, nous
n’existerions peut-être même pas…

LES RELATIONS INTERPERSONNELLES
La chronique d’aujourd’hui de TelAide Outaouais porte sur les relations
interpersonnelles. Nous aborderons
l’importance de ces relations, leur influence sur notre santé et nos attitudes
en relation.
Les relations interpersonnelles sont
au cœur de notre existence. Personne
ne peut s’en passer autrement que pour
de courtes périodes…et encore! On
Électrolyse
Épilation définitive
•
Consultation et
traitement d’essai
gratuit
•
Épilation à la cire
•
Facial
•
Manucure et
pose d’ongles
•
Pédicure

Esthétique
Électrolyse
Lachanelle
827-1131
11, D’Ornans
Cantley (Québec)
J8V 3B3

passe sa vie à construire des liens et à
rechercher des relations satisfaisantes.
« Nous avons tous un tel besoin d’être
reconnus et confirmés par quelqu’un
qui ait confiance en nous! Mais cela
n’est pas assez. Être en relation avec
une seule personne ne nous suffit pas;
nous avons aussi besoin d’amis, d’avoir
une place au sein d’une famille, d’un
groupe, d’une communauté, d’une culture…Nous ne pouvons pas découvrir
notre identité et le
Electrolysis
sens de notre vie en
permanent hair
restant seuls. »
removal
•
(VANIER, Jean,
Free consultation
Accueillir notre hu& trial offer
manité, Éditions
•
Waxing
Bellarmin, Québec,
•
1999). Le psychoFacial
logue Maurice
•
Manicure &
Carrier fait la dissetting of nails
tinction entre avoir
•
des relations et être
Pedicure
en relation. Avoir

des relations est essentiel au
développement social et professionnel,
c’est d’être en communauté. Cependant, être en relation touche davantage à
la sphère affective et aux besoins de contacts plus profonds tels l’investissement
dans des amitiés durables ou, plus encore, l’engagement dans un rapport
amoureux (Carrier, Maurice, Avoir des
relations et être en relation, Bulletin Viesà Vies, volume 16, numéro 1, septembre
2003).
En fait, avoir des relations interpersonnelles est si important que certaines
recherches ont démontré qu’il existe un
lien entre les relations interpersonnelles,
le soutien social et la santé. Certains facteurs nous protègeraient contre la
maladie comme la capacité de nouer de
bonnes relations, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions et de
faire face à diverses situations ensemble,
ainsi que de parler ouvertement et hon-

nêtement. D’autres facteurs augmenteraient le risque de maladies
comme les relations coléreuses et difficiles, celles fondées sur les reproches et
la critique, les relations tendues et inflexibles, celles que l’on voudrait
« parfaites » et l’absence d’amitiés saines
(B.C. Council for Families, L’influence
des relations interpersonnelles sur votre
santé, Réseau canadien de la santé).
Cependant, en relation, on attend
beaucoup de soi et des autres! L’importance qu’on accorde aux relations est
parfois si grande qu’on risque de voir
des échecs où il n’y en a pas nécessairement. L’évaluation qu’on se fait de
sa « compétence relationnelle » se
fonde parfois sur des mythes plutôt que
sur la réalité. Ces croyances et valeurs
qui alimentent nos pensées se reflètent
dans notre attitude lorsque nous entrons
en relation avec les autres.
suite à la page 13

Tél. : (819) 684-6139
RBQ : # 2454-1013-47
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FÊTE CHEZ LES HOGAN
HOGANFEST . .
By Suzanne Legros

Saturday, September 4, 2004,
Maryanne and David Hogan hosted a
wedding celebration for Mr. and Mrs.
Chris Hogan, David’s son. The wedding was held in Maui, Hawaii and
the newlyweds celebrated their nuptials Saturday night at the homestead
in Cantley.

Photos : Suzanne Legros
Some of the guests milling about outside the tent.
Quelques invités à l’extérieur de la tente.
Par Suzanne Legros

Le samedi 4 septembre 2004,
Maryanne et David Hogan ont invité
parents et amis à une fête pour
célébrer le mariage de M. et Mme
Chris Hogan, le fils de David qui a eu
lieu à Maui, Hawaii.
Une grande tente fut érigée, des
tables bien décorées et un repas quatre couverts a été servi pour au delà
d’une centaine de membres des
familles et d’amis : voisins, amis et
associés ont ensuite été invités à se
joindre à eux pour la soirée. Les musiciens, le batteur Dave Saikaley, le
joueur de violon David Leclair et

Matthew Bray, le
chanteur-guitariste, nous ont
fait danser tandis
que Brian Black- Hosts David and Maryanne Hogan talking with guests.
burn s’occupait David et Maryanne Hogan discutant avec des invités.
de nous guider
pour des danses carrées. Pendant leur étaient hébergés au Holiday Inn du
p a u s e , M a t t H o g a n , l e f i l s d e centre ville, un autobus nolisé assurait
Maryanne et David, nous a fait en- le transport aller/retour aux festivités.
tendre une collection de disques des
Merci à nos sympatiques hôtes
plus variés, le tout agrémenté par un
bar ouvert et une généreuse collation pour une très belle soirée et félicitations aux nouveaux mariés, monsieur
à minuit.
et madame Chris Hogan qui habiteront
Pour assurer la sécurité et le con- à Calgary.
fort des invités de l’extérieur qui

LES RELATIONS INTERPERSONNELLES (suite)
Est-ce que notre dialogue intérieur
nous aide ou nous nuit quand nous entrons en relation avec une autre
personne? Par exemple, des phrases
telles « Je ne suis pas bon(ne) », « Je
ne suis pas capable », « Ça m’énerve »,
« C’est de la faute des autres » influencent notre niveau de stress et notre
confiance en nous-mêmes. Bien
évidemment, les faux-pas sont inévitables mais, peuvent être une source
d’apprentissage! Entre avoir une attitude de soumission ou d’agressivité
envers autrui, il existe un juste milieu
qui est l’affirmation de soi. S’affirmer,
c’est être capable de parler de ses émotions, d’accepter les compliments,
d’exprimer ses désaccords, de revendiquer ses droits sans perdre contrôle,
d’aborder les gens avec des paroles
aimables; Jacques Salomé, auteur reconnu dans le domaine de la
communication ajoute que pour être
bien, on doit pouvoir donner, refuser,
demander et recevoir.
À la lumière de ces informations,
il semble donc primordial que chacun
s’efforce d’entretenir des relations

saines d’abord avec soi (nous passons
70 % de notre temps avec nousmêmes) et ensuite avec ses amis,
famille, collègues et membres de sa
collectivité. Il existe des programmes,
ateliers et conférences conçus pour permettre aux gens d’acquérir des
aptitudes nécessaires pour entretenir de
meilleurs liens avec leur entourage et
prendre mieux soin d’eux-mêmes et
des êtres qui leur sont chers.
À Tel-Aide Outaouais, nous
sommes conscients que certaines personnes vivent une solitude et se sentent isolés socialement. Les pertes,
déceptions, séparations, maladies
physiques ou mentales peuvent
amener un sentiment d’abandon et de
solitude. Ici encore,
l’attitude peut faire
la différence : nous
replions-nous sur
nous-mêmes et nous
isolons-nous davantage ou bien, allonsnous chercher aide
et support dans la
communauté?

À Tel-Aide Outaouais, nous
sommes à votre écoute. Nous pouvons
aussi vous référer à des ressources pertinentes au sein de votre réseau
communautaire. Alors n’hésitez pas à
nous téléphoner !

A huge tent was erected with attractively decorated tables. A
four-course sit-down meal was served
to over 100 family members and close
friends. Later that evening neighbours, business associates and more
friends joined in the celebrations.
Live music was provided by Dave
Saikaley on drums, David Leclair on
the fiddle, Matthew Bray on vocals
and guitar. Brian Blackburn was the
caller for some square dancing, while
son Matt Hogan assumed D.J. duties
during the intermissions. Refreshments from an open bar and a light
meal at midnight were also provided.
To ensure security and comfort for out
of town guests who stayed at the
downtown Holiday Inn, a chartered
bus transported guests to and from
the hotel.
Thanks to our genial hosts
Maryanne and David Hogan for a
lovely evening and congratulations to
the newlyweds, Mr. and Mrs. Chris
Hogan, who will reside in Calgary.

Tel-Aide Outaouais
au (613) 741-6433 ou au
1-800-567-9699. Vous
aimeriez mieux recevoir du soutien et de
l’aide par le biais du
courriel? Alors,
écrivez-nous à
l’adresse suivante :
plume@tel-aideoutaouais.org

« Spécial de fin de saison »
Pour clôture chaîne à maillons 5 pi et 6 pi de hauteur
Latte blanche 5 pi haut 30.00 $ + taxes le sac
Latte blanche 6 pi haut 33.95 $ + taxes le sac
Il nous reste aussi quelques sacs de couleurs.
Brun super-intimité 6 pi haut 38.50 $ +taxes le sac.
Beige pour clôture 5 pi haut et 6 pi haut
Bleu 5 pi, noir 5 pi haut, vert 5 pi haut
1 sac couvre 10 pi
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Votr e sécurité financièr e

Vos investissements à la retraite
Par Pascal Leduc

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

661-3663

www.pascalleduc.com

Généralement, lorsque vous
prenez votre retraite, vous avez
accumulé un capital qui vous
assurera un revenu suffisant
pour subvenir à vos besoins. Il
est aussi préférable de ne pas
toucher au capital et d’utiliser
seulement le revenu provenant
des intérêts.
Malheureusement, depuis
quelques années, les taux d’intérêt à la baisse obligent souvent
les retraités à renouveler leurs
placements à des taux moindres,
les plaçant quelquefois dans des
situations inconfortables, voire
même précaires.
Pour améliorer leur situation, plusieurs personnes
s’aventurent dans le monde de
l’investissement. Est-ce
raisonnable? Pour répondre

adéquatement à cette question,
il faut bien évaluer vos revenus
et vos besoins. Mais, règle
générale, les investissements à
la retraite exigent une approche
différente des investissements
en début de carrière. À cette
étape, vous devez privilégier la
sécurité de votre capital.
Il faut toujours être conscient
que, même si les actions représentent la catégorie d’actifs offrant le
plus de rendement à long terme,
les marchés boursiers sont volatils
et exigent que vous ayez la capacité financière d’attendre un
revirement de situation advenant
une baisse des cours.
Voici quelques suggestions
de placements qui pourraient
vous permettre d’améliorer
votre situation financière, sans
risquer de voir s’envoler votre
capital :

Or thothér a pie

La boîte noire
pour retrouver le sommeil
ou pour augmenter
vos performances sportives.

Françoise Lavigne
Orthothérapeute
• Biologie totale
• Massothérapie
• Kinésithérapie
Douleurs musculaires et articulaires

19, ch. Mont-Cascades
Cantley, Québec

790-0190

La massothérapeute attitrée
de l’équipe des Alouettes de
Montréal en 2000 nous avait
donné, lors d’un cours sur le
stress chez les athlètes, un truc
très intéressant. Le but de l’exercice était d’augmenter la
concentration des joueurs avant
un match. J’utilise aussi cet
outil avec mes clients qui ont
des troubles de sommeil.
L’idée est de faire le vide
dans votre tête, de mettre de
côté vos tracas quotidiens en
utilisant la visualisation. Installez-vous confortablement :
le sportif se retranche dans un
endroit paisible, les gens souffrant d’insomnies s’installent
dans leur lit couchés sur le dos,
les bras longeant le corps. Inspirez profondément et expirez
afin de vous détendre complètement. Maintenant imaginez la
scène suivante :
Vous êtes assis à un bureau
devant une fenêtre. Regardez
dehors, et prenez note de ce que
vous voyez, du temps qu’il fait,

du mouvement peut-être. Ensuite, regardez sur le bureau où
vous remarquez une feuille
blanche et un stylo. Prenez le
stylo et couchez sur le papier
tout ce qui vous préoccupe ou
vous excite, tout ce qui est de
nature à vous distraire.
Pendant que vous écrivez,
détaillez la forme de votre écriture, écoutez le bruit de la
plume qui glisse sur le papier,
ressentez le poids du haut du
corps sur votre bras. Si cela
vous est plus facile, vous pouvez exécuter un dessin qui
représente le motif de votre distraction ou votre esprit, distrait
lui-même. Lorsque vous avez
fini, posez le stylo, pliez le papier et retournez-vous. Derrière
vous, vous voyez une boîte. Elle
peut se trouver sur une étagère ou
à même le sol.
Prenez note de sa grandeur,
de sa couleur, de sa position
dans la lumière ou dans l’ombre. Soulevez le couvercle,
placez le papier à l’intérieur de

• Votre revenu fixe (capital
garanti et revenus d’intérêt) devrait être investi en obligations,
augmentant ainsi vos rendements par une répartition
équitable entre diverses
échéances.
• L’argent de votre RÉR devrait
être retiré en dernier ressort.
Utilisez plutôt l’argent investi à
l’extérieur de votre RÉR car, à
long terme, vos RÉR bénéficient du report d’impôts, ce qui
représente un net avantage.
• Les placements spéculatifs,
abris fiscaux et autres produits
spécialisés conviennent
rarement à la situation d’un retraité. Le risque de perdre votre
capital est trop grand par rapport au rendement marginal que
vous pourriez en retirer.

la boîte, refermez le couvercle,
retournez-vous vers le bureau et
regardez à nouveau par la
fenêtre.
Une fois tout cela fait, vous
pouvez ouvrir les yeux, prêt à
agir avec ceux qui vous entourent ou vous endormir
paisiblement. Cependant, il est
important à la fin du match ou
le lendemain matin, de fermer à
nouveau les yeux, de retourner
à ce bureau imaginaire, de vous
retournez, d’ouvrir la boîte, de
sortir et de déplier la feuille de
papier, et de regarder ce que
vous y avez écrit ou dessiné.
Parfois, cela n’aura plus aucun
intérêt, et c’est tant mieux.
Mais, pour que cet exercice
continue à marcher, et il peut devenir de plus en plus efficace
avec le temps, il faut que cette
partie de vous-même, à qui vous
avez promis d’accorder votre attention plus tard, apprenne à
croire avec confiance qu’elle obtiendra bien cette attention.
Bonne nuit, bon match!
Pour commentaires ou
questions vous pouvez me joindre au 790-0190
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley
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Yolande Labrecque
l’artiste peintre, l’artiste d’une vie.
Cette année, pas besoin d’attendre le temps frisquet automnal pour s’émerveiller devant la panoplie de couleurs
que nous offre Dame Nature. En effet, on peut devancer celle-ci; il ne suffit que de garder l’œil ouvert!
et polir ce don sommeillant en
elle, ce qui fut chose faite par
un beau jour à Laval. La suite
est de l’histoire ancienne.

Ouvrez grand vos globes oculaires et soyez prêts à découvrir, le
temps d’une exposition, un univers
perspectif vivifié d’aquarelle ou
d’huile et qui se niche de façon temporaire à la bibliothèque cantléenne.
Visuellement ravis, vous pourrez contempler les créations de Yolande Labrecque,
une ex-Montréalaise native de l’Abitibi,
qui en est à sa deuxième année de vie à
Cantley. Cette exhibition étale principalement des scènes magnifiquement peintes
et inspirées de la nature. Mais ce sublime
talent que possède cette artiste n’a pas toujours été…

Mis à part cette disposit i o n v i s u e l l e , Yo l a n d e
Labrecque exploite également
ses capacités à l’intérieur
d’un autre domaine.
Quelques secondes à
peine suffisent pour
démystifier ce regard
pétillant et ce large
sourire qui abordent
ce délicat visage.
On comprend rapidement que cette
dame n’est pas
seulement une
artiste peintre, mais
également une artiste
de la vie! Ses discussions
sont agréablement contagieuses. C’est-à-dire qu’entreprendre
une conversation avec elle, nous donne
l’envie de croquer à pleines dents dans le
quotidien et d’en apprécier tous les bonheurs, petits et grands! Les récits de sa retraite, de son dévouement bénévole, de ses
passionnants voyages, de son amour pour
la fine cuisine et les divins chocolats
équivalent au chant d’un heureux oiseau.

Contemplant des chefs-d’œuvre, tels
ceux de Corot et de Monet ou encore les
toiles de talentueux peintres locaux,
madame Labrecque s’est, en tout temps,
émerveillée devant ce type d’art visuel. Le
seul hic à ce moment était que sa vie
chargée, elle qui faisait carrière dans le
domaine hospitalier, ne lui permettait pas
de s’y intéresser à un deuxième degré.
Pourtant, l’envie y était. Sa sœur, qui avait
su apercevoir ce regard désireux, décida
donc de concrétiser cette attraction en une
passion; elle lui offrit en cadeau, il y a de
cela une décennie, tout le matériel nécessaire pour exécuter son talent. Il ne lui
manquait alors qu’un mentor pour puiser

Bref, il en vaut vraiment la peine de
s’arrêter un instant et d’aller faire la pause
à cette exposition. Pour les curieux qui
désirent un avant goût de ce qu’ils verront
ou pour les malchanceux qui ne pourront
s’y rendre, sachez qu’il existe un site
virtuel qui peut vous donner un aperçu de
ce qui sera présenté. C’est donc en se rendant au www.cantley.net , sous l’onglet
« art et culture », que vous pourrez admirer
certaines peintures de madame Labrecque,
jadis exposées à divers endroits de Laval,
Rouyn-Noranda, ainsi que le parc et le
club de golf du Mont-Cascades. Sachez
aussi que de plus amples informations sont
disponibles par téléphone en composant le

Par Jolaine Cousineau

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

827-6616, soit les coordonnées de la
bibliothèque. Peu importe le mode
de visualisation pour lequel vous
opterez, une appréciation est
garantie et qui sait, peut-être aurezvous la chance d’échanger quelques
mots avec la gentille créatrice!

Yolande Labrecque,
painter, artist
Traduction par Guy Nadeau

Open your big eyes and discover,
at our Cantley library, Yolande
Labrecque’s personal perspective of
our universe in oils and watercolours.
Formerly from Montreal but an
Abitibi native, this exhibition makes
us discover mostly scenes gloriously
infused from nature.
Mrs. Labrecque has long been inspired by the great works of Corot and
Monet. Having a busy life, however,
she was not always able to pursue her
artistic goals in spite of her strong desire to do so. Her sister, seeing this
yearning, decided to help her realize
this unspent passion by offering, some
ten years ago, all the necessary materials to execute her talent.
It would seem that
Yolande Labrecque’s gift
goes beyond the visual arts.
One notices in very short order her sparkling facial
expression and huge smile to
realize that this artist is not

only a painter but an artist of life itself! A conversation with her brings us
to appreciate all the big and small
things in life. To hear her speak of her
retirement, her volunteer work, her
fascinating trips, her love of fine cuisine and simply divine chocolates
makes one think of a happy lark.
In a word, it will be really worth
your while to go visit this exhibition.
Should you simply not make it there,
you can make a virtual visit by reaching www.cantley.net under art and
culture to see some of her paintings.
You may also obtain more information
by calling your library at 827-6616.
Satisfaction guaranteed!

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
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KYOTO et l’histoire des trois petits loups et
le gros, méchant cochon (Pas juste un autre conte des fées)
Par Kristina Jensen
Il était un fois un petit village, oú vivait une belle louve. La belle veuve vivait
tout simplement avec ses trois fils. Le premier était noir, le deuxième gris et le dernier
était blanc. Un jour, la maman louve les réunit et leur dit « Mes enfants, c’est le temps
de voler de vos propres ailes. Je veux que
vous décolliez d’ici et que vous bâtissiez
votre propre maison ailleurs. Mais faites attention au gros méchant cochon. Je vous
aime mes chers fils… » Le lendemain, les
trois petits loups, leurs valises à la main,
font leurs adieux à leur maman, la rassurant que tout irait bien. Peu après leur
départ, les trois petits loups commencent
leur carrière en immobilier, utilisant les produits imaginatifs pour bâtir leur maison de
rêve. Les escapades de ces trois petits
braves ont été captées dans une très belle
adaptation de l’histoire classique.
The Three Little Wolves and the Big
Bad Pig, écrit par Eugene Trivizas et Helen
Oxenbury, est rempli de bonheur pour les
fervents de la nature. L’histoire présente aux
lecteurs des moyens créatifs de bâtir une
maison en utilisant des matériaux trouvés
dans la nature. Autant les adultes que les enfants peuvent bénéficier d’une connaissance
plus approfondie des méthodes de construction écologique. Ceci est particulièrement
important face à nos responsabilités concernant l’accord de Kyoto.
Reculant dans le temps, on voit qu’à
l’époque, les premiers arrivants d’Europe
ont copié les méthodes de construction utilisées chez eux. La campagne européenne
est encore dotée de maisons avec des toits
en paille. Malheureusement, à cause de
notre climat plus rigoureux, nos ancêtres
devaient chauffer plus souvent et le risque

de feu était très élevé. Au fil des ans, les
toits en paille ont été remplacés par
d’autres couvertures moins dangereuses.
C’est au Nébraska, il y a plus de cent
ans, que des bricoleurs novateurs ont inventé des murs porteurs, en ballots de paille
plâtrés. Grâce à leur ingéniosité, ils ont
donné naissance à un modèle de production
« écolo » et durable. Plusieurs de ces
maisons sont encore habitées aujourd’hui.
Après des années d’oubli, on remarque
aujourd’hui un regain d’intérêt pour ces
méthodes et matériaux « écolo ». De plus,

on note une hausse de la motivation à conserver l’énergie et à économiser. Ça explique
sans aucun doute la reprise de l’utilisation de
la paille comme matériel de construction.
Les trois petits loups n’étaient pas fous.
L’utilisation de ballots de paille recouverts de stucco est une exploitation
responsable de nos ressources. C’est moins
polluant, plus efficace et plus économique.
Parmi les plus importantes qualités de la
paille, il y a son facteur d’isolation thermique - R40. C’est presque 2 fois la norme
acceptable! La société canadienne d’hypothèques et de logement a réalisé une

étude pilote dans l’Outaouais afin de vérifier et de définir les préoccupations au sujet
de l’humidité emprisonnée dans la paille.
Les résultats démontrent que les stuccos alcalins, riches en chaux ou en ciment,
n’attaquent pas la paille. Par contre, ils la
protégent et la préservent. Vous pouvez lire
le rapport au complet en visitant le site
web, (www.cmhc-schl.gc.ca).
Donc, la prochaine fois que le gros
méchant cochon frappe à la porte de nos
amis en disant, « Petits loups, gentils petits loups, je peux entrer? » les petits loups
peuvent répondre avec confiance « Non,
Non! Par le poil de mon menton! ». Le
gros méchant cochon peut toujours souffler mais la maison de ballot de paille ne
s’envolera pas!

KYOTO and the story of The Three Little Wolves
and the Big Bad Pig. (NOT JUST ANOTHER FAIRY TALE)
By : Kristina Jensen
Once upon a time, in a small village,
there lived a beautiful wolf who was a
widow. She lived a simple life with her
three sons. The first one was black, the
second was grey and the third little wolf
was white. One fine day, the widow gathered her sons around her and said “My
children, it is time for you to make your
way in the world. You must leave here.
Build yourself a good house and always
remember that I love you.” The next
morning the three little wolves, their suitcases in hand, bid adieu to their mother,
reassuring her that everything would be
fine. Not long after starting their journey,
they began their careers as builders, using imaginative products in the
construction of their homes. The adventures of these three brave little wolves are
captured wonderfully in a lovely adaptation of a children’s classic fairy tale.

The Three Little Wolves and the Big
Bad Pig, written by Eugene Trivizas and
Helen Oxenbury, is filled with fun for nature lovers of all ages. Readers explore
new ways of building homes with materials readily found in nature. It is not only
children who will benefit increasing their
awareness of more ecological methods of
construction, adults have a lot to learn
too, especially if we plan to meet our obligations vis-à-vis the Kyoto Accord.
If we go back in time, we see that it
was the early European settlers who
brought their Old-World methods of construction to Canada. The European
landscape is still covered with houses featuring thatched roofs. Our harsh climate
meant that homes had to be heated much
more frequently than in Europe and, as a
result, the risk of fire increased proportionately. Gradually, straw roofs fell into

disfavour as other less flammable alternatives were introduced. It was in Nebraska,
over 100 years ago, that creative workman invented load-bearing walls made of
bales of straw covered with a plaster.
Thanks to their ingenuity, they left us
with a sustainable production model that
was “green.” Today, many of these early
homes are still being lived in, a testament
to their durability. After years of neglect,
we are experiencing a renewed interest in
finding construction methods and materials that are more environmentally
friendly. Coupled with a strong motivation to conserve energy and money, this
explains the resurgence of straw in new
home construction. The three little wolves
were not crazy!
Homes built from bales of straw
covered in stucco, is a more responsible
way to exploit nature for our own benefits. Straw is a renewable resource and
very affordable. With an insulation factor of R-40, straw’s efficiency is more
than double the acceptable norm. The
Canadian Mortgage and Housing Corporation carried out a pilot project in the
Outaouais in order to determine and verify many of the pre-occupations of
builders concerned about humidity
problems created when moisture becomes trapped in the straw. The study
clearly showed that stucco rich in lime
and cement did not attack the straw. On
the contrary, it served to protect and preserve the walls. You can read the report
on their website (www.cmhc-schl.gc.ca)
So, getting back to our little furry
friends, the next time the big, bad pig
knocks at their door and says “Little
wolves, nice little wolves, please let me
in”, they can say, “No, no, not by the
hair on our chinny, chinny chins!” fully
confident that if the big bad pig tries to
blow their house down, he is in for a
big surprise!
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FÉLICITATIONS
MESDAMES

CONGRATULATIONS
LADIES

Lors du Gala des Bâtisseurs qui a eu
lieu le samedi 18 septembre 2004 sur le
site municipal, le club Les Étoiles d’Argent de Cantley a tenu un tournoi de
baseball-poches : les hommes contre les
femmes et les
femmes ont gagné
12 à 11. Il y eut
également un
tournoi de pétanque, les hommes
versus les femmes,
et encore cette foisci les femmes ont
gagné 13 à 0!!!
Mais c’est toute
une victoire qu’il
fallait absolument
souligner. BRAVO
mesdames!

At the Gala des Bâtisseurs held on
Saturday, September 18, 2004 on the
municipal grounds, the club Les Étoiles
d’Argent of Cantley held a baseballsandbag tournament: gentlemen vs
ladies and the
ladies won 12 –
11. There was
also a petanque,
(a type of bowls)
tournament, gentlemen vs ladies
and the ladies
won this one as
well: by a whopping . . . 13 – 0!!!
This is quite a
victory that absolutely had to
be reported.
WELL DONE
Ladies.

Un peu d’histoire en passant,
c’est madame
Thérèse Chartrand qui a proposé le nom
Les Étoiles d’Argent pour ce groupe du
troisième âge : un choix astucieux et inspiré. Pour les intéressés, le baseballpoches se joue tous les mercredis aprèsmidi à la Maison Hupé de septembre à
juin et le jeu de pétanque, pendant les
mois d’été au même endroit.
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The name
Les Étoiles d’Argent was first suggested
by Mrs. Thérèse Chartrand for this seniors group: an astute and inspired choice.
They meet at Maison Hupé every
Wednesday afternoon from September to
June for sandbag-baseball and pétanque
is played during the summer months at
the same location.

N’ATTENDEZ PAS QUE ÇA !!!
Une fosse septique utilisée de façon
ANNUELLE doit être vidangée une
fois tous les DEUX ANS afin
d’éviter le débordement des eaux.

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all septic
tanks that are used ANNUALLY should
be drained once every TWO YEARS.

L’ENTRETIEN C’EST
NOTRE AFFAIRE
SAVIEZ-VOUS QUE ?
Nous : VIDANGEONS,
INSPECTONS,
RÉPARONS,
INSTALLONS

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS

LES SYSTÈMES SEPTIQUES,

DID YOU KNOW THAT?

et

We :

OFFRONS
LA LOCATION DE TOILETTES.

DRAIN,
INSPECT,
REPAIR,
INSTALL ALL KINDS
OF SEPTIC SYSTEMS,

and

OFFER TOILET RENTALS.
DO YOU KNOW WHO WE ARE ?

SAVEZ-VOUS QUI NOUS SOMMES ?
Nous sommes,
We are,

GASCON SER VICE SEPTIQUE

(819) 827-2772
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Association des gens d’affaires de Cantley
Business Association of Cantley
Pour nous rejoindre : Pascal Leduc, président 827-1261

LES MEMBRES DE L’AGAC AU GALA DES BÂTISSEURS 2004
Les membres de l’Association des gens d’affaires de Cantley se sont distingués à l’occasion du Gala des Bâtisseurs
En nomination dans la catégorie

En nomination dans la catégorie

En nomination dans la catégorie

Entreprise de l'année

Personnalité d'affaires

R. Gauvreau Construction et Fils (gagnant)

Denis Tassé

Bâtisseur de la vie
économique

Bien connu dans la région pour ses entreprises et
Fraisière D. & C. Bélair (gagnant)
particulièrement à Cantley pour le Marché Tassé,
Denis est aussi impliqué dans le milieu par ses contributions multiples aux activités communautaires. Tant
par son implication personnelle que par ses contrats de
commandites, Denis Tassé soutient les initiatives du
milieu communautaire et contribue à faire de Cantley
le cadre où s’exprime une belle dynamique de vie. Il
est un exemple vivant du partenariat entre le milieu des
affaires et la vie communautaire.

Serge St-Amour (gagnant)

À travers cette entreprise nouvellement établie
à Cantley, Patricia et Denis Gauvreau ont su créer
une image qui nous fait honneur comme porte d'entrée de notre municipalité. En constante progression,
R. Gauvreau Construction et Fils se distingue par
son service à la clientèle et la qualité de ses réalisations dans l’industrie de la construction

Enseignes Duguay
Cette entreprise bien connue dans la région se
distingue tant par la qualité de son travail que par
son implication dans les causes qui sont chères aux
gens de Cantley. Luc Faubert et Lina Duguay se
sont bâti une solide réputation de dynamisme. Leur
entreprise, bien implantée au cœur de notre communauté a développé et prouvé son aptitude à répondre
aux exigences de ses clients.

Octopus Solution
Cette nouvelle entreprise en pleine progression
qui compte maintenant quatre employés est spécialisée dans le domaine du service à la clientèle
où elle offre des programmes d'évaluation et de
formation aux employés de ses clients. Elle évalue
et développe les compétences en travail d'équipe,
en coaching et en gestion... Sous la conduite de
Nathalie Charrette, Octopus Solution est en train
de devenir, une référence dans le service à la clientèle, grâce à ses succès.

La famille Bélair qui fête cette année ses vingt
ans dans le domaine, offre, à Cantley, un endroit
idéal pour faire la cueillette de fraises, de framboises et de légumes frais. Les différents points de
ventes permettent à la population un accès direct
aux produits offerts par cette entreprise agricole de
chez nous. Fraisière D. & C. Bélair est un modèle
de constance dans l’industrie, d’enthousiasme et
de fierté.
Serge St-Amour, propriétaire de la Quincaillerie
Cantley, est une référence, un modèle d’implication
et de constance. Depuis des années, sa contribution à
la vie de Cantley, à travers la Société Saint Vincentde-Paul ou l'AGAC, lui vaut une présence de qualité
dans notre communauté et parmi ses pairs du monde
des affaires. En se consacrant au quotidien tant au
monde des affaires qu’à celui de la philanthropie,
Serge réussit une œuvre digne d’éloges.

Paul-Émile Laviolette a démarré son projet de
lotissement en 1994. Celui-ci, tout comme la construction des rues qui le sillonnent s’est déroulé par
phases successives. Il a présentement réalisé environ 50 % de son projet. Son entreprise se distingue
tant par l’importance de ses réalisations que par leur
qualité et leur accessibilité.

Caroll Carle

Le Bel Abri

Consultant en relations de travail et en négociation de convention collective, Caroll Carle n’est arrivé
à Cantley que tout récemment. Il s'est immédiatement
distingué par une implication hors du commun dans la
communauté. Il contribue depuis lors à la vie de
Cantley en commanditant de nombreux événements,
en siègeant au Comité consultatif d'urbanisme. En
outre, il est membre de la direction de l'AGAC.
Partout où il s’implique, Caroll se distingue par la
qualité de ses interventions et surtout de son action ;
celles-ci sont la preuve que c’est par la valeur de ses
citoyens que Cantley relèvera les défis que met sur son
itinéraire son choix de ruralité aux limites de grands et
puissants ensembles urbains.

Située sur la rue Vigneault, l’auberge possède
cinq chambres à coucher. Pour s’arrêter, le temps
d’un moment, le temps de penser à soi dans un décor paisible et pour écouter la nature, le chant des
oiseaux, le murmure du ruisseau, cette auberge est
un espace de rupture avec le quotidien et de communion avec la nature. Elle fait honneur au slogan
de Cantley (« une nature accueillante ») et sa réputation de qualité est sans cesse grandissante. En
outre, son ouverture au monde artistique et à la vie
municipale est un modèle d’originalité et l’expression d’un sentiment d’appartenance assumé et vécu
par ses promoteurs.

Laviolette Promoteur immobilier
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Vous êtes invités à
l’Assemblée générale annuelle
de
l’Association socio-récréative
des enfants de Cantley
(ASREC)
Le jeudi 18 novembre 2004
à la Salle du conseil (Hôtel de ville)
à 19 h
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée
Présentation des président et secrétaire de l’assemblée
Adoption de la liste des membres présents
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2003
Rapport d’activités du conseil d’administration 2003-04
Rapport financier
Modifications aux Règlements généraux
Élection des membres du conseil d’administration
Formation des sous-comités
Varia
Levée de l’assemblée

Notre organisme est formé d’un groupe de parents qui travaillent en harmonie
pour promouvoir le bien-être social et récréatif des enfants de Cantley. Nous
sommes à la recherche de personnes désirant donner de leur temps pour planifier des activités pour les enfants de 0 à 12 ans. Vous êtes bienvenus à partager
vos commentaires et vos suggestions!

Lucie McKenzie
Présidente de l’ASREC
827-3434

Club de ski de fond

Nakkertok Nordique
Nakkertok est un mot inuktitut qui signifie « aller vite sur la neige »
www.nakkertok,ca

Le débroussaillage des pistes est en cours.
Nakkertok est le plus gros club de ski de fond de la région de la capitale nationale. Nos 75 km
de sentiers à quelques minutes au nord d'Ottawa, dans les collines de la Gatineau, se prêtent autant
au patinage et au style classique qu'au ski de randonnée nordique. Nous offrons des leçons pour
enfants dans une atmosphère familiale, un excellent programme de compétition pour pré-adolescents et adolescents et un nouveau programme pour adultes.
Nakkertok est un organisme à but non lucratif. Les revenus provenant des cotisations et des
inscriptions aux compétitions sont entièrement réinvestis dans le Club et servent à l'entretien des
sentiers, aux travaux de réfection, à l'achat d'équipement et au fonctionnement des programmes.
La formule coopérative permet à Nakkertok de maintenir ses cotisations à un taux raisonnable.
Activités à venir
•
Sept.-oct.-nov. -- Débroussaillage et aménagement des pistes à Nakkertok Nord
et Sud. Les travaux se font tous les week-ends.
•
Mer. 8 sept. -- Début du programme Racing Rabbit
•
Lun. 27 sept., 19-21 h -- Réunion de planification sur le développement du club
Nakkertok. Lieu à déterminer.
•
Dim. 3 oct. -- Journée familiale de débroussaillage des pistes à Nakkertok Nord.
Détails dans la pochaine livraison de Nakkertalk.
•
Mar. 5 oct. -- Début des inscriptions aux programmes Jeannots lapins et Jackrabbit.
Les formules d'inscription seront distribuées avant cette date.
•
Dim. 17 oct. -- Journée familiale de débroussaillage des pistes à Nakkertok Sud.
•
Sam.-dim. 23-24 oct. -- Cours de secourisme en forêt de la Croix-Rouge
•
Sam. 30 oct. -- Début de l'entraînement pré saison pour les Jackrabbits.
Inscriptions au club : Barb Brown / Dan Sharp :
téléphone 728-7520
courriel sharp.brown@achilles.net
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet du club : www.nakkertok.ca

Parents en action à Cantley : L’opération Cisaille ne sert pas
Une invitation à

qu’à trouver de la marijuana

Vie de famille : De la discipline à l’amour
Les activités de Parents en action, un projet organisé grâce au partenariat entre les groupes suivants : Contact Femmes-Enfants, CLSCCHSLD des Collines, Centre de ressourcement pour la famille de
l’Outaouais, Ressources-Familles Val-des-Monts, Maison de jeunes La
Baraque, débutent à Cantley cet automne avec une série d’ateliers de formation pour les parents d’enfants âgés de 5 à 12 ans.
En effet, Vie de famille : De la discipline à l’amour se veut une série
de six rencontres qui se déroulent dans une atmosphère d’échange et d’entraide et où des sujets tels la discipline, la communication, la transmission
des valeurs, la gestion de la colère, seront abordés. Joelle Gauthier de
Contact Femmes-Enfants assistée de Fannie Roy de Ressources-Familles
Val-des-Monts seront les personnes-ressources lors de ces rencontres.
Dans un premier temps, le programme se tiendra les lundis 4, 11, 18,
25 octobre et les 1er et 8 novembre de 19 h à 21 h 30 à la Maison de jeunes
La Baraque à Cantley.
Cette formation est gratuite. Pour vous inscrire, veuillez contacter
Madame Joelle Gauthier au 457-4918.

Par Isabelle Lessard

L’ O p é r a t i o n C i s a i l l e d e l a
Sûreté du Québec a permis de
retrouver une toile ayant une valeur
estimée à 10 000 $, volée à Cantley
en 2001.
La police de la MRC des
Collines a sévi le 15 septembre
dernier dans la résidence du 688 de
la route 105, à Chelsea, et ont eu la
surprise d’y trouver une toile rapportée volée il y a
trois ans. Les
policiers ont également perquisitionné
quelques 555 plants
de cannabis ayant
atteint la maturité.
Valérie Paul, de
Papineauville, dormait dans la

résidence lors de l’arrivée de la
MRC des Collines et a été arrêtée
relativement à cette perquisition. La
dame de 23 ans sera aussi accusée de
recel de plus de 5 000 $ puisque la
toile d’un artiste new-yorkais avait
été rapportée volée.
Ajoutons que la police prévoit
d’autres arrestations relativement à
cette perquisition.
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AVIS PUBLIC aux propriétaires uniques d’un immeuble, aux occupants uniques d’un établissement d’entreprise,
aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux occupants
d’un établissement d’entreprise.

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

SCRUTIN DU 2004-11-14

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par madame Paula P. Pagé, Secrétaire-trésorière et
Directrice générale :
Aux propriétaires uniques d’un immeuble et aux
occupants uniques d’un établissement d’entreprise, qui n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur
la liste référendaire comme personne domiciliée,
que vous pouvez être inscrits sur la liste
référendaire pour le scrutin en cours en respectant
les conditions indiquées ci-dessous :

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 -

AUCUNE

ETC

FRANCHISE À PAYER

1. être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise, situé sur
le territoire de la municipalité de Cantley ou,
selon le cas, dans le secteur concerné par le
référendum depuis au moins 12 mois le
2004-06-01
et à cette date, ne pas avoir été déclaré
coupable, au cours des cinq dernières années,
d’une infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse.
2. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous, une demande d’inscription à
la liste référendaire au plus tard le
2004-10-15
La personne physique doit également être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

SUR RÉPARATON DE PARE-BRISE SI ASSURÉ
JOUR

PAGETTE :

/

SOIR

782-4972

279, CH. DENIS
CANTLEY (QC) J8V 2X1
TÉL.: (819)

827-2861

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

ET
Aux propriétaires indivis d’un immeuble et aux
occupants d’un établissement d’entreprise, qui
n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste
référendaire comme personne domiciliée, propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique
d’un établissement d’entreprise, que vous pouvez
être inscrits sur la liste référendaire pour le scrutin
mentionné ci-dessus respectant les conditions indiquées ci-dessous :
1. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise
situé sur le territoire de la municipalité de
Cantley ou, selon le cas, dans le secteur concerné par le référendum, depuis au moins
12 mois le
2004-06-01
et, à cette date, ne pas avoir été déclaré
coupable, au cours des cinq dernières années,
d’une infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse.
2. avoir été désigné au moyen d’une procuration
signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter le
2004-06-01
3. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous, une procuration au plus tard le
2004-10-15

La personne physique doit également être majeure,
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

ET
Aux personnes morales qui sont habiles à voter,
depuis au moins 12 mois le
2004-06-01
que vous pouvez être inscrites sur la liste
référendaire pour le scrutin mentionné ci-dessus, en
respectant les conditions suivantes :
1. avoir désigné, au moyen d’une résolution,
parmi ses membres, administrateur
ou
pas en curatelle, ni déclarée coupable (au cours
des cinq dernières années) d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse
2004-06-01
2. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous, une résolution au plus tard le
2004-10-15
PRENEZ NOTE que la demande d’inscription, la
procuration ou la résolution transmise après le
2004-10-15 mais au plus tard le 2004-10-30
(dernier jour fixé par la Secrétaire-trésorière et Directrice générale pour présenter une demande devant
la commission de révision) sera considérée comme
une demande de modification à la liste référendaire.
Un modèle de formulaire de demande d’inscription, de procuration ou de résolution est
disponible au bureau de la Secrétaire-trésorière
et Directrice générale. Les demandes d’inscription, les procurations et les résolutions prennent
effet lors de leur réception et demeurent valides
tant qu’elles ne sont pas retirées ou remplacées.
Pour toute information supplémentaire, communiquez
avec la Secrétaire-trésorière et Directrice générale.
Paula P. Pagé
8, chemin River
Cantley (Québec)
J8V 2Z9
(819) 827-3434

Donné à Cantley, le 23 septembre 2004

Paula P.Pagé, m.a.p.
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale
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PUBLIC NOTICE to unique owners of a real estate,

LA MAISON DE JEUNES

to unique occupiers of an establishment, to undivided owners
of a real estate and to occupiers of an establishment.

LA BARAQUE

MUNICIPALITY OF CANTLEY
PUBLIC NOTICE

•

2004-11-14 BALLOT

is, by the present, given by Madame Paula P. Pagé, secretary-treasurer

and general manageress:
To unique owners of a real estate and to unique
occupiers of an establishment, who are not on the
referendum roll like a domiciled person, that if you
respect the conditions below, you could be enlisted
for this ballot :
1. being the owner of a real estate or unique occupier of an establishment located on the
territory of the municipality of Cantley or, depends on, in the area concerned by the
referendum for at least 12 months by
2004-06-01
and by this time, not have been declared guilty,
during these past five years, of any offence that
would constitute a fraudulent electoral action.
2. to have passed on the municipality, at the address
indicated below, a registration request by
2004-10-15
The physical person also has to be of age, to
be a Canadian citizen and not to be under
guardianship.

AND
To the undivided owners of a real estate and to the
occupiers of an establishment, who are not on the
referendum roll like a domiciled person, unique
owner of a real estate or unique occupier of an establishment, that you can now be registered on the
referendum roll for the ballot mentioned above if
you respect the conditions below:
1. to be the undivided co-owner of a real estate or
occupier of an establishment located on the territory of the municipality of Cantley or,
depends on, in the area concerned by the referendum, for at least 12 months by
2004-06-01
and, by this time, not have been declared guilty,
during these past five years, of any offence that
would constitute a fraudulent electoral action.
2. to have been designated by a proxy signed by
the majority of the co-owners or occupiers who
are authorized to vote by
2004-06-01
3. to have passed on the municipality, at the address indicated below, a resolution by
2004-10-15
The physical person also has to be of age, to
be a Canadian citizen and not to be under
guardianship.

DES INSCRIPTIONS
AUX ATELIERS
MUSIQUE, ARTS, VOLLEY BALL,
INFORMATIQUE ET DANSE
SONT ENCORES DISPONIBLES.

AND
To the moral persons who are authorized to vote
for at least 12 months on
2004-06-01
that you can be registered on the referendum roll
for the ballot mentioned above, by respecting the
conditions below :

DÉBUT DES ACTIVITÉS
LE 4 OCTOBRE 2004
POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2004
LA MAISON DE JEUNES
PRÉPARE L’HALLOWEEN
AVEC AU PROGRAMME

1. to have been designated, by a resolution,
among members, administrators
or
not under guardianship, nor have been declared
guilty, during these past five years, of any offence that would constitute a fraudulent
electoral action.
2004-06-01
2. to have passed on the municipality, at the address indicated below, a resolution by the
2004-10-15

TAKE NOTE that the registration request,
the proxy or the resolution passed on after the
2004-10-15 but by the 2004-10-30
(last date fixed by the secretary-treasurer and general manageress to present a request to the revision
commission ) will be considered like a modification request to the referendum roll.
A formula model of registration request, proxy
or resolution is available at the office of the secretary-treasurer and general manageress. The
registration requests, proxies and resolutions are
going to take effect from the moment we receive
them and are valid until they are replaced or
taken away.

LA PARTICIPATION
AU VILLAGE FANTÔME ET
LA PRÉPARATION
DE LA DANSE D’HALLOWEEN
INSCRIPTIONS
ET/OU
INFORMATIONS AU 827-5826

Les c hr oniques
de Car o
Les nuages
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

For any other information, please call the secretary
treasurer and general manageress.

Visages ronds des blancs nuages
Visages longs noirs équipages
Là-haut promènent tous leurs états

Paula P. Pagé, m.a.p.
8, River street
Cantley (Quebec)
J8V 2Z9
(819) 827-3434

Given in Cantley, the 23rd of September 2004

Paula P. Pagé, m.a.p.
Secretary-treasurer and
General manageress

À livre ouvert aqua-tinta

Caroline Lefebvre
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Movies

Thanksgiving
Movies
By Robin MacKay

The coming of Thanksgiving in
the month of October (at least here
in Canada) has traditionally been
the time to show our appreciation
for another successful harvest. It is
a yearly ritual that I never tire of as
the fall colours are often spectacular and the darkness of winter has
not yet descended. Thanksgiving is
also often a time for family gatherings, not all of which will proceed
harmoniously. This theme of families coming together has been
treated by the movies as a subject
of both drama and comedy.
Our first film is “The Ice
Storm” and it is definitely not a
comedy. This 1997 picture was directed by Ang Lee, who is famous
for “Crouching Tiger, Hidden
Dragon”, amongst others. Set in
Connecticut at the time of Thanksgiving in 1973, this movie explores
the breaking bonds of family ties.
Watergate and Vietnam have sapped
faith in public life and the private
lives of the characters are about as
desperate. Breaking boundaries in
the suburbs may be good in theory,
but in practice it proves disastrous.
The movie is superbly acted and directed, particularly the last 15
minutes or so where the lack of dialogue enhances the dramatic finale.
Through the lens of Ang Lee, the
ice storm becomes a poetic
metaphor for the chilly nature of the
characters’ lives.
On the comedic side is our second film, “Planes, Trains and
Automobiles”. This 1987 picture
depicts the American zeal for getting “home for the holidays”. It
does this with the classic odd couple device – putting uptight
advertising executive Steve Martin
together with the boorish shower
curtain ring salesman John Candy.
Needless to say, all manner of obstacles stand between our heroes
and their destination. It also goes
without saying that the two men
learn to at least understand each
other a little better. This is the formula of the road movie and the
buddy movie but this picture rises
above the ordinary to reveal some
heart and truth. The essential loneliness of the two leads to a
poignant ending.
Other movies concerning
Thanksgiving include “Home for
the Holidays” (1995) and “Pieces of
April” (2003).

Porte ouverte
à la caserne chemin River

Le dimanche 3 octobre 2004
de 10 h à 14 h

Open house
at the Fire station on River Road

Sunday, October 3, 2004
from 10 am to 2 pm
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Semaine de la prévention des incendies
Du 3 au 9 octobre 2004
Comme à chaque année, la municipalité de Cantley décrète la semaine de la prévention des incendies dans le but de sensibiliser la population à la prévention des incendies et sauver des vies. Le Conseil municipal a donc adopté la résolution
2004-MC-R397, lors de sa séance du 7 septembre 2004, dans ce sens.
Un peu d’histoire
C’est en 1923 que le Gouverneur
général du Canada proclama la première Semaine de la prévention des
incendies. Au Québec, le ministère de
la Sécurité publique, quant à lui
désigne cette semaine depuis 1990.
L’avertisseur de fumée
L’avertisseur de fumée permet aux
occupants de sortir rapidement avant
que la fumée ne se propage. Il sauve
des vies, particulièrement lorsque l’incendie se déclare la nuit.
On devra choisir le type d’avertisseur de fumée selon l’endroit où il sera
installé. Le plus répandu est l’avertisseur à ionisation qui convient bien
près des chambres à coucher. Tandis
que l’avertisseur à cellule photoélectrique est souvent installé près de la
cuisine, de la salle de bain ou des app a r e i l s d e c h a u ff a g e . D a n s l e s
constructions neuves, les avertisseurs
devraient être reliés en permanence au
système électrique pour plus de sécurité. L’avertisseur doit être certifié par
les laboratoires des assureurs du
Canada (ULC), un organisme de normalisation reconnu.
On doit remplacer la pile lorsque
l’avertisseur émet des signaux sonores

intermittents. Profitez du changement
d’heure à l’automne ou au printemps
pour vérifier la pile et la remplacer au
besoin. N’installez jamais de pile
rechargeable.
Planification en cas d’incendie
Premièrement, préparez, avec
votre famille ou vos colocataires, un
plan d’évacuation en cas d’incendie.
Prévoyez également un point de
rassemblement à l’extérieur et ne retournez jamais à l’intérieur d’un
bâtiment en feu.
Lorsque l’avertisseur de fumée
émet un signal sonore continu, sortez
sans délai et appelez le 911 d’un endroit sécuritaire. Assurez-vous que
tous les occupants ont bien évacué le
logement ou la maison.
Journée portes ouvertes à la
Caserne centrale
Le 3 octobre prochain, de 10 h à
14 h aura lieu la journée portes ouvertes à la Caserne centrale de
Cantley sis au 10, chemin River.
Venez en grand nombre rencontrer
les pompiers et prendre part à
plusieurs activités et démonstrations
planifiées spécialement pour cette
journée. Un dîner hot-dogs et hamburgers sera servi. Une gracieuseté

Econiche House In-The-Gatineau

de la municipalité de Cantley. Petits
et grands sont les bienvenus.
Porte-à-porte
Durant les soirées des 4, 5, 6, 7 et
8 octobre prochain, les pompiers
feront du porte-à-porte pour distribuer
des outils de sensibilisation sur la
prévention. Accueillez-les dans votre
domicile sans hésiter!
Visite de l’école Ste-Élisabeth
Comme à toutes les années durant
la semaine de prévention, nous ferons
une visite à l’école Ste-Élisabeth pour
distribuer des outils de sensibilisation,

pour discuter avec les étudiants, d’une
classe à l’autre, pour les sensibiliser à
la prévention et pour répondre à leurs
nombreuses questions.
Nous débuterons cette journée
par une évacuation surprise de l’école dans le but de se pratiquer pour
une évacuation d’urgence. Un élève
de l’école Ste-Élisabeth sera choisi
comme chef d’un jour, aura l’opportunité de déjeuner avec les pompiers
le matin même de l’exercice et
pourra les rencontrer un à un.

CHELSEA ELEMENTARY
SCHOOL NEWS
By Karen Lawlor

The 2004-2005 school year got
off to an early start. Classes resumed
August 30th and the students have
certainly settled back into their routines. There are some new and
familiar faces at Chelsea this year.
Salutations are extended to newcomers Gabrielle Patry (teaching in the
Centre of Excellence) and Vanessa
Watt (teaching Grade 4). Returning to
Chelsea is Grade 1 teacher Jane Martin. Welcome aboard everyone.

provide the Office with authorization to
administer medication to the child.
The taking of attendance and the
morning routine start at 8:30 a.m.
Students are expected to be present to
get ready for the day of learning activities. Parents are asked to notify the
school, in writing, of any changes to
the child’s daily routine. Should an
emergency change be required, call
before 2:00 p.m. so that the homeroom teacher gets the message.

Centre de Conférence

32 Ch. River
Cantley, Quebec J8V 3A1

An exclusive getaway for groups. Make our “House” your “Home” for meetings, training seminars, family reunions or weddings. We feature 50 acres of forest and walking trails, outdoor pool, hot tubs, fireplaces, balconies, and a gourmet chef. 20 Bedrooms, 3 Meeting Rooms. All inclusive prices.
Un centre exclusif pour groupes. Faites de notre « Maison » votre maison pour des réunions, séminaires
de formation, réunions de famille ou mariages. Notre centre de conférence comprend 50 acres de forêt
et de sentiers de promenade, une piscine extérieure, 2 bains tourbillons, des foyers, des balcons et un
excellent chef cuisinier. 20 chambres, 3 salles de conférences. Forfait tout inclus.
Téléphone (819)827-0086

Télécopieur (819) 827-0121

Web Site: www.econichehouse.com

All visitors, volunteers and parents are asked to check in at the office
upon arrival. Visitor badges will be
distributed accordingly. It may be an
inconvenience but safeguarding the
children is a priority for Chelsea Elementary staff. It also prevents visitors
from disrupting classes. Items such as
lunches or forgotten homework should
be left in the office with the school
secretary. Your cooperation in this
matter is greatly appreciated.
School policy states that if a student requires medication at school,
then the parent(s) must bring the medication to the school. A permission
form must also be completed. This will

Volunteers are an essential part of
the learning community. Consider being part of a team of people who read
with and to children, work in the Library, support classroom trips and
special projects. The fruits of your
labour are visible in students’ achievement and the wonderful programmes
and activities. To volunteer, please
call school principal Sandra Burgess.
As always, October promises to
be an exciting month at Chelsea.
Photo Day takes place on Friday, October 1st so students are being asked
to wear their beautiful smiles. Hope
the photographs are taken before
lunchtime because it’s also the first
day of pizza! Do enjoy!
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Les c hr oniques de Car o

Des nouvelles de

Du primaire
au secondaire

l’école Sainte-Élisabeth

C’est difficile de s’adapter à un
nouvel entourage, surtout à une école
différente. En ce moment, je vis une expérience de ce genre. Depuis le 31 août
dernier, je suis dans une école totalement nouvelle. Il n’y a qu’une seule de
mes amies qui fréquente la même école
que moi, mais malheureusement, elle
n’est pas dans mes classes. Depuis le
début des cours, j’ai appris à connaître
les autres et je me suis fait de nouvelles

Pièce de théâtre

amies. En général c’est ce que font les
gens qui passent du primaire au secondaire. Ils commencent par adopter
une attitude et ensuite leur nouveau milieu de vie (les classes). D’après moi,
pour réussir, il faut garder espoir. C’est
le conseil que je donne à toutes les personnes qui subissent ce changement ou
qui le subiront un jour.
Caroline Lefebvre

Il y aura deux représentations
d’une troupe de théâtre pour enfants,
le 30 septembre prochain, à l’école.
La troupe Bleu M’ajjjiik présentera la
pièce Les règlements à l’école… Vaut
mieux en rire qu’en pleurer. Il s’agit
d’un spectacle-animation sur le respect des règlements pour une
meilleure vie de groupe. La troupe

Dominique Demers, auteure de
plusieurs livres pour enfants, ne cessera
de nous épater avec ses histoires plus
magnifiques les unes que les autres.

prévient un vol de VTT
Deux hommes de 24 et 28 ans qui
tentaient de voler un VTT ont été arrêtés
grâce à l’intervention d’un citoyen, le
12 septembre dernier.
Les deux hommes embarquaient le
véhicule tout-terrain dans leur remorque
lorsque le citoyen les a remarqués. Le
cantléen a alors prévenu les policiers à
l’aide de son téléphone cellulaire et a

Les propriétaires du véhicule toutterrain en question avaient exposé leur
engin à l’avant de la résidence du
263, montée de la Source, puisque
celui-ci était à vendre.

Un cantléen retrouvé mort
Par Isabelle Lessard
Patrick St-Laurent, un résident de
Cantley a été retrouvé mort le samedi
11 septembre dernier à 10h30.
L’homme de 26 ans avait été vu pour
la dernière fois trois jours auparavant. Des

Un coup de cœur, Annabel et la
Bête, est une histoire touchante avec de
superbes images. Les illustrations sont
signées Stéphane Poulin. C’est un livre
de la collection Dominique et compagnie, à lire, à voir et à partager avec
ceux que l’on aime.
Johanne Beaulieu
Enseignante de 1re et 2e année

ensuite suivi les voleurs jusqu’à l’arrivée des policiers.

Les policiers ont procédé à l’arrestation des deux individus, puis les ont
relâchés sous promesse de comparaître.

recherches effectuées par un maître chien
de la Sûreté du Québec, la MRC des
Collines et une équipe de recherches et
sauvetage Global One ont permis de
retrouver le corps de l’homme dans le
secteur des rues Vigneault et Montée
Paiement, près de sa résidence.

Place au théâtre!

Critique littéraire

L’intervention d’un citoyen
Par Isabelle Lessard

vise à développer la confiance en soi
et l’autonomie. Teintée d’humour,
comme son titre l’indique, la pièce
Vaut mieux en rire qu’en pleurer
aidera sûrement à déclencher chez
l’élève une motivation personnelle à
observer les règlements.

Marchethon : désormais en octobre
Un bref rappel pour vous informer
que le marchethon aura dorénavant
lieu à la fin d’octobre plutôt qu’au
mois de mai, de manière à ce que les
élèves puissent profiter des fonds
amassés tout au long de l’année, et
non pas au mois de juin seulement.
Nous remercions les parents et
surtout nos nombreux commanditaires
qui seront sollicités à nouveau, après
quelques mois seulement, pour leur

compréhension face à une situation
exceptionnelle. Nous sommes conscients de l’effort supplémentaire
demandé mais les enfants vous en
seront très reconnaissants.
Rendez-vous donc le 29 octobre
prochain pour un marchethon hors de
l’ordinaire aux couleurs de l’Halloween. Déguisements, friandises et
parcours hanté à l’honneur!

Bénévoles, bénévoles,
encore des bénévoles!
Soupe et sandwich / Soup & Sandwich
•
•
•
•
•
•

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

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

Tél. : 457-4777

1694, Mtée de la Source, Cantley

Une école, vous le savez, ne
saurait fonctionner sans l’appui de
bénévoles, parents et autres, qui assurent la bonne marche d’une foule
d’activités. Cette année ne fait pas exception. L’OPP, tout nouvellement
constitué, a tenu dernièrement une
séance de planification très productive
et vous promet une année splendide.
Mais pour y arriver, il compte sur la
participation de nombreuses personnes. Si certaines tâches ne se font que
le jour, d’autres sont aussi réalisables
le soir. Il y a donc du travail pour chacun d’entre vous, quel que soit le
temps dont vous disposez.

Cette année, nos deux principales
activités de financement, soit le marchethon (29 octobre) et la vente de
fromage (une fois par mois), nécessiteront sans doute plus de soutien,
mais il faudra faire appel à des bénévoles pour toutes les autres activités
de l’année.
Vous avez quelques heures à donner? Laissez sans tarder vos
coordonnées au secrétariat de l’école,
qui les fera parvenir aux responsables
des différentes activités. Un
ÉNORME merci d’avance de la part
des élèves et du personnel de l’école!
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Des nouvelles de

l’école Sainte-Élisabeth
La rentrée
C’est sur le thème « Sainte-Élisabeth, l’école dans la nature » qu’a été
lancée la nouvelle année scolaire le 31
août dernier. Il y avait beaucoup de
gens amassés dans la cour en cette
première journée de classe : des enfants contents de se retrouver, des
parents en grand nombre et tout le
personnel de l’école prêt à accueillir
tout ce beau monde. Durant la semaine, les enfants ont participé à une
demi-journée de jeux animés par les
élèves de 6e année. De plus, le vendredi, une épluchette d’épis de maïs a
permis à tous de partager un repas en
bonne compagnie. Grâce aux parents
bénévoles, la fête fut un succès. Merci
aux gens qui ont contribué à la réussite de ce dîner de la rentrée, ainsi
qu’à notre commanditaire, Construction Henry, qui a gracieusement
fourni le maïs.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des parents de l’école s’est tenue le 14
septembre dernier. Lors de cette soirée, à laquelle une trentaine de parents
ont assisté, trois nouvelles membres du Conseil d’établissement (CÉ) ont
été élues (trois autres avaient encore une année à leur mandat) et l’Organisme de participation des parents (OPP) a été formé. Tous les postes ont
été pourvus très rapidement et la première séance du CÉ s’est tenue immédiatement après l’assemblée.
Voici la composition du CÉ pour l’année 2004-2005 :
France Lalonde

Présidente; substitut au
Comité de parents de la Commission scolaire
Andrée Sirois
Vice-présidente; déléguée au
Comité de parents de la Commission scolaire
Marie-Josée Baril
Secrétaire; personnel non-enseignant
Mélanie-France Lévesque Parent
Josée Madore
Parent
Chantal Normand
Parent
Sylvie Grégoire
Parent
Chantal Lesage
Enseignante
Marie-Claude Dumont
Enseignante
Marie-Josée Lespérance
Enseignante
Nicole Cayen
Enseignante
Monique Renaud
Responsable du service de garde
Stéphane Brochu
Représentant de la communauté
Jacques Pelletier
Directeur
La commissaire, Mme Christine Émond-Lapointe, a également été invitée
aux séances du conseil. Précisons aussi que les séances du Conseil d’établissement sont publiques et qu’elles se tiennent toujours au salon du personnel de
l’école. La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le 12 octobre 2004.

Bon à s’en lécher les doigts!

Concours de dessin
Toujours sous le thème « Sainte-Élisabeth, l’école dans la nature », tous
les élèves ont participé à un concours de dessin. Deux dessins par classe
seront choisis et les pairs seront invités à choisir leur préféré. Le gagnant ou
la gagnante verra son dessin publié sur le site Web de l’école. Consultez le
site pour connaître le nom du gagnant ou de la gagnante et voir son dessin, au :
www.csdraveurs.qc.ca/ste-elisabeth.
Le site sera mis à jour à la fin du mois de septembre.

Dans les semaines qui viennent,
nos élèves se lanceront dans la première vente de fromage de l’année.
Rappelons que nous souhaitons en
faire un programme mensuel cette année. Notre
raisonnement? Nous
croyons que la vente
d’un tel produit de consommation courante réduit
considérablement la pression souvent
associée aux campagnes de financement. En effet, le fromage se
retrouvant couramment sur nos listes
d’épicerie, pourquoi ne pas prendre
l’habitude de l’acheter à l’école plutôt
que chez le marchand? Surtout quand
on sait que les profits resteront (littéralement) dans notre cour, et
profiteront à nos enfants plutôt qu’à
des multinationales de l’alimentation… C’est un pensez-y bien.
Nous vous incitons donc fortement
à encourager les enfants tous les mois en
leur achetant des produits de La Trappe
à fromage et en faisant profiter votre

famille d’un aliment santé, idéal notamment pour les collations des petits.
Vous aimeriez acheter du fromage
mais n’avez pas d’enfant à l’école ni
dans votre entourage? Qu’à cela
ne tienne. Vous pourrez vous
procurer un bon de commande
au secrétariat de l’école et le
rapporter avec votre paiement en
argent comptant.
Nous sommes également à la
recherche de succulentes recettes à
base de fromage. Vous en avez à
partager? Faites-les nous parvenir au
secrétariat de l’école. Nous vous
promettons d’en faire bon usage…
Dates à retenir pour la première vente :

Bons de commande distribués aux
enfants : 1er octobre
Retour des commandes : 12 octobre
Livraison : le mercredi 27 octobre
Merci et… bon appétit!
Andrée Sirois
Responsable du comité
de la vente de fromage
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Chr onique d’une mèr e en devenir
Elle a découvert que, entre toutes les
professions, celle de mère est de loin
la plus exigeante physiquement et
moralement. Je me souviens avoir
pensé que mon emploi était moins
difficile que de prendre soin de mon
bébé. Au moins, je savais comment
faire, j’étais reconnue et rémunérée
pour mon travail, j’avais le temps de
manger et ça se terminait à une heure
décente. On ne peut pas en dire autant de la maternité, qui apporte son
lot de joies, mais aussi de stress. Le
simple fait que quelqu’un, quelque
part, avoue que la maternité n’est pas
toujours du gâteau m’a réconfortée et
m’a permis de mettre les choses en
perspective.

J’ t’ assez fatiguée, là...
Par Chantal Turcotte

Il y a des jours où je rêve de piquer mon doigt sur une bobine de fil
et de dormir pendant cent ans,
comme la belle au bois dormant. Et
qu’un prince charmant ne s’avise pas
de m’embrasser, parce que je lui
casse la gueule! Le mois dernier, ma
fatigue est venue à bout de ma
volonté. J’ai fait une pharyngite, une
inflammation de la glande parathyroïde, une sinusite et un zona!
« Ton corps essaierait-il de te dire
quelque chose, là? », m’a fait remarquer une amie. Il ne me le dit pas, ma
belle, il le crie : « ARRÊTE! J’EN
PEUX PU. Si tu ne veux pas que je
te flanque une autre maladie, t’es
mieux de te calmer, la mère. Premièrement, arrête de vouloir être
parfaite; ce sera déjà un pas dans la
bonne direction. Deuxièmement, ton
ménage, on s’en balance! Il y a des
choses plus importantes dans la vie.
Troisièmement, demande de l’aide et

délègue le plus possible. Et, tandis
qu’on est dans le vif du sujet, il serait
peut-être temps que tu penses un peu
plus à toi. Si tu continue comme ça à
jouer à la superwoman, c’est dans la
poubelle, toute chiffonnée, qu’on va
te retrouver. Dernière recommandation : appelle ton amie Andrée. Sa
compréhension et son humour te font
le plus grand bien. »
Préoccupée par mon état de fatigue qui semble remonter à des
millénaires, je me suis mise à faire
des recherches sur Internet. J’ai
trouvé un ouvrage extraordinaire que
toute mère devrait lire et faire lire à
son conjoint : La fatigue émotionnelle
et physique des mères, le burn-out
maternel. Ce que mon corps tente de
me faire comprendre est écrit en
toutes lettres dans cet ouvrage. L’auteure, Violaine Guéritault, est docteur
en psychologie et mère de deux enfants. Elle a appliqué la grille du
burn-out professionnel à la maternité.

L’équipe « Les Cascades »
est médaillée d’or !
Pour une deuxième saison consécutive, l’équipe U10, Les Cascades de
Cantley, remporte la médaille d’or lors du
tournoi de fin de saison 2004 de la Ligue
régionale de soccer de l’Outaouais. Ils
sont les meilleurs de leur catégorie - division 2 - et ils ont remporté tous les
matches en saison régulière. Ajoutons à
cet illustre parcours, le trophée Marcel
Bonenfant que l’équipe a remporté à la fin
du mois d’août dernier.
Les Cascades de Cantley sont entraînés avec panache par Robert Fraser et
habilement secondé par Albert Potvin.
L’équipe est constituée d’extraordinaires
joueurs : Nicholas Brunet-Fillion
(défenseur), Samuel Clairoux (allié droit),
Pierre Cyr (gardien), Karim Essoltani
(défenseur), Jérémie Fraser (défenseur),
Benoit Gareau (allié gauche), Mikael
Haddlesey (défenseur), Andrew Leblanc
(centre), Julien Ménard (centre), Simon

Parisien (défenseur), Alexis Potvin (allié
droit) et Edwin Titus (allié gauche).
Le match qui leur a concédé la victoire s’est déroulé dimanche
19 septembre. Dès la troisième minute de
jeu, l’équipe l’Arsenal gris de Hull a marqué un but. Sur un coup franc, Edwin
Titus a profité d’une erreur du défenseur
adverse pour puissamment marquer. Après
la première mi-temps, Alexis Potvin a inscrit un but parfait sur une superbe passe
d’Andrew Leblanc. Quelques instants plus
tard, Simon Parisien compte en faisant un
magnifique tir de pénalité. Quelques minutes avant la fin, l’Arsenal gris profite
d’un rebond chanceux pour faire un
deuxième but. L’équipe « Les Cascades »
tient bon et remporte la victoire. Que de
talentueux joueurs composent cette
équipe! Quel entraîneur la guide ! Bravo
aux organisateurs de Soccer Cantley !

« Il est temps que notre culture
autant que les mères ellesmêmes cessent de minimiser les
difficultés associées aux
responsabilités maternelles.
Être une mère est un travail à
part entière, et en ignorer les
risques et les dangers peut
s’avérer un bien mauvais calcul à long terme. » (p. 53)

Si vous avez le sentiment d’être
au bout du rouleau, LISEZ ce livre.
Vous pouvez vous le procurer à la librairie Réflexion, à Hull. J’ai aussi
demandé à la bibliothèque de Cantley
d’en faire l’achat. Entre-temps,
écoutez votre corps... il vous mettra
sur la piste.

L’acupunctur e ,
une médecine à découvrir

L’Acupuncture
et la ménopause
par Lise Paquin, acupuncteure
La ménopause est l’arrêt définitif
des menstruations provoqué par le
vieillissement de l’ovaire qui devient
insensible aux stimulations hormonales. Elle survient le plus souvent
entre 45 et 55 ans.

Certaines femmes passeront cette
étape de leur vie sans trop d’inconfort
tandis que pour d’autres, ce passage
apporte plusieurs signes et symptômes
très incommodants : insomnie, transpiration nocturne ou diurne (avec ou sans
effort), variation thermique (bouffées
de chaleur, frilosite), palpitations cardiaques,
angoisse,
dépression, fatigue, une
baisse de l’énergie sexuelle,
une sécheresse vaginale, une
diminution des poils pubiens, une irrégularité des
menstruations ; allongement
des cycles alternant avec des
raccourcissements et séparés
par des périodes sans
services d'acupuncture et naturopathie
écoulement sanguin ou avec
services couverts par 90% des assurances
des règles hémorragiques.
heures d'ouverture : lundi-mercredi 9h à 17h et mardi-jeudi 13h à 20h

L’acupuncture est bénéfique pour
régulariser le déséquilibre hormonal et
atténuer les symptômes.
Le traitement d’acupuncture permet de rétablir l’équilibre énergétique
et d’harmoniser les systèmes gynécologiques et hormonaux de la femme.
Les variations des signes et symptômes d’une femme à l’autre dépendent
également du style de vie : surmenage
physique et mental, sédentarité,
manque d’activité physique et alimentation déficiente.
Associée à des conseils alimentaires et d’hygiène de vie,
l’acupuncture devient une médecine alternative de choix à la ménopause.
La femme doit savoir que les troubles ressentis sont passagers et
normaux et elle ne doit pas perdre pour
autant la joie de vivre ni la confiance
dans l’avenir.
Bonne santé
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Remerciement à David Smith,

Inf o bib liothèque

un député sur qui on peut compter.

B R A V O à l’équipe de la bibliothèque gagnante pour le
Bâtisseur de la vie culturelle, artistique et de patrimoine lors du Gala
des Bâtisseurs 2004.

Par Claire Gagné-Hallé

Comme vous le savez sans doute
déjà, la Grenade a été dévastée par un
ouragan de force trois qui s’est transformé en force quatre durant son
passage sur l’île. Pour vous donner
un point de référence, Frances qui a
frappé la Floride était de force deux.
Mon fils et sa femme étaient en
Grenade au moment où Ivan le terrible est venu balayer la majorité des
maisons des natifs de l’île et endommageant gravement celles des
quartiers voisins de l’université.
Lorsqu’on a la chance de survivre
à un ouragan, le pire n’est pas derrière. En effet, contrairement aux
étudiants, les natifs de l’île croyaient
qu’Ivan irait frapper ailleurs et ne s’étaient pas préparés à l’après ouragan.
Vous pouvez envoyer vos dons à cet
effet à la Croix-Rouge.
Le 6 septembre, mon fils François
m’avertit que Sarah, son épouse, et
lui-même font des provisions d’eau
potable et de denrées non périssables
et qu’ils iront se réfugier avec leurs
deux chiens chez Richard, un autre
étudiant en médecine. Le 7 septembre, je me couche tôt en pensant qu’ils
ne seront pas frappés. Le lendemain,
je fais une recherche sur le Web et je
suis terrorisée par les résultats. J’affiche aussitôt un message sur le
babillard du Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA); je
recherche Sarah et François. À ce
moment, il n’y a plus de communication avec l’île.
Mon fils m’appelle vers
18 heures. Je suis heureuse, ils sont vivants. Il me décrit une situation
catastrophique pour l’ensemble des
habitants. Les rues ne sont plus sécuritaires, il y a du pillage, il entend des
coups de feu. Il veut sortir sa femme
et ses chiens. Entre temps, j’ai signalé au haut-commissariat du Canada
à la Barbade la situation précaire des
étudiants canadiens sur le campus et

particulièrement hors campus comme
François et sa femme.
Le 9 septembre, je suis plus
nerveuse. Je ne comprends pas qu’on
n’ait pas encore évacué les étudiants.
Je demande au personnel du centre
des situations d’urgence s’ils ont un
plan. La réponse est négative. Le
soir, lorsque mon fils réussit à communiquer avec moi, je ne peux que
donner le numéro de téléphone de
notre ambassade à la Barbade. Je
vous ferai grâce de toutes les démarches entreprises. Lorsque la
situation est désespérée, il ne reste
plus que le député. Ma voisine, Aline
Tremblay, comprenant l’urgence de la
situation me donne un numéro où le
joindre.
Après avoir résumé la situation à
un jeune homme très réceptif, je me
rends compte que je parle au fils et
non au secrétaire, que j’ai téléphoné
au domicile et non au bureau de
compté. Ce gentil jeune homme me
donne le numéro de son père au parlement. Je me couche en oubliant
notre député. Le lendemain alors que
je faisais encore des démarches pour
trouver un avion qui accepterait de se
poser sur une piste en partie détruite,
je reçois l’appel de monsieur David
Smith. Je lui expose la situation et
quelques heures plus tard le gouvernement canadien prenait des dispositions
pour aider l’évacuation des étudiants
canadiens.
Bravo monsieur le député, vous
êtes très efficace. Nous vous sommes
très reconnaissants d’avoir su écouter
et agir en conséquence.

La bibliothèque sera fermée le
lundi 11 octobre – Jour de l’Action
de Grâces
Pour les usagers ayant un accès à
internet, nous vous invitons à consulter le site de la bibliothèque.
http://www.bibliocantley.qc.ca
À partir de ce site, vous pouvez consulter le catalogue de la
bibliothèque et faire vos réservations en ligne.

Semaine des bibliothèques
publiques 6e édition,

•

octobre 2004

Exposition
Nous vous invitons à venir voir
les œuvres de Yolande Labrecque,
peintre à l’huile et aquarelliste, qui
seront exposés à la bibliothèque
jusqu’au 15 octobre 2004.

INVITATIONS AUX ADOS
Vous êtes invités à venir rencontrer l’auteure Anne Prud’homme le
mercredi 27 octobre à 19h. Nous
vous invitons à visiter sa page Web à
http://www.aaao.ca/prudhomme.
Pour plus d’informations, veuillez
contacter Bibiane au 827-6616

Clinique de sang
à l’Hôtel de ville
Le mercredi 3 novembre 2004

du 17 au 23 octobre 2004
Bonne nouvelle! Madame
Micheline Lanctôt, comédienne,
réalisatrice, musicienne, écrivaine,
grande lectrice et encore, a accepté
d’être la porte-parole de la Semaine
pour sa 6e édition.
Le vendredi 22 octobre : journée
spéciale, tous les usagers qui sont en
retard et qui retourneront leurs livres
entre 17 h 30 et 20 h 30 n'auront
aucune amende à payer.

Pour l’occasion, la bibliothèque
sera fermée — Nous invitons toute la
population
à
venir
donner
généreusement. Donner du sang est
un geste généreux qui permet de
sauver des vies et de redonner la
santé à plusieurs personnes.
La roue tourne à la bibliothèque.
Mélanie Lacroix revient avec nous
et c’est avec plaisir que nous accueillons Alex Piché, Gabrielle
Villeneuve, Emilie Lauzon.
Bibiane Rondeau,
coordonnatrice
Bibliothèque municipale
de Cantley
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TROIS, DEUX, UN, ZÉRO!
et c'est parti pour la 2 e saison des Jaguars de l'Érablière!

stances. Et, c'est déjà la fin, les deux
équipes font la file pour se serrer la
main. Après avoir disputé un sport si
contact, les deux équipes circulent
lentement, certains échangent
quelques mots, certains se font l'accolade. Quel bel esprit d'équipe et de camaraderie ! Après la rivalité et la concurrence, place à la fraternité, place à
l'amitié. Les adversaires deviennent
complices malgré eux, complices
d’avoir donné toute une performance.

Les cantléens à l'honneur

Par Linda Roberge

C'est par un beau samedi aprèsmidi ensoleillé du début de septembre
que se déroulait le premier match de
football de la saison pour les Jaguars
de la polyvalente de l'Érablière.
L’équipe accueillait alors la nouvelle
équipe, les Cougars, de la Polyvalente
le Carrefour. La ligue régionale de
football Subway est maintenant composée de neuf équipes avec l'ajout du
Carrefour, Mont-Bleu et NicolasGatineau.
En ce début de deuxième saison,
il est évident que la popularité du
football a énormément grandi car la
colline était bondée de spectateurs :

jeunes et moins jeunes, amis, parents,
grands-parents, tous venus encourager
et, dans certains cas, assouvir une
nouvelle passion : le football.
C'est sur l'air de la chanson « Les
Boys » avec les paroles : « On est fier
les Jaguars de l'Érablière » qu'est composée la chanson thème de ralliement
qui se fait omniprésente en ce début de
rencontre. C’est le moment des présentations individuelles, les joueurs sont
alignés, prêts à courir sur la ligne centrale à l'appel de leur nom par
l'entraîneur-chef Patrick Beaudoin. Il
est étonnant de voir à quel point le
jaune et le vert des costumes des
Jaguars sont éblouissants sous le soleil

L ’ E N T R E P ^O T
DU COUVRE PLANCHER
Tapis • Tuile • Ceramique
Vinyle • Accessoires
Bois STRATIFIe

encore ardent de fin d'été. On se sent
soudainement envahi par un sentiment
drôlement familier, un sentiment très
fort d'appartenance et de fierté qui nous
habitera durant toute la durée du match.
La rencontre s’est terminée avec
un pointage de 42-6 pour les Jaguars.
Lorsque le Carrefour a réussi son
touché au dernier quart, la foule a
chaleureusement applaudi la nouvelle
équipe qui célébrait en sautant de joie.
Après tout, elle venait de réussir son
premier touché en carrière! Je
partageais leur joie et me suis souvenue du sentiment d'accomplissement que j'ai ressenti pour nos joueurs,
l'an dernier, dans les mêmes circon-

LOCATION DE BACKHOE / CAMION DOMPEUSE
BULLDOZER / TERRASSEMENT
ENLEVEMENT DE NEIGE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
Bur. : 827-2272
Rés. : 827-2128
Pag. : 778-4447

BERNARD VAILLANT

364, ch. Taché
Gatineau QC
J8V 3Y1
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Bonne 2e saison les Jaguars!

BRV
EXCAVATION

Licence R.B.Q. 8233-6066-53

150, chemin Freeman
Hull (Québec) J8Z 2B4

Lors du banquet de fin d'année
2003, 6 cantléens, sur un total de
12 mentions d'honneur, se sont vus
décerner un trophée dans les catégories suivantes: Joueur offensif /
Jesse Dagenais ; Joueur défensif / Jason Cabana ; Joueur élève/ Spencer
St-Jean; Révélation de l'année /
Richard Lafleur; le Jaguars par excellence / Marc Prud'homme; Joueur le
plus prometteur / Jérémie Chrétien.
Le banquet nous a permis de déguster
un excellent buffet à volonté en bonne
compagnie et, pour agrémenter le tout,
nous avions la chance de visionner sur
écran géant les meilleurs moments de
la saison. Les Jaguars ont connu une
bonne première saison; ils se sont
classés deuxième de la ligue régionale.
Félicitations à toute l'équipe derrière
les Jaguars, merci aux entraîneurs
pour les nombreuses heures consacrées à nos jeunes, merci aux
bénévoles, commanditaires, soigneurs,
cheerleaders et surtout, merci aux
footballeurs de nous transporter,
match après match, dans cet univers à
la fois divertissant et spectaculaire
qu'est le football scolaire.

Ouvert 7 jours par
Lundi au samedi : de 7 h à 23 h
Dimanche : de 8 h à 23 h

Prop. : Judy Richard

Cantley

827-1794

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
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Petites Annonces / W ant ads
À VENDRE

SERVICE DE GARDE

FOR SALE

DAY CARE

Jocus (jouets 0-12 ans)
Pour obtenir votre catalogue gratuit, téléphonez à
Barbara Delisle au 827-5946

Centre Harmonie pour les petits

Articles de bébé
Parc Grecco 40 $, poubelle à couches avec recharge
15 $, douillette avec côté de lit mobile pour bassinette
60 $, côté de lit 15 $. Tél. : 778-6319 ou 827-2723

• Temps plein, temps partiel et 1/2 journée

À vendre
toile d'hiver pour piscine 18 pieds, utilisée une saison,
demande 35 $. 827-4180
Chaloupe à vendre
Chaloupe 12' avec roue de direction et pare-brise. Moteur 4,5 Evinrude
et remorque. 800 $ 827-3507.
À vendre
Table de billard (44 po x 80 po), 3 bâtons, rack sur
mur, rallonge, boules, brosse, panneaux pour jouer au
ping-pong sur table), palettes, boules et filet. Très bon
état, demande 175 $. 2 bancs (stools) pour bar ou cuisine en métal blanc, 25 $ chacun. Demandez Johanne
(819) 827-8219.
Tractor for sale
1993 Universal model 643, 64 horsepower 3200pound weight, 4 wheel drive, bucket, 8-foot blade,
snow blower - $ 10,000 –(819) 827-1969.

École prématernelle - 18 mois à 5 ans
Excellente transition entre la garderie et la maternelle
• 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, bacc. en éducation ou Julie,
790-1403

EMPLOI
EMPLOYMENT
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
Cours de Baladi
pour dames débutantes, 65 $ pour 8 semaines. Pour
info. Sylvie 827-4095.

À vendre
Quatre (4) pneus d'hiver « Arctic Alpine » de « Michelin » montés sur roues. Grandeur "P185/70R14".
S'installe sur "Subaru Legacy", Shadow ou Cavalier.
Bon prix. 827-1498.

Bon débarras!
Femmes de ménage avec expérience. Une fiabilité et
une attention aux détails garantis. Même prix! À la semaine ou aux deux (2) semaines 60 $. Prenez
avantage de l’échange de pièces. (819) 671-9270. Si
longue distance, composez le 237-7000 avant le
numéro.

Prière infaillible à la vierge

Prière infaillible à la vierge

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

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

G.G.

Y.S.

Terrains à vendre
Au projet résidentiel

Domaine du Parc Central,
rue Bouchette à Cantley
Nouvelle phase de construction
Propriétaire : Claude Hébert
(819) 827-0171
Internet : hebert.claude@videotron.ca
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Anni ver sair e / Anni ver sar y
6 septembre
Maurice Gauthier a 80 ans – WOW!
Dad – félicitations. Le 6 septembre
vous avez fêté vos 80 ans avec votre
famille et vos amis. Nous sommes
très fiers de savoir que vous avez
une bonne santé malgré le stress
d’avoir élevé 11 enfants. Vous êtes
notre idol. We love you so much –
you’re the best Dad. So – its time to
get in shape for the upcoming ski
season. Avec tout notre amour,
Patricia et Marc, Phillip ,
Christina, Maxime et Nicholas.
3 octobre
21 ans, enfin la « vraie majorité » le
3 octobre pour notre cher filleul
si gentil, Maxim. Bon anniversaire
de ta marraine et de ton parrain,
Gabie et Robert xx
10 octobre
Joyeux anniversaire, mon cher
époux, le 10 octobre prochain.
Profites bien de cette journée et on
t'aime très fort, les filles et moi.
Gabie, Andréanne et Sarah xxx
12 octobre
Christina Brown (Gauthier): Bonne
Fête Christina le 12 octobre tu
auras 9 ans - wow ! Il n'y a pas
longtemps, tu étais notre petite
cocotte. Maintenant, tu es notre
petite gymnaste et musicienne. Ton
sourire éclaire nos journées, on
t'aime beaucoup.
Love, tes frères,
Nicholas, Maxime,
Phillip et tes parents, Maman et
Pop
16 octobre
Bonne fête à une chère tante,
Pauline Prud’Homme.
De Caro xxx

Knopp, Agnès
(nee Beaudoin)
Peacefully on Wednesday September 8,
2004 at the age of 67 years after a
valiant battle with cancer. Beloved wife
of Horst Knopp. Loving mother of Delphina, Erica, Edward, Edith, Daniel
and Norman. Dear grandmother of ten
loving grandchildren. She leaves behind a large extended family. Agnès
loved life and the people in it. She will
be very much missed by those left behind. There was no visitation at the
funeral home. Family and friends attended a Memorial Mass in the
presence of her ashes on Monday September 13, 2004 at 11 am at
St-Elizabeths Church. Funeral arrangements were entrusted to the care of
Fairview Funeral Home 259 St. Patrick
Street Ottawa 860-2424.

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

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

POUR ANNONCER
CLASSIFIEDS/DETAILS
PRIX
- PERSONNEL 5$
- COMMERCIAL à partir de 5 $
Date de tombée :

18 octobre
***
PRICE
- PERSONAL $5.00
- COMMERCIAL starting at $5.00
Deadline:

October, 18
***
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 for before
publication.
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Visitez l’intérieur des propriétés sur
www.maison360.com / 360house.com
Marcel Bonenfant

Lise Trottier-Bonenfant

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié

Pag. 779-6955

NOUVEAU // À VENDRE
274 900 $

299 900 $

274 900 $

229 000 $

Vendue

15, des Tourterelles

175, Lamoureux

164, Lamoureux

64, de Gui

112, Bouchette

Magnifique bungalow haut de gamme,
très grand îlot de cuisine en granit, plafond de 9 pieds, foyer Bis au salon,
garage, échangeur d’air, pcl au sous-sol.
Isolation supérieure (chauffage prix
modique). Finition extérieure acrylique.
Possibilité d’une quatrième ch. à coucher
au sous-sol.

Cantley 10 acres de terrain. Remarquable bungalow 1530 p.c. de 2 c. c. +
1 c. c. où tout y est : 2 s.-bain, s.-sol
aménagé complètement, 1 garage attaché et 2 garages doubles détachés.
Piscine hors-terre, gazebo fenêtré, bois
franc et céramique au r.-d.-c. De toute
beauté. Chauffage à l’eau chaude.

Superbe résidence de 2280 p.c. Terrain
boisé de plus de 1.5 acre. 4 c. c., 2 s.
bain, très grandes pièces aucun tapis. Environnement paisible à moins de 30 min
du centre-ville d’Ottawa.

Superbe 2 étages de près de 1600 p.c.
3 c. c., 2 s.-b. sur un terrain de plus de
1.25 acre, boisé sur une rue en cul de
sac dans un secteur recherché. Que du
bois franc et de la céramique. Paysagement professionnel et beaucoup plus.
Sortie plein pied au s.-s. Très grand deck
à deux paliers.

Félicitations et bienvenue à Cantley
Sébastien Pigeon et Marie-Andrée
Verdon qui se joindront à nous le
29 octobre.

Vendue

Vendue

Déjà vendue

Vendue

Vendue

89 Boisé-des-Muriers

39, Taché

64, du Gui

31, de l'Ancre

323, Sainte-Elizabeth

Congratulations and welcome to Cantley for Laurie Cox and Dave O'Driscoll
who joined us in August.

Congratulations and welcome to Cantley for Mike Brajak and Karen Losier
who joined us in September.

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Isabelle Chiasson et Robert Asselin qui
se joindront à nous le 1er novembre.

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Caroline Tremblay et Sylvain Cloutier
qui se joindront à nous le 1er décembre.

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Céline Fournier et Daniel Proulx qui se
sont joint à nous le 18 septembre.

Quincaillerie Cantley
267, mtée de la Source, Cantley
827-3778
Matériaux de construction
Building Materiels Fendeuse à bois
Maintenant dispositaire de

« Smart Splitter »
Log splitter

Abri d’auto / Car Shelter

124.99 $

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche
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11 pi x 16 pi / 279.

$
11 pi x 20 pi / 339. $
99

99

Dépositaire des produits:
Location d’appareils de nettoyage de tapis

Circulaires en magasin /
Flyers in store

