Volume 18 no 6
Décembre / December 2006
Gratuit / Free

Depuis / Since 1989
Le journal communautaire de Cantley / The community newspaper of Cantley

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non

lucratif qui existe grâce au dévouement de ses bénévoles.
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L’ÉCHO de CANTLEY a reçu pour

l’année 2005-2006 une subvention
de fonctionnement de 5 063 $
du ministère de la Culture dans le
cadre du programme Soutien aux
médias communautaires et aux
radios autochtones.

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de

publier les commentaires de ses
lecteurs sur l’actualité. Toute lettre
sera signée par son auteur, qui
devra inscrire ses nom, adresse et
numéro de téléphone.
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La
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droit d’abréger certains textes et
d’éliminer ceux qui comportent
des injures personnelles.

The ECHO of CANTLEY agrees to

publish letters from readers on
subjects of concern to them. Letters must be signed and include
the writer’s address and phone
number. Our policy is to publish
every letter received, but we may
edit for length and for libel, etc.
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Gratitude et autres vœux

Heart-felt thanks and other wishes

J’aimerais remercier chaleureusement
Kristina Jensen qui a pris ma relève pendant
les premiers mois de vie de mon bébé. Kristina
a tenu la barre de L’Écho à un moment de
grands changements. Josée Mainville, qui
faisait un travail colossal à la mise en page
et au graphisme, a cédé sa place à Nathalie
Blanchard, une femme qui ne craint pas les
défis. De plus, des bénévoles de longue date
ont dû ralentir leurs activités ou prendre une
pause pour des raisons personnelles. C’est
le cas, notamment, de M. Schoovaerts. J’en
profite d’ailleurs pour lui transmettre les
encouragements de toute l’équipe.

My warmest thank-you goes to Kristina
Jensen who took over these last few months
since the birth of my baby. Kristina held the
fort at The Echo during the time of a great
many changes. Josée Mainville, who did a
fantastic job of type-setting and graphics,
is replaced by Nathalie Blanchard, a fearless woman who invites challenge. Some
long-term volunteers had to slow down on
their many activities and take a break for
personal reasons. Such is the case of our Mr.
Schoovaerts. The whole team wishes him the
very best.

Les six derniers mois, Kristina a réussi
à mener à bon port ce grand et beau bateau
qu’est L’Écho de Cantley et à vous offrir un
journal qui vous ressemble et qui parle de
vous. En votre nom et au nom de l’équipe de
L’Écho, je l’en remercie du fond du cœur. Je
tiens enfin à exprimer toute ma gratitude aux
nombreuses personnes qui contribuent à votre
journal communautaire, que ce soit à titre
de journaliste, de réviseur, de traducteur, de
graphiste, de coordonnateur, de représentant
en publicité, de membre du conseil d’administration, de distributeur, etc. Vous êtes l’âme
de ce journal. Enfin, à nos fidèles lecteurs,
que le temps des Fêtes soit une période de
réjouissances et de repos.

For the past six months, Kristina has
succeeded in consistently bringing home The
Echo of Cantley, offering you a newspaper
that looks and speaks about Cantley. On
behalf of The Echo team and residents of
Cantley we thank you Kristina for all your
efforts.Gratitude and many thanks go to all
people who contribute their time and efforts
to the success of this local newspaper; ie our
journalists, our proof readers, translators,
graphic designers, coordinator, those involved
with our publicity, members of our administrative council, the distributors, and it goes
on and on. You are the soul of the newspaper.
Finally, to you, our steadfast readers, may the
holiday season bring you a period of rest and
joy.

À tous et à toutes, Joyeux Noël et Bonne
To all of you, Merry Christmas and a
Année!
Happy New Year!
La rédactrice en chef,
Chantal Turcotte

LETTRE OUVERTE
Que se passe-t-il au municipal?…
suite de l’épisode…

Dans une lettre publiée dans l`Écho du
mois de juillet 2006, le maire Harris répondait
à une lettre ouverte que j’avais publiée au
mois de juin en disant que tout allait pour le
mieux à la municipalité. Il écrivait que la foule
d’employés municipaux qui partait ne le faisait
que pour des raisons personnelles n’ayant rien
à voir avec l’atmosphère viciée qui règne à la
mairie. D’ailleurs, de nouveaux employés très
qualifiés allaient prendre la place de ceux qui
partaient.
Force est de constater que d’autres employés ont encore quitté leur poste.
La nouvelle (maintenant ancienne) urbaniste, dont M. Harris lui-même vantait les mérites dans son article de juillet, n’a pas vu son
contrat reconduit pour des raisons qui demeurent obscures. Ce dossier a d’ailleurs donné
place à une séance du conseil extraordinaire,
en octobre, alors que les employés du service
d’urbanisme sont venus dire aux membres du
conseil que Mme Gingras était une urbaniste
hors pair. Mais le conseil a quand même
décidé majoritairement de terminer son contrat
avant la fin de sa période de probation. Il faut
d’ailleurs noter que trois membres du conseil
(ayant une vision d’avenir pour Cantley), ainsi
que l’évaluation positive faite par la directrice

Your Chief Editor,
Chantal Turcotte

générale de la municipalité, appuyaient aussi
Mme Gingras.
Puis il y a le dossier de M. Brochu,
directeur des Services du développement
économique et social, qui avait probablement
trop de leadership pour certains membres du
conseil. Il s’est vu dans l’obligation de démissionner récemment parce qu’il ne pouvait plus
subir les ingérences de certains élus. Grâce
à ses très grandes capacités de rassembleur,
celui-ci s’est immédiatement déniché un poste
comme directeur de marketing au Festival de
montgolfières de Gatineau.
Le maire a beau répondre que les directeurs
quittent leur poste pour d’autres postes ailleurs
(oui, ces gens étaient très qualifiés et se replacent facilement), mais il ne dit pas pourquoi
ils ont décidé de quitter Cantley. Quand un
ou deux employés quittent leur poste, il est
possible que ce soit pour des raisons autres que
l’atmosphère viciée de la mairie. Mais quand
la liste ne cesse de s’allonger, il faut se poser
des questions sur le conseil.
Y a-t-il un pilote qualifié à la mairie?
P. S. : M. Harris, si vous avez l’intention
de répondre à ma lettre, s’il-vous-plaît, cette
fois-ci, essayez de dire la vérité et non une
demi-vérité.
Claude St-Cyr,
résidant

Affaires municipales

Séance du Conseil du mois de novembre
Après un an à la barre, le Conseil a le vent dans les voiles et passe en seconde vitesse
année de salaire plus 50 000 dollars
en clamant que sa démission était en
fait une mise à pied. M. Brochu a
Un vent de changement con- mentionné que le maire ne lui avait
tinue de souffler fort du côté de la jamais demandé de démissionner.
Municipalité, alors que M. Stéphane
Quelques jours avant de mettre
Brochu, directeur du Développement
économique et social et directeur gé- sous presse, l’Écho de Cantley a
néral adjoint, a quitté son emploi au appris que M. Brochu a accepté un
sein de la municipalité de Cantley. règlement lui offrant 10 semaines de
salaire et les bénéfices qu’il aurait
U n e r é s o l u t i o n a u t o r i s a n t normalement accumulés.
l’avocat de la Municipalité à donner
André Simard assumera l’insuite à la poursuite entamée par M.
térim
en tant que directeur du
Brochu a été déposée. René Morin et
Vincent Veilleux, d’Action Cantley, Développement économique et social
et Michel Pelissier, conseiller, ont jusqu’à ce que quelqu’un soit nommé
voté contre. Le maire Steve Harris et de façon permanente.
les conseillers Suzanne Pilon, Aimé
Le poste de Directeur des
Sabourin et Michel Saumier ont voté Services d’urbanisme et de l’Envien faveur de ladite résolution.
ronnement, demeuré vacant après
Dans un bref commentaire, le la controverse des derniers mois
Maire a mentionné que M. Brochu au sujet du contrat non reconduit
avait pris un congé de maladie en de Madame Gingras, a été comblé
septembre, le même jour où il a le mois dernier par M. Patrick
soumis un état de compte détaillé de Lessard.
Philippa Judd
Traduction : Sylvain Allard

ses communications téléphoniques
L’opérateur de niveleuse le plus
faites à partir de son portable, une sympathique de Cantley, Lionel
demande à laquelle il a mis du temps Chantigny, a décidé d’interrompre
à répondre.
sa retraite en acceptant de devenir
Par la suite, M. Brochu a remis le coordonnateur du Service des
sa démission et entamé une pour- travaux publics.
suite judiciaire pour réclamer une

Le paiement de la somme de
706 dollars pour les photos des
membres du Conseil a été approuvé.
Ces photos ont été prises par le photographe Jonathan Boulet-Groulx et
sont exposées à la mairie.
Une demande pour la tenue
d’une évaluation environnementale du dépôt de matériaux secs
sera transmise au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
Le conseiller René Morin remplacera le maire Harris au sein du
Comité de jumelage Cantley-Ornans.
Renouvellement du contrat de
contrôle animalier avec la S.P.C.A.
pour 2007, au coût de 16 300 dollars.
Le paiement des frais de
1 500 dollars pour la participation
de la municipalité de Cantley à
ExpoHabitat 2007 a été approuvé.
Le grand public peut maintenant
consulter le nouveau rôle d’évaluation pour toutes les résidences et
les entreprises de Cantley sur le site
Web www.Cantley.ca. Pour connaître la valeur de votre propriété, vous
n’avez qu’à inscrire votre adresse
sous l’onglet « Rôle d’évaluation ».

PROCHAINES
DATES DE
TOMBÉE
Février 2007 : 19 janvier
Mars 2007 : 16 février
Avril 2007 : 16 mars

english next page

Nous remercions tous nos
clients pour leur support
et souhaitons vous revoir
en 2007!
Seul pompeur septique établi à Cantley
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Municipal Affairs

November Council meeting
First anniversary arrives as council slips into second gear
The position of Director of Services for
Urbanism and Environment, which was left open
The shuffle of employees continued into after last month’s controversial non-renewal of
November, the hottest issue this month being the contract for Mme Gingras, was filled this month
departure of Mr. Stephane Brochu, Director of by Mr. Patrick Lessard.
Economic and Social Development and Assistant
Director General.
Officially out of retirement is Cantley’s
friendliest Grader Operator, Lionel Chantigny,
A resolution authorizing Cantley’s lawyer who will be taking on the role of Public Works
to settle a lawsuit filed by Mr. Brochu was Coordinator.
voted against by Action Cantley’s Rene Morin
and Vincent Veilleux and by councilor Michel
Payment for $706 approved for headshots
Pelissier. Mayor Steve Harris and councilors of council done by local photographer Jonathon
Suzanne Pilon, Aimé Sabourin and Marc Saumier Boulet-Groulx, now on display at Town Hall.
voted for the resolution.
A demand for an environmental assessment
In a brief explanation, the Mayor said Mr. of the Dry Materials Site will be sent to Ministry
Brochu left for sick leave in September, the of Durable Development, Environment and Parks
same day he handed in his itemized cell phone (MDDEP).
bills, which had taken some time for him to
Councilor René Morin will take over from
relinquish.
Mayor Harris for the Committee for Cantley’s
He subsequently handed in his official ‘twin city’, Ornans in France.
resignation and filed a lawsuit, which included
Renewal of contract with SPCA for animal
one year’s salary plus $50,000, claiming his
control
for 2007 — cost: $16,300.
resignation was a ‘disguised firing’. The Mayor
pointed out Mr. Brochu had never been asked for
Expenses of $1,500 were approved for the
his resignation.
Municipality of Cantley to attend ExpoHabitat
Phillipa Judd

A few days before going to press The Echo 2007.
learned that Mr. Brochu has accepted an offer
The public can now view the new evaluation
of ten weeks salary in addition to the normally role of all residences and businesses in Cantley
accumulated benefits owed.
via the website www.Cantley.ca. Under ‘Role
André Simard will be Interim Director of d’évaluation’, anyone can enter any address in
Economic and Social Development until someone Cantley to find out its monetary worth.
more permanent is hired.

Thank you for your comments and support Cantley,
Merry Christmas, Happy Holidays and Happy New Year,
Phillipa Judd

Nathalie Grégoire

Conseillère en soins de beauté indépendante Mary Kay

819 743-6334

www.marykay.ca/ngregoire
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Publi-reportage

Ouverture d’une agence SAQ au Marché Tassé
Depuis le début du mois de
novembre, les citoyens peuvent se
procurer une panoplie de leurs vins et
spiritueux préférés, et ce, au même prix
que dans les succursales SAQ que l’on
retrouve en ville. De plus, la variété ne
manque pas : avec ses vins dépanneurs
et l’ajout de ceux de la SAQ sur ses
tablettes, le Marché Tassé offre plus
d’une cinquantaine de vins et près
d’une quarantaine
de spiritueux.
Des ensembles
cadeaux seront
aussi spécialement
offerts durant la
période de Noël,
une excellente idée
pour les échanges
de cadeaux ou les
cadeaux de dernière minute.

Déjà, les ventes vont bon train
puisque les clients ont commencé à
faire leurs achats en prévision du temps
des Fêtes. « On remarque que nombreux sont ceux qui achètent près de
4 bouteilles de vin lors de leur visite »,
a noté la gérante du Marché Tassé,
Lucille Dubois. Selon les prédictions
de la société d’état, les revenus de
la vente des boissons alcooliques du
commerce devraient tripler d’ici les
prochains mois.

« De plus, si
un client ne trouve
pas un produit
particulier sur les
tablettes, on peut
vérifier auprès de
la SAQ pour faire
Depuis le début du mois de novembre, les citoyens peuvent
se procurer une panoplie de leurs vins et spiritueux préférés
une commande
au Marché Tassé, et ce, au même prix que dans les succursales s p é c i a l e a u b e SAQ que l’on retrouve en ville. De gauche à droite : Marie-Eve soin », explique
Tassé, contrôleure, Lucille Dubois, gérante du Marché Tassé,
Marie-Ève Tassé,
Isabelle Tassé, directrice des opérations.
contrôleure de
l’entreprise.

Depuis quelques années, le Marché
Tassé ne cesse d’accroître le nombre
et la qualité des services offerts à
sa clientèle. En plus de la vente des
produits de la SAQ qui vient de faire
son apparition, le marché ouvrait son
nouveau bureau de poste à la mi-septembre. Cette initiative leur a d’ailleurs
apporté une augmentation considérable
de la clientèle, particulièrement de
Cantley. Sont aussi offerts : nettoyeur,
sandwich et sous-marins frais du jour,
viande fraîche à prix de supermarché,

Isabelle Lessard

Les citoyens de Cantley n’auront
plus besoin de se déplacer à Gatineau
pour aller chercher leurs vins et spiritueux. En effet, le Marché Tassé de
Cantley vient tout juste d’ouvrir son
agence SAQ. Cette bonne nouvelle
survient juste à temps pour la période
des Fêtes, à la grande joie des clients
de l’établissement.

Après avoir évalué deux établissements de la région qui avaient répondu
à l’appel d’offres, la SAQ a jugé que
le meilleur emplacement pour la vente
de ses produits était le Marché Tassé.
Plusieurs critères d’évaluation ont été
jugés, c’est le cas notamment de la superficie, des services offerts, des heures
d’ouverture, du chiffre d’affaires et de
la qualité des installations.

LETTRE OUVERTE

Fêtes en Boîtes : solutions clé en main
pour la préparation de party de fête;
École Fleur de Paix : école préscolaire et primaire privée d’une trentaine
de places;
Photos Mouton Blanc : entreprise
spécialisée en photos sur les thèmes
de la maternité, nouveau-nés, enfants
et familles;
Sweet Elena Chocolaterie : confiseries, pâtisseries, chocolats fins,
services de traiteur;
L’Armoire de Noémie : friperie,
jouets et accessoires pour enfants de
12 ans et moins;
Le Manège des Jouets : service de
location de jouets.

Notons que la famille Tassé avait
aussi beaucoup investi, en 2002, dans
l’agrandissement de la superficie du
commerce dans le but de mieux servir
sa clientèle et par le fait même, d’augmenter le nombre de produits offerts.
L’étendue de son magasin étant passée
à 2 800 pieds carrés, les propriétaires
de l’établissement pouvaient ainsi
se permettre d’envisager des projets
comme ceux observés cette année.
Selon Marie-Ève Tassé, d’autres beaux
projets sont à venir.
Rappelons que depuis 1989, la
famille Tassé participe à l’activité économique de la municipalité. Au total,
16 employés travaillent au commerce de
Cantley, dont la gérante, madame Dubois
qui est à leur emploi depuis 17 ans.
MARCHÉ TASSÉ
890, montée de la Source
819 827-1021
Heures d’ouverture : 5 h 30 à 23 h
du lundi au vendredi
6 h à 23 h samedi et dimanche
Heures d’ouverture
du bureau de poste :
10 h à 20 h du lundi au vendredi
12 h à 17 h samedi

Tel-Aide-Outaouais

Un beau projet de développement qui risque de nous échapper…
Il y a quelques semaines, dans le
cadre d’une présentation à la municipalité, j’ai eu le plaisir de rencontrer
cinq femmes intéressées à venir établir
des entreprises à Cantley. Leur projet
commun, nommé « Pignon sur Rue »,
permettrait d’offrir des services bien
ciblés aux jeunes familles si nombreuses de notre municipalité :

variété de repas surgelés, préparation
de buffets et de gâteaux de fête (si
commandés 72 heures à l’avance),
comptoir de vidéos et bien sûr, l’essence.

D’autres services pourraient aussi
venir se greffer au projet. Leur but est
de s’établir sur la 307, mais voilà que
Cantley n’a tout simplement pas les
infrastructures en place pour accueillir
facilement de telles entreprises à l’endroit désiré. Il en résulterait donc des
coûts astronomiques, et par conséquent
trop élevés, pour que celles-ci puissent
se connecter au système d’égout de
la municipalité. Des études ont déjà
démontré que la capacité actuelle du
système permettrait apparemment
d’accueillir ce projet de développement et même plus. Si l’utilisation
est maximisée, les coûts d’entretien
pourraient aussi être partagés par plus
d’utilisateurs.
En tant que membre citoyen du
comité de développement économique,
je crois qu’il est impératif que nos
élus s’entendent très rapidement sur
des incitatifs qui permettront à ces entreprises, ainsi qu’à d’autres, de venir
s’établir chez nous. De tels incitatifs
sont particulièrement importants pour
amorcer le développement d’un centre
économique à la municipalité. De plus,
je crois qu’il est grand temps que la

municipalité investisse dans le développement d’une stratégie de développement économique à long terme pour
Cantley. Nous n’avons pas une telle
stratégie en ce moment, et ça paraît.
Pourtant, en attirant des entreprises
ici, il serait possible de diversifier
l’assiette fiscale de la municipalité.
Le but n’est pas de transformer la
307 en série de « grandes surfaces ».
On ne parle pas non plus ici de mégaporcheries, d’usines de pâtes et papiers
ou de mines à ciel ouvert, mais bien de
services utiles ayant un impact minimal
sur l’environnement et les quartiers
avoisinants. Ces dames veulent même
choisir un type d’édifice qui s’harmonisera bien avec les environs car c’est
bien pour notre nature accueillante que
Cantley les intéresse. Alors, de grâce,
essayons de travailler rapidement pour
leur permettre de venir s’établir chez
nous. Sinon, elles auront pignon sur
rue ailleurs.

Tel-Aide-Outaouais vous
informe à propos de la
prochaine formation initiale
de bénévole-écoutant
Notre prochaine formation
initiale pour devenir bénévoleécoutant est en janvier prochain.
Vous avez plus de 18 ans, vous
êtes prêt à donner 12 heures
par mois, vous êtes attentif à
la souffrance humaine et vous
possédez des qualités d’écoute?
Si vous êtes intéressé(e), vous
devez communiquer avec la
coordonnatrice des bénévoles
au 613 741-4381.
Vous recevrez une formation d’une quarantaine d’heures.
Au plaisir de vous avoir comme
bénévole-écoutant dans la belle
équipe de Tel-Aide-Outaouais !

François Blain
92, Crémazie
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LETTRE OUVERTE

BILLET DE RÉFLEXION

Le début de la fin de comités
municipaux?

O Tannenbaum - Mon beau sapin!
Gustaaf Schoovaerts, UQO

Déjà dans l’Antiquité, un
arbre, l’épicéa, ce conifère voisin
du sapin aussi appelé faux sapin,
avait une place dans les fêtes.
On le considérait comme l’arbre
de l’enfantement, arbre symbole
de la vie. On l’utilisait dans les
célébrations du solstice d’hiver
(vers le 25 décembre), jour de
naissance du soleil invaincu, un
dieu-soleil, source de vie.
La coutume actuelle voulant
que l’on agrémente la fête de
Noël avec un sapin entier est née
en Alsace au début du XVIIe
siècle, car l’épicéa ne poussait pas
dans cette région. Auparavant, on
se servait plus de branches d’espèces différentes. La tradition de
l’arbre de Noël a été privilégiée
par les protestants qui n’aimaient
pas les représentations des personnages bibliques et tenaient à se
distinguer des catholiques.

chant de Noël, Mon beau sapin,
on retrace aisément le sens de
l’emploi du sapin. Ce chant a été
composé par Ernst Anschütz à
Leipzig en 1824. Il serait inspiré
d’une chanson ou de ballades
datant des environs de 1550. Je
traduis assez littéralement :

qui est annoncée par le prophète
Malachie comme « le soleil de
justice se lèvera » (Ml 3, 20).
saint Jean parle abondamment du
Christ comme lumière et fait dire
à Jésus : « Je suis la lumière du
monde » (Jn 8, 12 et 9,5). Il est
aussi clair que saint Luc présente,
dans l’évangile de la naissance
Ô sapin! Ô sapin!
de Jésus, une vision inspirée par
Combien fidèles sont tes l’expérience pascale et le vécu
après Pâques. Noël est d’abord
feuilles (aiguilles).
une fête de la résurrection, de
Tu ne verdoies pas seulement l’élévation, fête de la vie. Noël,
fête pour tous les humains, car
en été
le soleil nous donne la lumière
Non, aussi en hiver lorsqu’il et sans lui nous ne pouvons pas
neige.
vivre!

Il n’est pas difficile de
reconnaître des éléments de la
symbolique de la vie : l’éternelle verdure. Même si le texte
français n’est pas une traduction,
on évoque la même idée dans la
rime : verdure-parure et dans les
mots : verts sommets. On constate
aussi l’adaptation chrétienne des
Lorsqu’on regarde, en alle- fêtes du solstice d’hiver par la
mand, les paroles originales du fête de la naissance de Jésus,

Que nos célébrations de Noël
soient l’expression de la fête de la
vie et de notre engagement pour
une vie de qualité, une quête en
ce monde d’aujourd’hui.
Chères lectrices, chers lecteurs, « Joyeux Noël et Bonne
Année! »

UNE BOUTIQUE DE NOËL REMPLIE
DE CADEAUX À L’ÉCOLE LE PETIT PRINCE
Organisme de bienfaisance voué au financement de projets éducatifs visant à favoriser la
réussite scolaire des élèves de l’école Le Petit Prince,
l’Œuvre du Petit Prince invite la population de la
région à visiter en grand nombre sa « Boutique
de Noël » qui ouvrira ses portes le dimanche
10 décembre, de 10 h à 16 h, à l’école même.
Plus de 40 exposants seront sur place pour y présenter leurs produits, leurs créations artisanales et bien
plus encore. Les visiteurs pourront en profiter pour
y admirer des bijoux, chandelles, peintures et vitraux,
produits et saveurs de la région, tricots et couture,
jouets, objets décoratifs. Ils auront aussi l’occasion d’y
trouver des cadeaux fort originaux à offrir pour le
temps des Fêtes.

À toutes les heures,
des prix, offerts par les
exposants, seront tirés au
hasard parmi les visiteurs
présents.
L’entrée et le stationnement sont gratuits. L’école est située au 44, rue de
Juan-les-Pins, à Gatineau (secteur Côte d’Azur).
Les personnes intéressées à obtenir de plus
amples renseignements sur cette foire de Noël
peuvent communiquer avec l’Œuvre du Petit Prince
au 819 663-1252, poste 65065, ou, par courriel, à
informations@oeuvredupetitprince.ca et visiter le site
Internet www.oeuvredupetitprince.ca.

C’est avec beaucoup de déception
que j’ai pris connaissance de la nouvelle
proposition de modification des règles
concernant la nomination de membres
du public au sein des comités de notre
municipalité. Cette politique éliminerait
l’opinion des membres du public siégeant
déjà aux comités, donnant tout le pouvoir
de sélection aux élus.
En tant que membre bénévole du comité
de développement économique, j’aimerais
dire que cette proposition me tracasse. Ce
n’est pas que je crois que les membres du
Conseil ne devraient pas avoir le choix
d’accepter ou non les recommandations de
notre comité quant aux nouveaux membres
qui devraient être accueillis dans le groupe
– c’est certainement leur droit en tant
qu’élus – mais je crois que les membres
de notre comité sont mieux placés que
les membres du Conseil pour évaluer les
qualités des candidats et candidates à ces
postes et soumettre des recommandations,
comme c’est le cas présentement.
En guise de réponse, l’on se fait dire
que c’est pour éviter que des « cliques » se
forment dans les comités. Je me demande
comment les conseillers peuvent dire
qu’ils ne nous font pas confiance pour des
recommandations assez simples, comme
la nomination de nouveaux membres,
alors qu’ils acceptent encore de recevoir
nos recommandations sur des dossiers
beaucoup plus complexes. Est-ce la
première étape de l’élimination complète
des processus de recommandation des
comités municipaux?
J’aimerais bien savoir combien de fois
en 15 ans d’histoire une « clique » a pris
le contrôle d’un de ces comités. Il faudrait
peut-être se demander pourquoi certains
de nos élus (M. Harris, Mme Pilon, M.
Sabourin et M. Saumier) travaillent fort
pour éliminer un problème qui n’existe
probablement pas. Surtout quand il y a
bien de vrais problèmes à régler. TOUS les
membres de notre comité travaillent pour
le bien commun des gens de Cantley, j’en
suis à 100 % certain.
François Blain,
Citoyen
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SERVICE DE DÉNEIGEMENT

La Maison de jeunes La Baraque
en spectacle à la Maison
de la culture de Gatineau
Collaboration spéciale :
Didier Durant

Le samedi 16 décembre 2006, six
jeunes de Cantley vont se produire sur
la scène de la Maison de la culture de
Gatineau dans le cadre du Gala Ado
Jeunes 2006 pour présenter leur comédie musicale.
Comment en sont-ils arrivés là? Tout
a commencé cet été avec les jeunes de la
Coopérative Jeunesse de services (CJS)
de Cantley. Ces jeunes qui venaient faire
à tour de rôle la permanence de leur
coopérative à des heures bien précises
ont manifesté l’envie de se voir plus
souvent. Alors Geneviève, l’animatrice
de la Maison de jeunes La Baraque, leur
a proposé de préparer un spectacle pour
se produire lors de la fête communautaire de l’école de la Rose-des-Vents le
26 août dernier.
Une centaine d’heures de répétition
ont été nécessaires pour la mise en
place de leur comédie musicale inspirée
du film culte des années 80, Grease.
Devant le succès qu’ils ont connu lors
de cette représentation, l’idée nous est
venue de les présenter aux auditions
du Gala Ado Jeunes. Ce gala est un
spectacle organisé par une maison de
jeunes de Gatineau qui offre la possibilité aux adolescents de faire découvrir
leur talent.

Le Gala se déroulera le samedi
16 décembre prochain à 18 h 30 à la
Maison de la culture de Gatineau. Pour
obtenir des billets, en vente au coût de
10 $ pour les adultes et de 5 $ pour
les étudiants, communiquez avec La
Baraque au 819 827-5826.
Prenez note que la Maison de jeunes La Baraque fermera ses portes du
samedi 23 décembre 2006 au 8 janvier
2007. Aussi, le conseil d’administration
et le personnel de La maison de jeunes
La Baraque vous souhaitent un temps
des Fêtes magique et féerique. Que vos
réunions de famille soient source de
joies inégalées et que la nouvelle année
soit marquée par la santé et le bonheur.
Cours de soccer
intérieur à Cantley

Les inscriptions aux sessions
d’hiver sont commencées. Les cours
auront lieu du 8 janvier au 30 mars
2007 et se dérouleront les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis pour
les jeunes de 8 à 16 ans aux gymnases des écoles Ste-Élisabeth et
La Rose-des-Vents. Le coût est de
50 $ pour 12 séances. Ces cliniques
seront données par des animateurs
spécialisés.

Les gagnants, les membres du sous-comité,
le maire Steve Harris et le conseiller Michel Pélissier.

Concours Fleurir Cantley

Dans l’édition de novembre de L’Écho, nous avons fait paraître un article
rédigé par notre journaliste Suzanne Legros et intitulé Concours Fleurir
Cantley (p. 33). Malheureusement, nous avons omis de publier la photo qui accompagnait l’article. Voici donc, un mois plus tard, ladite photo. Félicitations
à nouveau aux heureux gagnants!

Cantley in Bloom Contest

In the November Issue of The Echo, we published an article written by
our journalist Suzanne Legros and entitled Cantley in Bloom Contest (p. 33).
Unfortunately, we failed to include the accompanying picture. Congratulations
again to the winners.
1er prix / 1st prize : Mr. Florent Desrochers et/and Mrs. Liette Delisle
2e prix / 2nd prize : Mrs. Lauréanne Adams
3e prix / 3rd prize : Mrs. Doris Proulx

Tél. 819 827-5826 ou
mdjlabaraque@videotron.ca

Vaccin
contre la
grippe
Disponible gratuitement pour les
résidents du CSSS des Collines

Ce vaccin est réservé :
aux personnes de 60 ans et plus;
aux personnes vivant en milieu d’hébergement;
aux enfants de 6 mois et plus et aux adultes souffrant de maladies chroniques;
maladies cardiaques, maladies pulmonaires, maladies du rein, maladie du
sang, diabète, cancer, anémie, déficit du système immunitaire;
aux enfants en bonne santé de 6 à 23 mois.
aux personnes vivant avec des personnes atteintes d’une maladie chronique;
aux enfants et aux adolescents de 6 mois à 18 ans qui doivent prendre de
l’aspirine pour une période de temps prolongée;
aux personnes qui dans le cadre de leur travail ou de leurs activités ont des
contacts étroits avec des personnes atteintes d’une maladie chronique;
aux femmes enceintes présentant une des conditions susmentionnées;
aux personne présentant une des conditions susmentionnées, qui voyageront
dans une région où le virus de la grippe circule (tropiques : à l’année;
hémisphère Sud : d’avril à septembre)

Pour prendre rendez-vous du lundi au vendredi :
Val-des-Monts (819) 671-3777 / Cantley (819) 827-3006
Masham (819) 456-2819 / Chelsea (819) 827-6661
L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2006
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JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

Souhait
1. Souhaits

toutes ses concitoyennes et à tous ses
concitoyens. Que ces Fêtes soient un
À l’occasion des fêtes, le comité temps de répit et un élan vers l’avenir!
de jumelage de Cantley présente ses
meilleurs vœux aux membres du comité
de jumelage d’Ornans. Une année
pleine de réussites pour vous! Nous
transmettons aussi nos souhaits de santé
et de bonheur à toutes les citoyennes et
à tous les citoyens d’Ornans.
Le comité de jumelage de Cantley
adresse en même temps ses souhaits à

BILLET DE RÉFLEXION
Nota : Des difficultés de transmission ont empêché que ce billet soit publié
au mois de novembre. Nous nous en excusons à l’auteur.

MOURIR VIVANTE?
Par Gustaaf Schoovaerts, UQO

Bérénice, personnage du livre
de Louis Caron intitulé Tête heureuse, était la figure centrale de mon
billet du mois de septembre (p.7).
Elle est de nouveau l’objet de mon
petit mot sur la mort. Atteinte d’un
cancer terminal, elle guide son fils
à sa recherche dans une chevauchée
en Gaspésie par l’entremise de
courriels. Un extrait de sa dernière
missive se prête bien à une réflexion pour le mois de novembre,
mois de la mort, mois des morts. Le
philosophe Vladimir Jankélévitch a
déjà dit, d’une façon absurde : « Le
meilleur moyen de ne pas mourir,
c’est de ne pas vivre.» (La mort.
Paris, Flammarion, 1966, p. 408.)
Cela n’est jamais applicable à un individu concret. Celui qui pense cela
vit. Comment mourir sans vivre?
Bérénice a peut-être la réponse.
Son dernier courriel présente
une justification de son suicide
après un pathétique dévoilement
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d’un secret. Son fils a un demifrère. Dans son style propre à elle,
Bérénice, Tête heureuse, avant de
se jeter dans la mer du haut d’une
falaise au parc Forillon, écrit :
   « je suis arrivée au bout du
voyage ça me servirait à quoi de
revenir en arrière ce qui m’attend
c’est quelques semaines dans un
lit d’hôpital déjà morte avec des
calmants plutôt que de la vie dans
le corps ce serait pas long que je
te reconnaîtrais même plus puis je
saurais même plus qui je suis (…)
   dès qu’il y aura un peu de
lumière je vais me jeter en bas j’ai
pas peur j’aurai pas le temps de
souffrir juste le temps et pour moi
de vivre les derniers instants de ma
vie pendant que j’ai toute ma tête
je veux mourir vivante »
À réfléchir!
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2. Dernière rencontre

pouvoir bientôt en arriver à une décision finale. On invite les étudiantes et
Cette réunion a eu lieu comme étudiants à préparer leur candidature
prévu, et les points à l’ordre du jour pour un échange-emploi avec Ornans.
ont été traités. On s’attend éventuel- Surveillez les informations!
lement à une visite d’Ornans pour
l’année 2007. Des personnes qui ont
Joyeux Noël et Bonne Année à
un intérêt pour une forme de jumelage
toutes
et à tous!
avec une municipalité du Nicaragua
peuvent toujours communiquer leurs
désirs à notre président, M. Robert
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
Perreault (819 827-3974). Le conseil
d’administration du comité espère

LETTRE OUVERTE
Les feuilles! Les feuilles! Les feuilles!
Cantley, c’est à la campagne! On ne met pas les feuilles dans des
sacs de plastique à la rue pour que le camion de déchets les prennent.
Les feuilles sont du végétal et sont biodégradables. SVP les placer dans
le sous-bois, dans la forêt si possible. Au printemps, elles se seront déjà
décomposées et auront enrichi le sol pour la saison suivante. De nombreux
citadins viennent s’installer pour la première fois à la campagne et ne
connaissent pas le cycle écologique. Merci de contribuer à la diminution
de la quantité de déchets et de penser à l’environnement. Faites d’une
pierre, deux coups!
Suzanne Brunette St-Cyr
professeur de sciences,
nouvelle retraitée de Cantley

Transport en commun à Cantley :

avançons tous ensemble!
Par Barbara Delisle

Ça y est! Les discussions entre le
comité sur le transport en commun et
les moyens de transport alternatifs et
la Société de transport de l’Outaouais
(STO) portent fruit! En attendant de
recevoir diverses options de services,
il nous faut savoir ce dont vous avez
besoin en fait de service.
Tout d’abord, il vous serait peutêtre utile de vous remémorer mes
articles précédents. Effectivement, il y
a présentement un service de transport
en commun de la STO à Cantley.
Toutefois, à la suite des comptages
menés par la STO, on a constaté qu’une
partie du trajet n’est utilisée que par très
peu d’usagers. De plus, la STO nous
indique que la manoeuvre de virage de
l’autobus sur la montée de la Source,
vers le Sud, est dangereuse et qu’il
faudrait obligatoirement aménager des
infrastructures plus solides et sécuritaires. Finalement, l’entente tripartite
entre la STO, la ville de Gatineau
et la municipalité de Cantley vient à
échéance à la fin 2007. La municipalité
doit donc soumettre ses intentions et
besoins à la STO d’ici avril 2007 pour
ne pas retarder la mise en place d’un
nouveau protocole d’entente.

À la lumière d’un sondage sur les
habitudes de transport en commun, qui
était mis à votre disposition à différents
points de chute cet été, il a été reconnu
que vous seriez intéressés à utiliser le
service de transport en commun si un
stationnement incitatif était disponible.
Or, on a aussi mentionné que les horaires offerts ne convenaient peut-être pas
à la majorité des gens qui souhaitent
utiliser le service. Il y aura peut-être
lieu d’accommoder le plus de gens
possible… c’est à suivre!

seront communiquées bientôt. Ce
sera l’occasion de poser vos questions, de partager vos inquiétudes
et d’applaudir ces idées!

Puisque ce service s’adresse
à vous et moi, je crois qu’il est
important qu’on s’y intéresse…
que ce soit pour la cause environnementale, la fin des bouchons de
circulation, votre tranquillité d’esprit sur la route ou simplement
pour planifier les déplacements de
votre plus vieux qui commencera
Voici donc le moment tant attendu : le CÉGEP très bientôt!
la divulgation de nos discussions sur le
Que vous soyez présentement
sujet. En fait, il y aurait peu de chanusager
ou intéressé à le devenir,
gements, mais de belles améliorations
vous
pouvez
nous faire part de
quant au service offert.
vos besoins quant aux heures de
1- Une modification du parcours pour- passage des autobus qui suivent
rait être envisagée afin de rendre les le parcours numéro 5. Voici ce que
manœuvres plus sécuritaires.
nous avons besoin de savoir : où
2- Il est envisagé qu’une aire de sta- vous rendez-vous et à quelle heure,
tionnement incitatif soit installée et d’où revenez-vous et à quelle
dans le stationnement de la mairie. heure. Faites-nous parvenir ces
détails à municipalité@cantley.ca.
3- On se penche présentement sur les
N’hésitez pas à nous faire part de
horaires offerts.
vos commentaires et suggestions.
Comme je vous l’annonçais en septembre, il devrait y avoir une consultation publique à ce sujet. Elle aurait lieu
en février 2007. La date et l’heure vous
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Local Production Company shoots Une vedette de la LNH

film with NHL star…in Cantley dans un film… à Cantley!
Phillipa Judd

Who knew a production company
has a branch operating out of Cantley?
Head office is in Attawapiskat, Ontario,
but Inter-INDigital Entertainment Inc.
is owned by Cantley resident Katery
Legault, and has a branch office right
here in Cantley.
The production company has been
in operation since 2002 and already has
a few documentaries and film productions under its belt for the likes of
Bravo! and APTN (Aboriginal Peoples
Television Network). In its latest venture and for the first time, scenes for a
fire prevention film were shot here in
Cantley at the Fire Department.

film. Mr. Odjick is seen as a symbol
of pride and honour for First Nations
people and presents an important message stating the most common and
preventable fires in First Nation communities is arson. Unsupervised kids
and teenagers who start intentional fires
are not fully aware of the destruction
and tragedy that follows.
During his NHL career with
the Canucks, Blackhawk’s and the
Canadiens he was known as the
La vedette de la LNH Gino Odjick était à Cantley pour le tournage d’un film sur la
‘Maniwaki Mauler’ and the ‘Algonquin
prévention des incendies, produit par la Cantléenne Katery Legault et son entreprise
Assassin’ on the ice, off the ice Mr.
de production Inter-INDigital Entertainment Inc.
Odjick was known for his work with
NHL star Gino Odjick was on location in Cantley to shoot a fire prevention film
First Nations youth and teaching the
produced by Cantley resident Katery Legault and her production company Interdangers of substance abuse.
INDigital Entertainment Inc.

Five dramatizations for the film
were shot previously in Maniwaki
with tips and instructions from the
President of the Aboriginal Firefighters
Association of Canada, Mr. Tom
Littlechild, and a personal testimonial
Two scenes were shot on location from a survivor of a fire tragedy.
at Cantley’s Fire hall, “It represented a
The film is slated to come out early
similar rural, volunteer fire department in the New Year.
that many aboriginal communities either have or need” explained Producer
In the works right now for InterKatery Legault.
INDigital is a series called “A Fish De gauche à droite : Joe Odjick, (père), Gino Odjick, la productrice Katery Legault et
Out of Water”, a comedy about a cityMarc Sattlecker, coordonnateur du Service des incendies
Also on location was ex-NHL dwelling Native trying to get back to
enforcer Wayne “Gino” Odjick, who his traditional roots.
Left to right: Joe Odjick, (father) Gino Odjick, Producer Katery Legault and Fire Chief
was the on-screen presenter for the
Marc Sattelecker
Inter-INDigital recently landed a
contract with the Canada Mortgage and
Housing Company (CMHC) to produce
a fire prevention film for aboriginal
communities across Canada.

Une entreprise de production à
Cantley? Eh bien oui, la Cantléenne
Katery Legault est la propriétaire de
Inter-INDigital Entertainment Inc., une
entreprise de production dont le siège social est situé à Attawapiskat en Ontario,
et qui possède un bureau à Cantley.
En activité depuis 2002, l’entreprise
a déjà produit quelques documentaires
et films pour le réseau de télévision
Bravo! et le RTPA (Réseau de télévision
des peuples autochtones). Pour sa toute
récente production, l’entreprise a tourné
certaines scènes au Service des incendies de Cantley, une première!

tions, monsieur Odjick avait un message
important à transmettre : la majorité des
incendies dans les communautés des
Premières nations sont de nature criminelle. Les enfants et les adolescents qui
jouent avec le feu ne sont pas toujours
conscients des conséquences de leurs
gestes.

Au cours de sa carrière dans la
LNH avec les Canucks, les Blackhawks
et les Canadiens, Wayne Odjick a porté
le surnom de « tabasseur de Maniwaki »
(« Maniwaki Mauler ») et de « tueur
algonquin » (« Algonquin Assassin »).
Hors de la glace, monsieur Odjick s’est
fait connaître pour son travail auprès
Inter-INDigital a décroché récem- des jeunes Autochtones et ses mises en
ment un contrat de la Société canadienne garde contre la toxicomanie.
d’hypothèques et de logement (SCHL)
pour la production d’un film sur la
Le tournage de cinq dramatisations
prévention des incendies, destiné aux a eu lieu, plus tôt, à Maniwaki, sous la
communautés autochtones du Canada. direction de monsieur Tom Littlechild,
L’entreprise a choisi de tourner deux président de l’Association des pompiers
scènes à la caserne de pompiers de autochtones du Canada. Le témoignage
Cantley parce qu’« il s’agit d’un service d’un survivant d’un incendie y a aussi
de pompiers volontaires semblable à ce été filmé.
que les communautés autochtones ont
Le film devrait sortir au début de
déjà ou à ce dont elles ont besoin », a
2007.
Entre-temps, l’entreprise travaille
déclaré la productrice Katery Legault.
sur une série appelée « A Fish Out of
L’entreprise a fait appel à Wayne Water », une comédie portant sur un au« Gino » Odjick, l’ex-bagarreur de la tochtone citadin qui tente de retourner à
LNH, pour tenir le rôle du présentateur ses racines.
du film. Symbole de fierté et d’honneur
pour les membres des Premières na-
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Les poursuites judiciaires contre Lawsuit tops $1.25 million
les opposants au dépotoir s’élè- against dump opponents
vent à 1,25 million de dollars
Phillipa Judd
Proulx and members of the Hells
L’ « atteinte à la réputation » repose
Topping up an existing lawsuit
sur des lettres transmises aux médias by an additional $500,000, Mr. Gilles
insinuant que monsieur Proulx ait été Proulx and Mr. Denzil Thom, business
En majorant le montant des pour- impliqué avec les Hells Angels.
partners who own and operate the
suites déjà entamées de 500 000 dolCantley Dry Materials Site (DMS), are
lars, messieurs Gilles Proulx et Denzil
« C’est mentionné dans un docu- now seeking $1.25 million for defaThom, propriétaires et exploitants du
mation and damages against two DMS
dépôt de matériaux secs de Cantley ment des inspecteurs en environnement
opponents, Serge Galipeau and his wife
(DMS), réclament maintenant 1,25 mil- du Québec qui se trouve au palais de
Christine Landry.
lion de dollars pour diffamation et justice de Hull », de dire le président du
dommages et intérêts à deux opposants Comité du dépotoir de Cantley, monThe lawsuit which is being referred
au DMS, Serge Galipeau et son épouse sieur Bob McClelland. « N’importe to by residents of Cantley as a SLAPP
qui peut y avoir accès et décider qui ils
Christine Landry.
(Strategic Lawsuit Against Public
veulent bien croire. »
Participation), is an effort to silence
Les résidants de Cantley considèthem with the heavy financial burden
rent ces poursuites comme un moyen Évaluation environnementale…
stratégique de dissuader les citoyens de
Les résidants croient que l’inaction that accompanies drawn-out lawsuits.
contester publiquement. Un geste fait et le manque d’initiative et de diligence
Mantha Philips, the law firm reprepour acheter leur silence, croient-ils, des conseils précédents pour protéger
senting Mr. Proulx and Mr. Thom, inforpuisque les procédures sont intermina- les citoyens de Cantley seraient à
med all parties involved on November
bles et dispendieuses.
l’origine de la lenteur et de la timidité 10 of the amendment to the lawsuit.
Mantha Philips, le cabinet d’avocats des prises de décision nécessaires pour The additional monies are demanded
représentant messieurs Proulx et Thom, régler les problèmes actuels.
with regards to the “Newest attack on
a informé toutes les parties en cause, le
Pour la première fois, une motion a the reputation” of the Gatineau business
10 novembre dernier, de la modification été déposée ce mois-ci au conseil mu- partners by Mr. Galipeau, in the form of
apportée aux poursuites initiales. La nicipal pour la tenue d’une évaluation a letter to Environment Minister Claude
somme supplémentaire est exigée pour environnementale du DMS. La ville Bechard and various media outlets.
la « nouvelle atteinte à la réputation de Cantley demande au ministère de
The “attack” is based on letters
» des hommes d’affaires de Gatineau, l’Environnement du Québec de faire
released
to the media pertaining to
portée par monsieur Galipeau dans une une évaluation ou de donner accès à
lettre adressée au ministre de l’Envi- tout rapport provenant d’une évaluation alleged illegal involvement with Mr.
ronnement, monsieur Claude Béchard, antérieure du site.
et distribuée à certains médias.
Les résidants sont convaincus
que les résultats d’une telle démarche
aideraient à faire la lumière sur cette
situation.
Phillipa Judd
Traduction : Sylvain Allard

Angels.

“It’s in a Quebec Environment
Inspectors document at the Hull
Courthouse” commented Cantley Dump
Committee President Bob McClelland,
“Anyone can go and read it and decide
who they want to believe.”
Environmental Assessment…
Residents feel that little action, initiative and due diligence for protecting
citizens of Cantley were taken in the
past by former councils, and that this
may have set the snail-like tone and
pace to rectifying current problems.
A motion passed by council this
month puts an environmental assessment for the DMS on the table for the
first time. Cantley is requesting that
the Quebec Ministry of Environment
provide an environmental assessment,
or that any report already involving an
assessment of the site be released.
Residents believe results from an
environmental assessment should prove
beneficial for the interests of at least
one of the parties involved, for whom
remains to be seen.
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10e anniversaire de Solidarité-Haïti
Collaboration spéciale :
Benoît Bégin

dominé par la mondialisation des économies, nous Agriculture
devons construire la mondialisation de la solidarité »,
L’agriculture est la grande priorité de l’organisme :
a-t-il exprimé au cours de son allocution.
aider d’abord la population à se nourrir, en particulier
les enfants qui ont toujours faim, ne pouvant même
Né il y a à peine une décennie dans la région
pas compter sur un seul repas par jour. Il va de soi
de l’Outaouais, Solidarité-Haïti n’a cessé de se développer depuis, pour s’étendre à plusieurs endroits que l’eau et la santé sont aussi au cœur des priorités
au Canada. Les projets organisés peuvent voir le de Solidarité-Haïti, car ces dernières sont étroitement
jour principalement grâce à l’engagement infatigable liées aux projets agricoles que l’organisme soutient.

L’organisme Solidarité-Haïti fêtait son 10e anniversaire le dimanche 12 novembre dernier à l’Agora
de la Maison du citoyen de Gatineau. Comme à
chaque année, les bénévoles ont vendu des billets
pour le brunch annuel. Cette année, les organisateurs
ont enregistré un nouveau record de participation :
près de 400 billets ont été vendus.
de nombreux bénévoles qui consacrent beaucoup
Pour l’occasion, l’organisme a accueilli le père d’énergie à soutenir les efforts de petites communauBenoît Fortin, engagé depuis de nombreuses années tés paysannes haïtiennes travaillant à se prendre en
au sein de plusieurs groupes communautaires de main pour sortir de l’ornière de la dépendance dans
l’Outaouais. Ce dernier a donné son appui à Solidarité- laquelle elles ont depuis trop longtemps été gardées.
Haïti. « Un peu partout sur la planète, des personnes
L’organisme a à cœur plusieurs projets, notamtrouvent la situation intolérable et travaillent à chan- ment dans les secteurs de l’agriculture, de l’éducation
ger les choses. Nous pouvons freiner cette marche et du reboisement dans les villes haïtiennes.
dramatique et faire la différence en posant des gestes
avec les populations concernées. Dans un monde

Éducation
Solidarité-Haïti a aussi beaucoup investi dans
l’éducation, surtout par la construction de petites
écoles dans les endroits les plus éloignés du pays.
Ces petites écoles deviennent des centres communautaires qui servent non seulement à l’éducation des
enfants, mais à la conscientisation des adultes qui en
font leur lieu de rassemblement, là où se prennent
collectivement les décisions importantes pour l’avenir
de la communauté. Jusqu’à présent, les bénévoles
ont aidé à construire plus de 75 salles de classe dans
15 localités différentes.
Reboisement
La participation à plusieurs initiatives de reboisement fait prioritairement à partir d’arbres fruitiers
est aussi un projet auquel ont participé de nombreux
bénévoles. Pour eux, reboiser, c’est redonner vie à
Haïti. C’est faire acte de foi que de planter un arbre.
C’est dans cet esprit que je me permets de citer ce
texte de L’homme qui plantait des arbres : « Quand
je réfléchis qu’un homme seul, réduit à de simples
ressources physiques et morales, a suffi pour faire
surgir du désert ce pays de Canaan […] quand je fais
le compte de tout ce qu’il a fallu de constance dans la
grandeur d’âme et d’acharnement dans la générosité
pour obtenir ce résultat, je suis pris d’un immense
respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su
mener à bien cette œuvre digne de Dieu. »
Pour en connaître davantage sur l’organisme
Solidarité-Haïti et sur les projets auxquels il participe
en Haïti, visitez le site Internet : www.solidaritesudhaiti.org.
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UNE RÉSIDANTE DE CANTLEY PART EN MISSION AU MOZAMBIQUE
Suzanne Legros

J’ai eu le plaisir de rencontrer
Shannon Lynda Johnson récemment.
Shannon habite Cantley depuis un
an et demi. Femme d’engagement,
elle partira bientôt en mission pour le
Mozambique avec l’Organisation des
étudiants universitaires catholiques
(CUSO).
Originaire de Beachburg, en
Ontario, Shannon a grandi à Ottawa.
Elle a poursuivi ses études à l’Université de Toronto, a participé à un programme coopératif en développement
international et, à l’âge de dix-neuf
ans, elle a quitté le pays afin d’aller
travailler au Zimbabwe pendant un an
pour le Service universitaire mondial
du Canada. Il va sans dire que ses
parents étaient nerveux de la voir
partir. Après avoir obtenu son diplôme,
Shannon a été embauchée par cette
organisation pour travailler au quartier
général, à Washington, à plusieurs
projets de microcrédit en Afrique. Ces
projets visent à fournir de petits prêts
à des individus en Afrique qui ont des
projets en tête mais pas de fonds. Son
père a toujours voyagé : elle dit qu’elle
a eu la piqûre quand il est revenu avec
des photos d’Afrique. Après son départ
de Washington, elle a travaillé pour la
Croix-Rouge canadienne et la Société
canadienne du sang. Elle s’est ensuite
jointe à CUSO.
Pendant son séjour au Mozambique,
Shannon habitera à Beira et travaillera
pour Kulima, une organisation locale.
On se charge de lui trouver un appartement : CUSO paye l’appartement, la
nourriture, le transport et l’assurancemaladie. Trois employés permanents
travaillent au bureau et quatre ou cinq
employés travaillent sur place. Shannon
a fait quelques collectes de fonds pour
acheter des ordinateurs usagés afin
que les personnes engagées dans le
programme au Mozambique soient
branchées et encouragées à entreprendre leurs propres campagnes de financement. Sa mère a également participé
en confectionnant une maison en pain
d’épices. Ses parents ont l’intention de
lui rendre visite durant son séjour.
Shannon a eu l’avantage de rencontrer le directeur du projet qui était
au Canada récemment pour participer
à des réunions de membres du conseil
de CUSO. Il a expliqué qu’il y aura
plusieurs projets intéressants, incluant
la possibilité de travailler avec des
groupes de femmes et avec les gens
qui vivent dans les villages autour des
parcs. Une fondation aux États-Unis,
qui a investi 20 millions de dollars
pour la revitalisation après-guerre
du Parc Gorongosa et Kiluma, a été
mandatée pour aider à démarrer des
petites entreprises dans les villages

avoisinants, leur permettant ainsi de various Microprofiter du tourisme dans le parc.
credit projects
Parmi les préparatifs pour un in Africa. These
voyage de cette envergure, Shannon a projects involve
reçu de la formation en sensibilisation providing small
culturelle à Arnprior. On y retrouvait loans to individes participants des quatre coins du duals in African
monde, notamment du Pérou et du countries with
Népal. Elle a rencontré Béatrice du small business
Congo qui travaillait avec des femmes i d e a s , b u t n o
francophones africaines à Toronto et funds. Her father
qui voulait faire du bénévolat. Cette has always tradernière a choisi la Tanzanie, et ses velled: she says
she was ‘hooked’
trois adolescents l’accompagneront!
when he returned
Elle a également reçu ses vaccins with photographs
Photos: Suzanne Legros
– elle dit se sentir comme une trousse of Africa. From
à épingles. Elle prendra des comprimés W a s h i n g t o n ,
Shannon avec la photo de maison
pour contrer la malaria pendant tout son Shannon went
en pain d’épices faite par sa mère.
séjour et s’assurera de se protéger con- to work for the
tre les moustiques à l’aube et au cou- C a n a d i a n R e d
cher du soleil; elle devra faire bouillir et Cross, Canadian
work. She decided on Tanzania and is
traiter son eau avant de l’utiliser.
Blood Services and then joined taking her three teenagers with her!
S h a n n o n d i t q u e c ’ e s t a u CUSO.
Shannon has also had all her
Mozambique que l’on retrouve la
Shannon will be living in Beira inoculations – she says she feels like a
meilleure nourriture en Afrique, don- and working with a local organization pincushion. She will be taking malaria
nant comme exemples la sauce piri called Kulima. They will find her an pills during her entire stay and will
piri, les fruits de mer frais, le poulet, le apartment: CUSO pays for the apart- also ensure she covers up against the
riz organique, beaucoup de fruits et de ment, food, flight and health insurance. mosquitoes at dawn and dusk and will
légumes frais. Elle se souvient qu’un The office has three permanent staff boil and treat all water.
jour, au Zimbabwe, elle travaillait à son and four or five extension staff in the
Shannon says Mozambique has the
pupitre près de la fenêtre lorsqu’une field. She’s been fundraising to buy
best food in Africa, including piri piri
main est apparue pour lui offrir une old laptops to keep them connected
sauce, fresh seafood, chicken, organic
belle tomate fraîche.
and to encourage them to do their rice, lots of fresh fruits and vegetables.
Elle affirme que les villes sont own fundraising. Her mother has also She remembers working at a desk near
relativement sécuritaires. Le pays ayant been contributing to the fundraising the window one day in Zimbabwe,
été une colonie portugaise, le portugais by baking and assembling a lovely when a hand came in with a beautiful
est la langue parlée dans les villes et par gingerbread house and her parents plan fresh tomato in it.
on visiting her during her posting.
les gens qui sont allés à l’école.
She says it’s relatively safe in
She’s had the advantage of meeting the cities. Portuguese is the language
Pour se rendre au Mozambique,
S h a n n o n i r a e n E u r o p e , p u i s à the director of the project who was spoken in the cities and schools of
Johannesburg, et ensuite à Maputo pour recently in Canada to participate in Mozambique. The country was forune formation de six semaines afin CUSO board meetings. He explained merly a Portuguese colony.
d’apprendre le portugais. Finalement, there will be many exciting projects to work
elle ira à Beira où elle habitera.
Nous espérons que tu seras saine et on, including working
sauve. Merci de ton accueil Shannon. with women’s groups
and with the inhabitants of the villages
***
that surround the game
I had the pleasure of meeting with parks. A Foundation in
Shannon Lynda Johnson recently. the United States is
Shannon has lived in Cantley for l ½ investing some $20
years. She is a lady with a mission, million for the postwho will be leaving on a mission to war revitalization of
Mozambique in the near future with the Gorongosa Game
CUSO, a Canadian volunteer-sending Park and Kulima has
been asked to help
organization.
start small businesses
O r i g i n a l l y f r o m B e a c h b u rg ,
in the surrounding
Shannon entourée de deux souvenirs
Ontario, Shannon grew up mostly
villages so they can
rapportés de ses voyages.
in Ottawa, attended the University
benefit from tourism
of Toronto, was involved in a co-op
in the park.
program in International Development
To reach Mozambique, Shannon will
Among the preparations for a trip
and spent one year in Zimbabwe with
travel via Europe, then Johannesburg,
the World University Service of Canada of this nature, Shannon went to a retreat
then Maputo for a six week Portuguese
when she was 19 years of age. Needless for cross-cultural training in Arnprior.
language course then on to Beira,
to say, her parents were nervous to see Participants from all over the world
where she will live.
her leave. After graduation, she was attended i.e. Peru, Nepal. She met
hired by the organization she worked Beatrice from Congo who was working
Stay safe and healthy. Thank you
for in Zimbabwe and went to their in Toronto with francophone African for meeting with me Shannon.
headquarters in Washington to work on women and wanted to do volunteer
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Les pompiers de
Cantley chez La Baie
Le 23 novembre dernier, les pompiers de Cantley
ont travaillé aux côtés des vendeurs et représentants
du magasin La Baie à Gatineau, afin de recueillir les
dons des clients qui faisaient leurs emplettes du temps
des fêtes.
Le Service des pompiers et premiers répondants
de Cantley a accepté de consacrer une soirée à la
collecte de nourriture, de vêtements et de jouets que
leur ont apportés les clients du magasin. Ces dons
seront remis aux gens dans le besoin à l’occasion du
temps des fêtes.
Le Club Lions de Cantley travaillera en collaboration avec les pompiers de Cantley pour distribuer
ces biens et ces denrées aux organismes de charité, de
Cantley Lions Nicole and Lucien Brunet seen here
sorte que les personnes moins nanties puissent vivre
with Fire Chief Marc Sattelecker pick up donated
de beaux moments à Noël.
goods collected by the Fire Department at The Bay.

The Fire Department brought with it Cantley’s ‘welcoming
nature’ as seen here by the biggest smile most have ever
seen across the face of Claude Auger.

Cantley Firefighters
at The Bay
Phillipa Judd

Cantley Firefighters were working alongside Bay
clerks and representatives, bagging gifts and talking
with Christmas shoppers at The Bay in Gatineau
November 23.
The Cantley Fire Department was asked to spend
the evening accepting food, clothing and toy donations from shoppers to help the needy this holiday
season.
Working with the Fire Department is the Cantley
Lions Club who are now entrusted with delivering the
goods to charities so some in need may have a brighter
Christmas this year.
#21 John Holmes, #53 Patrick Philie, #34 Claude Auger , #35 Dave Saikaley, Chef Marc Sattlecker, #45 Mario Rollin,
#51 Dominic Landry, Lt Claude Dambremont, #31 Jean-Jacques Pelletier, #41 Robert McKenzie, #11 Marie-Josée
Ferland, absent on the photo #42 Mario Gollain

Joyeux Noël et Bonne Année
à tous nos clients, sous-traitants,
fournisseurs, familles et amis. Merci
de votre confiance et du support.

Merry Christmas and Happy New Year
to all our clients, sub-contractors, suppliers, family
and friends. Thanks for all the trust and support.
20
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Yoseikan Karaté Outaouais

remporte 25 médailles
L’équipe Yoseikan Karaté Outaouais de Cantley a encore une fois raflé les
honneurs lors de la compétition annuelle de Val-des-Monts. Ils ont réussi à
remporter 25 trophées et médailles, dont 12 première places. De plus, ils ont
remporté la victoire dans une confrontation amicale entre l’école cantléenne et
celle de Val-des-Monts. Au total, 16 athlètes participaient à cette compétition qui
a eu lieu le 28 novembre dernier.
Bravo à toute l’équipe!
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Électrolyse Nadia Quiriault
Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

Apilus offers a more efficient, comfortable and faster treatment than any
other exfoliating method. Electrolysis
has been in existence for over 100
years and is the only definitive method
of exfoliation. This technique permanently eliminates germinating cells
responsible for hair growth by inserting
a small filament in the follicle and
applying a low density current. These
insertions are painless, except for a
slight discomfort when the current is
activated, depending on the person’s
sensitivity and the area treated.

de la personne et selon la partie traitée
Récemment, j’ai eu l’occasion de du corps.
rencontrer Nadia Quiriault, propriéL’épilation définitive élimine les
taire de Électrolyse Nadia Quiriault.
Diplômée de l’Institut de formation poils de façon permanente, les séances
Dectro International de Québec depuis répétitives de rasage, les crèmes, la
maintenant sept ans, elle travaille à cire, etc., les problèmes de poils incartitre d’électrolyste à temps partiel à son nés et diminue la sudation aux aisselles.
domicile. Réserviste auprès des Forces Autres avantages : elle n’endommage
armées canadiennes depuis 1989, au pas les tissus avoisinants, ne laisse ni
début à temps partiel et à temps plein trace, ni décoloration et agit sur tous
depuis 1996, elle travaille à Ottawa à les poils (fins, moyens, gros, pâles ou
titre de commis à la gestion des res- foncés).
sources. Originaire de Québec, Nadia,
Les désavantages sont la durée
son conjoint Luc Fontaine, ingénieur de
des
traitements selon la région et un
Montréal, et leur fils Antoine, 22 mois,
inconfort chez certaines personnes.
habitent à Cantley depuis 2004.
Suzanne Legros

Nadia utilise Apilus, une technologie avancée en épilation qui a fait
ses preuves. Des milliers de systèmes
déjà en utilisation dans le monde entier
démontrent qu’Apilus offre des traitements plus efficaces, plus confortables
et des résultats beaucoup plus rapides
que toute autre technique d’épilation.
L’électrolyse existe depuis plus de
100 ans et c’est la seule méthode
d’épilation définitive. Cette technique
permet l’élimination permanente des
cellules germinatives qui sont responsables de la pousse du poil grâce à
l’insertion d’un petit filament dans le
follicule pileux et l’application d’un
courant de faible intensité. Les insertions ne causent aucune douleur. Au
passage du courant, on ressent un léger
inconfort qui varie selon la sensibilité
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Pour Nadia, l’éthique professionnelle est importante, et elle se doit
d’avoir un endroit accueillant et calme
où règnent l’ordre, la propreté, la
politesse, la ponctualité, la discrétion
et l’accueil; qualités premières d’une
bonne électrolyste. Bien entendu, les
règles d’hygiène doivent être présentes,
c’est pourquoi elle utilise des filaments
et des gants jetables à usage unique
et elle stérilise son équipement après
chaque visite. Elle offre également en
complément l’épilation à la cire.

Definitive exfoliating permanently
eliminates hair growth, shaving, exfoliating creams, waxing etc., in-grown
hair and reduces underarm perspiration. As well, it does no damage to
photo : Suzanne Legros
surrounding tissues, leaves no trace
or discoloration and is effective on all
types of hair (fine, medium, coarse,
ou la cliente et planifier le traitement.
light or dark).
La durée d’une consultation gratuite
est d’environ 30 minutes. Elle pratique
Disadvantages are the length of
à son domicile du lundi au jeudi de treatment depends on the area to be
18 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 8 h treated and certain people experience
à 12 h, sur rendez-vous. Pour de plus discomfort.
amples renseignements, communiquez
avec Nadia à :
For Nadia, professional ethics is
Électrolyse Nadia Quiriault
103, rue du Domaine-Champêtre
Cantley (Québec) J8V 3T7
Téléphone – 819 827-1541
Merci de l’accueil Nadia!
*****

I met with Nadia Quiriault recently,
owner of Électrolyse Nadia Quiriault.
Graduate of the Institut de formation
Dectro International in Quebec City for
the past seven years, she works parttime, from home as an electrolycist.
Reservist part-time with the Canadian
Armed Forces since 1989, and full time
since 1996, she works in Ottawa as a
clerk in resource management. Since
2004, Nadia, originally from Quebec
City, her spouse Luc Fontaine, an
engineer from Montreal and their son
Lors de la première rencontre, Antoine, 22 months live in Cantley.
Nadia fait une consultation pour ouvrir
un dossier, déceler les cas de contre-inNadia works with the Apilus techdication au traitement (ex. stimulateur nology, a proven state of the art exfoliacardiaque, hémophilie, diabète, épi- ting technology. Thousands of systems
lepsie, grossesse), renseigner le client already in use worldwide prove that
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important and she strives for pleasant
and calm premises where order, cleanliness, politeness, timeliness, discretion
reign, all signs of a good electrolycist.
Of course, hygiene is important and this
is why she uses single use, disposable
needles and gloves and her equipment
is sterilized after each visit. Waxing is
also available.

For first time clients, Nadia will
meet with you and open a file to ensure
no medical problem exists (i.e. pacemaker, haemophilia, diabetes, epilepsy,
pregnancy), inform the client and plan
treatment. Consultations are free and
last about 30 minutes. She practices
at her home, by appointment, Monday
to Thursday from 6:30 to 8:30 PM,
Saturday from 8:00 to noon. For further
information, contact Nadia as follows:
Électrolyse Nadia Quiriault
103 Domaine-Champêtre Street
Cantley, Quebec J8V 3T7
Telephone – 819 827-1541
Thank you for meeting with me
Nadia.

L’AGAC souhaite à
tous ses membres de
Joyeuses Fêtes et une
Année 2007 sous le
signe de la prospérité et
du bonheur.
The CBA wishes all
of its members Happy
Holidays and a
Prosperous New Year.

Agent immobilier affilié, Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié, Lise Trottier-Bonenfant

Inspection/Consultation J. Courtemanche,
Jocelyn Courtemanche

Agent immobilier affilié, Yves Gratton

Installation de tapis Lavergne, Royal Lavergne

Agent immobilier affilié R. La Salle, René La Salle

Interprovincial Provincial Home Appliance, Rick Simard

Agent immobillier Remax Vision 1990 inc., Gilles Rochon Josée Mainville Infographiste, Josée Mainville
JPS Remorquage, Jean-Pierre Amyot
Agent immobilier Remax, Dina Aswar
Agent immobilierRe/MAX Vision Coop, Xavier Lecat

L’Écho de Cantley, René Bernatchez

Aluminium Brisson, Robert Brisson

La Grange de la Gatineau, Keith De Bellefeuille

Assurances Bertrand Nicole, Nicole Bertrand

Le Groupe Alvanar inc, Robin Cyr

À Toute Sécurité, John Eckerlin

Le Nouveau Marché Cantley, Mazhar Iqbal Dar

Auberge Le bel abri, Nicole Lebel

Les Constructions Réno-Pak, Pierre Paquette

Autobus Charron, Denis Charron

Les Construction Russ-Guy & Fils, Jean-Guy Lafontaine

Avocate, Andrée Berthel

Les développements Béclaginel, Gilles & Lionel Thérien

Bisson Karaté Shotokan, Guy Bisson

Les Entreprises électriques Cantley, Pierre Richard

Camille Blais & Fils Ltée, Camille Blais

Les Entreprises Pierre Inc, Pierre Villeneuve

Camionnage Robin Richard Fils inc., Robin Richard

Les Maisons Juteau Inc., Benoit Juteau

Camping Cantley Inc., Lise Lefebvre

Les Paysages Martin Gratton OH! Naturel,
Martin Gratton

Centre d’Auto Outaouais , Pierre Drouin
Centre de médecine douce Francine, Francine Routhier
CIMA+ senc. Société d’ingéniérie, Pierre Meilleur
Clinique chiropratique Gamelin, Hans Poelman
Clinique de denturologie, Alain Michaud
Clôtures Raymond Monfils, Kathleen Monfils
Club de golf Mont Cascades, Geneviève Brown
Comptabilité Nathalie Thérien enr., Nathalie Thérien
Construction Clovis Parker Inc., Clovis Parker

Joyeuses Fêtes
En ce temps de réjouissance, l’équipe
de la CJS désire souhaiter à sa clientèle
ses meilleurs vœux. Que cette période
des Fêtes soit un temps d’amour et
de partage. Que l’année 2007 vous
apporte bonheur et succès.
Vous cherchez un cadeau unique en son
genre à offrir pour les Fêtes? Offrez un
panier de produits
Équita créé sur mesure par la CJS.
Pour commander : 819 827-1054
La Coopérative Jeunesse de
Services ouvre ses portes au
recrutement.
Tu as entre 13 et 17 ans? Tu veux
travailler et te faire de l’argent de
poche? Crée ton propre emploi et
deviens entrepreneur!
Joins-toi à l’équipe gagnante de la CJS!
Pour info : 819 827-1054

Construction FRE-RO, R. Araujo F. Mendoça
Createch, Ghislain Houle
Cyrville Chrysler Dodge Jeep, Jean Meloche
Déneigement Centre Auto Outaouais, Pierre Drouin
Déneigement Steve, Steve Englehart
Déboisements D.C. , Daniel Cousineau
Denis Thom, Sable & Gravier, Denis Thom
Dépanneur 307 inc.
Développement Laviolette, Paul-Emile Laviolette
D.P.C. Électrique, Danny-Pascal Couture
École des Routiers Pro-Cam du Québec,
Daniel Tremblay

Les Portes L.T.R., T. Lecoin L. Rochon
Les Puisatiers Protech, Guy Lachance
L’esthétique une source de beauté, Carine St-Amour
Les Toitures Marcel Raymond, Marcel Raymond
Les traitements d’eau Apollon, Hugues Lavoie
Léveillée Electrique Inc, Michel Léveillée
L’Oasis des carrières, Claude Hébert
Maconnerie les Pierres inc., P-P Fortin, P. Lacroix
Manon Richer, TRA, Manon Richer
Marché Tassé, Denis Tassé
Messier Electrique, Marc-André Messier
Modulex, Gabriel Lalonde
Municipalité de Cantley, Steve Harris
Nadeau, Fournier & Associés, Raynald Nadeau
Nadeau, Denis, Denis Nadeau
Nancy Fraser, CGA, Nancy Fraser
Nathalie Blanchard graphiste, Nathalie Blanchard
Northwood Country Homes, Mario Bellerose
Ortho Énergie Marie Tassé, Marie Tassé
OOPS Pompage Septik Inc, Gilles Chartrand

Econiche House in the Gatineau, Nancy Baily

Partitions métalliques, Drywall, Pierre Bérubé

Enseignes Duguay, Luc Faubert

Patrick Botelho, Notaire, Patrick Botelho

Entretiens Extérieurs D&D, C. Doucet D. Deschâtelets

Pizza Cantley, Gilles Gauthier

Éric Pelletier Septique Génie, Éric Pelletier

Portes et Moteurs Outaouais, Jean-Guy Rochon

Éric Pelletier Septique Génie, Francine Lachapelle

Quincaillerie Cantley, Serge St-Amour

Excavation BRV inc., Bernard Vaillant

Robert Gauvreau & Fils ltée, Denis Gauvreau

Excavation Gagémi, Gaston Roy

Ranch Caleta, Monique Nadeau

Excavation J.F. Nadeau, Jean-François Nadeau

Raymond Poirier Construction enr., Raymond Poirier

Excavation G. Blackburn, Garry Blackburn

Rosty’s BBQ, Roch et Michel Hopson

Excavation Luc Chartrand, Luc Chartrand

Gestion Optimum, Henri Herbinia

Excavation Robert Dubeau enr., Robert Dubeau

Service Routhier Ben inc, Henri Barbe

Excavation Stéphane Normand, Stéphane Normand

Silvec Construction, Chantal Morin

Exploi-Tech, Robert Lebrun

Station Mont-Cascades, Sylvain Lauzon

FASRS Constructeurs Vision-R, Patrick Foley

Toitures H. Construction, Henri Carré

Fraisière D.C. Bélair, Daniel Bélair

Transport Gilbert Chartrand, Gilbert Chartrand

Françoise Lavigne thérapeute, Françoise Lavigne

Vitres d’auto Secours enr., Jean Cyr

Gascon Services Septiques, Martin Gascon

Yvon Le Réparer Inc, Yvon Méthot

G. Bernier Équipements inc., Ann Laviolette

CLD des Collines
CLSC, Charlene Engstrom
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Une 3e et 4e place pour
des jeunes karatékas de Cantley
3rd and 4th Place for Three
Young Cantley Karatekas

Photo: Mathieu Chartrand

Nouvelles
New
ceintures noires Blackbelts
Le 12 novembre dernier, trois
karatékas de Bisson Karaté Shotokan
Cantley se sont présentés à l’examen de
ceinture noire shodan et nidan de l’Association des Arts martiaux du Canada.
Sensei Guy Bisson félicite les trois
diplômés, Richard Phillips (shodan),
Michel Chartrand (nidan) et Robert
St-Laurent (shodan), en compagnie de
Joël Deschênes (nidan).

On November 12, three members of
Bisson Karate Shotokan Cantley passed
their black belt exams for shodan and
nidan with the Canadian Martial Arts
Association. Sensei Guy Bisson congradulates Richard Phillips (shodan),
Michel Chartrand (nidan) and Robert
St-Laurent (shodan), also accompanied
by Joël Deschênes (nidan).

307

Le karatéka Julien Piché (4e place) et la jeune Chloé Brochu (3e place),
accompagnés de leur instructeur, Joël Deschênes.
Chloé Brochu, Julien Piché and one of the instructors Joël Deschênes.

Collaboration spéciale :
Michel Chartrand

Trois jeunes karatékas de l’école
Bisson Karaté Shotokan Cantley ont
pris part à la compétition de l’Association des Arts martiaux du Canada
(AAMC) qui s’est tenue le samedi 28
octobre à Val-des-Monts. À l’occasion
de cette compétition, Chloé Brochu a
remporté une troisième place en kata
(catégorie 6-7 ans ceinture jaune)
tandis que Julien Piché est arrivé en
quatrième place en combat (catégorie

9-10 ans ceintures blanche et jaune).
Nous tenons à féliciter le jeune Julien
Deschênes de sa participation.
L’école Bisson Karaté Shotokan
Cantley profite de cette occasion pour
souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne
Année à tous ses membres, à l’équipe
du journal l’Écho de Cantley ainsi qu’à
toute la population de Cantley. Notons
que les cours de karaté continueront
comme à l’habitude durant les vacances
de Noël.
***
A karate competition took place
on Saturday October 28 in Val-desMonts. This event was organised by
the Canadian Martial Arts Association
(CMAA). Three young karatekas from
our dojo were involved in the competition. We would like to congratulate
Julien Deschênes for his participation,
Chloé Brochu who finished in third
place in kata (6-7 years old yellow
belt) and Julien Piché who took the
fourth place in kumite (fighting) in his
category.
Bisson Karate Shotokan Cantley
would like to take the opportunity to
wish a Merry Christmas and a Happy
New Year to its students, the team
working for The Echo of Cantley and
all the citizens of Cantley. The regular
schedule will be as usual during the
Christmas vacations.
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Observations

Les Oiseaux de Cantley
Wes Darou

C’est maintenant le temps le
moins actif de l’année, mais cela
nous permet par contre de mieux
observer le comportement des
oiseaux qui restent parmi nous
l’hiver. Puis, passent encore
quelques migrateurs retardataires et des visiteurs hivernaux.
FeederWatch est un projet
de l’organisme Études d’oiseaux
Canada. Débuté en 1976, c’est
devenu un recensement des
oiseaux hivernaux sur tout le
continent. Chaque semaine de
novembre à avril, les observateurs comptent le plus grand
nombre de chaque espèce qui
visite leurs mangeoires. Les
scientifiques suivent ces données et notent les déplacements
de populations, les tendances
à long terme sur les populations ainsi que leur répartition
géographique. Mais surtout,

à 15 dollars par année, c’est
une activité tout simplement
amusante! Vous pouvez trouver
plus de renseignements sur leur
site Web au http://www.bsc-eoc.
org/national/pfwfr.html. J’ai
remarqué qu’il y a déjà cinq personnes à l’intérieur de nos codes
postaux qui y participent.
Nos correspondants fidèles,
Brian, Peg, Meg et Chris, parmi
d’autres, ont annoncé le retour
des roselins familiers, des juncos et des cardinaux. Brian a
aussi vu trois tétras du Canada
(aucun danger – il est devenu
végétarien pour le moment). Le
mois a été pas mal tranquille.
Par contre, Kathryn a vu, non
loin de Cantley sur le chemin
Mont-Cascades, deux pygargues
à tête blanche. Ils étaient en
compagnie de deux corbeaux
et d’une douzaine de corneilles.
Chris aussi a vu des pygargues,

plus un aigle royal sur l’escarpement Eardley.

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

Cette année, le recensement
de Noël qu’organise le Club des
ornithologues de l’Outaouais
aura lieu le dimanche 17 décembre. Si vous voulez participer
au recensement de Cantley,
téléphonez à Daniel St-Hilaire au
819 776-0860. Pour entendre les
dernières observations rapportées
dans la région, composez le
numéro de la ligne Info-Oiseaux
du club (819 778-0737) et pour
plus de détails sur les activités du
club, consultez le site http://coo.
ncf.ca/activites/excursions.html.
Au cours du mois de décembre, cherchez les oiseaux hors
saison pour la période. Veuillez
communiquer avec moi si vous
voyez des aigles. Si vous voyez
d’autres oiseaux intéressants,
n’hésitez pas à me téléphoner au
819 827-3076.

Birds of Cantley
about it on their web site: http://
www.bsc-eoc.org/national/pfw.
It is now the slowest time html. I see that there are at least
of the year but it gives us an five people in our postal codes
opportunity to watch birds’ be- that participate.
haviour more closely. There are
still some interesting stragglers
Several faithful birders,
from the migration and we are including Brian, Peg, Meg, and
watching for the new winter Chris, among others, have reporvisitors.
ted the return of House Finches,
Juncos, and Cardinals. Brian
FeederWatch is a project also had three Spruce Grouse.
of Bird Studies Canada and the John has a pair or Pileated
Cornell Ornithology Lab. Begun Woodpeckers; we hope they
in 1976, it has grown to become are a nesting couple. So except
a continental survey of winter for Kathryn, it has been a quiet
birds that visit backyard feeders. month. She, however, saw two
Every week from November Bald Eagles just outside Cantley,
to April, watchers count the off Chemin Mont Casades. They
highest numbers of each spe- were accompanied by two
cies they see at their feeders. Ravens and a dozen Crows.
FeederWatch helps scientists Chris also saw Bald Eagles and
to track movements of winter a Golden Eagle on the Eardley
bird populations and long-term Escarpment.
trends in bird distribution and
abundance. Mostly, at $15 per
The next activity for the
year, FeederWatch is a lot of Club des ornithologues de
cheap fun. You can see more l’Outaouais is the Christmas
Wes Darou

bird count on December 17. For
further details please see the
Club’s website: http://coo.ncf.
ca. If you would like to help in
taking the census of the birds
of Cantley, please call Daniel
St-Hilaire at 819 776-0860. You
may also be interested in calling
the information line at 819 7780737 to hear what other people
in the region have seen.
This month, watch for any
unusual winter visitors. Please
tell me if you see the Eagles.
If you have any interesting
sightings, please call Wes at 819
827-3076.

Coiffure pour
hommes

Johanne

Cyr

Solutions Ec☯Simple
Traitements écologiques
pour fosses septiques
Nettoyants écologiques
819 962-4365
1 888 962-4365
ou 819 827-4365
www.ecosimple.ca

132, avenue Gatineau
819 568-8645
Heures d’ouverture :
mardi au vendredi : 9 h à 5 h
samedi : 8 h à 12 h
Avec ou sans rendez-vous
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Jo-Anne Donoghue remporte le prix
Création artistique de l’Outaouais
des grands centres tels que Montréal et arts de la scène qui visera à reconnaître
Toronto, cette première chance de se les artistes professionnels.
Une Cantléenne a été récompensée faire découvrir.
pour sa contribution au développement
Fière de ses accomplissements
et au succès des artistes de la région, à
En 1991, Jo-Anne a ainsi eu
En regardant où sont rendus ses
l’occasion de la Soirée des Culturiades l’idée de créer une plateforme d’ex- élèves aujourd’hui, l’artiste a un
qui a eu lieu à la Maison de la culture périmentation en théâtre musical pour regain d’énergie. En effet, Madame
de Gatineau le 25 octobre dernier. les artistes, en fondant l’Artishow, un Donoghue a aidé de nombreux artistes,
L’auteure-compositeure a reçu le prix organisme sans but lucratif qui a pris aujourd’hui connus du grand public,
Création artistique de l’Outaouais remis racine originalement à Aylmer. Durant à se faire une place dans le vaste
par la Fondation pour les arts, les lettres les cinq premières années d’existence monde du show-business. C’est le cas
et la culture en Outaouais pour ses de son programme, la formation était d’Eva Avila, qui connaît son heure de
24 ans d’engagement dans le domaine offerte en grande partie de manière gloire actuellement grâce à l’émission
culturel.
bénévole. Cette initiative aura donné à Canadian Idol et la sortie de son
plusieurs jeunes le goût de poursuivre
Jo-Anne Donoghue est reconnue leurs études dans ce même domaine et premier album. D’autres chanteurs,
tels Manuel Gasse et Arianne Gauthier,
dans l’Outaouais pour la production de permis à d’autres de se démarquer.
ainsi que le comédien Patrice Bélanger,
ses créations de théâtre musical et pour
l’encadrement professionnel qu’elle
Quelques adolescents de l’Artishow ont pu profiter des conseils et de la
offre depuis très longtemps aux jeunes ont d’ailleurs eu la chance de faire de formation offerts par la Cantléenne. Ils
aspirants artistes d’ici. Elle travaille la télévision, en 1994, quand Télécable ont soit bénéficié de son encadrement
plus particulièrement à donner aux Laurentien a accepté le projet d’une lorsqu’elle a mis en scène ses propres
enfants et aux adolescents les moyens série télévisée d’un magazine culturel. productions ou de ses cours en chant
nécessaires de percer dans le milieu Cette série, Do Ado, a d’ailleurs connu et en théâtre musical, Jo-Anne étant
artistique. « Je trouvais que les jeunes un succès inespéré puisqu’elle a été en aussi professeure de chant. « Quand
manquaient d’encadrement profession- nomination aux Reel Awards d’Ottawa je les vois aujourd’hui, je ne suis pas
nel », raconte Jo-Anne. C’est la raison et qu’elle a remporté le prix de la juste fière de leur réussite, mais aussi
pour laquelle elle s’acharne depuis tant meilleure émission jeunesse au Gala de leur vision, de leur ambition et de
d’années à bâtir une industrie culturelle des télédiffuseurs du Québec. D’autres la poursuite de leur rêve », s’exclamequi pourrait offrir un pied-à-terre aux élèves ont aussi participé à une tournée t-elle fièrement.
Isabelle Lessard

artistes professionnels.

professionnelle des écoles secondaires
de l’Outaouais, présentant une adaptaChansonnière dans la région tion des Enfants de Don Quichotte.
d’Ottawa au début de sa carrière,
Madame Donoghue a fait face aux
Après plusieurs années de bénémêmes difficultés que vivent les jeu- volat, Jo-Anne décide de s’embarquer
nes artistes. « J’ai un intérêt pour les dans une longue aventure, une histoire
adolescents parce que c’est à cet âge d’amour avec le chant. Elle crée
que l’on a des rêves et qu’on veut les l’Institut de l’art vocal et s’installe au
réaliser. Je sais aussi que les arts de la Conservatoire de musique de Gatineau
scène, ce n’est pas un domaine facile (anciennement Hull), situé sur le bouet qu’on n’est rarement encouragé à en levard Alexandre-Taché, pour y enseifaire une carrière », confie-t-elle. Elle gner le chant. Un an après sa création,
se donne donc corps et âme afin d’of- l’Institut deviendra le Centre l’Avantfrir cette première chance à la relève première, un centre de production en
artistique d’établir une crédibilité digne

plus, quand le temps le lui permet, elle
se produit sur scène et enregistre des
ritournelles publicitaires pour différents
médias. On peut l’entendre, entre
autres, dans la publicité de « Monsieur
Dupont, la la la la! ».

Certes, l’auteure-compositeure n’a
pas l’intention de s’arrêter en si bon
chemin. Elle a encore de nombreux
projets en tête. Par exemple, elle attend
sa reconnaissance d’école de théâtre
musical du ministère de la Culture, dont
elle sera la seule titulaire au Québec.
Elle a d’ailleurs pu compter sur l’appui
du ministre responsable de la région
D’autres projets
de l’Outaouais, Benoît Pelletier, qui a
Cette année, l’Artishow fête ses
parlé en sa faveur afin d’obtenir cette
15 ans, et son nombre d’étudiants avoireconnaissance tant attendue.
sine les 400. Malgré le maigre soutien
financier des gouvernements, Jo-Anne
Elle est aussi en pourparlers avec
Gonoghue est très fière du parcours les instances municipales de Cantley,
qu’elle et ses élèves ont accompli dans les deux parties ayant des intérêts
le cadre du programme.
communs : le désir de favoriser l’essor
de la culture de chez nous. « Je crois
Présentement, l’artiste écrit
qu’il y a des possibilités culturelles et
une nouvelle comédie musicale
que l’intérêt est là, des deux côtés », a
« Noctambule » pour laquelle elle a
révélé Jo-Anne. Reste à voir à quand
reçu une bourse du Conseil des arts et
une jeune star cantléenne se hissera au
des lettres du Québec il y a deux ans
rang des vedettes québécoises.
(sa troisième bourse en carrière). De

Luminosité

Les chroniques de Caro
Caroline Lefebvre

Là-bas, une lumière. Plus
loin, une autre. L’une est bleue,
l’autre est blanche; mais toutes
les deux sont resplendissantes.
Elles brillent, faisant un sourire
aux passants. Les passants?
Mais quels passants? La route
est pourtant déserte. Aucune
trace humaine ou animale n’est
présente. Pour qui peuvent-elles
bien scintiller ces lumières? Le
vent? C’est possible. La neige?
C’est tout aussi possible. La
lune a-t-elle besoin d’une veilleuse pour faire son travail? Je
ne crois pas. Les étoiles? Les
étoiles sont très nombreuses,
elles peuvent s’entraider. Alors,
pour qui sont-elles là ces lu-
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mières? Pour les arbres? Mais
non, les arbres dorment durant
la saison hivernale. Y a-t-il une
maison près de là? Elles sont
au beau milieu d’un champ. La
maison la plus proche se trouve
à des lieues d’ici. De plus,
personne ne passe par ce vieux
chemin terreux.
Une lumière, ça consomme
de l’énergie. Même si celles-là
sont petites, elles ont besoin
d’une source pour fonctionner.
Qui les a donc allumées? Et
pourquoi sont-elles allumées?
Je n’ose pas aller leur demander,
elles pourraient avoir peur de
moi. Moi, un vieux réverbère

qui ne fonctionne plus depuis devrait pas tarder. Vite! Je dois
des lustres.
les aider.
Ces lumières sont-elles
vraiment des lumières? Ce sont
peut-être des étoiles tombées
du ciel. Les étoiles, ça tombe
parfois. J’avoue que tomber de
là-haut, ça doit être douloureux.
Comment feront-elles pour
remonter? Si on ne les aide pas,
elles vont mourir. De froid, de
faim ou de solitude; elles vont
tout simplement mourir. Si je
pouvais leur faire un signe,
rien qu’un tout petit signe pour
qu’elles viennent discuter avec
moi. Oh! Une d’entre elles
vient de s’éteindre. L’autre ne

Mais que vois-je? Celle
qui était éteinte s’est rallumée.
Elle se rapproche de l’autre, lui
tend la main, et toutes les deux
s’envolent.
Pas plus de deux secondes
plus tard, elles disparaissent
dans le firmament. J’espère
qu’elles reviendront pour que je
puisse les observer à nouveau, si
la vie me le permet...

Jo-Anne Donoghue wins
the “Creation artistique
de l’Outaouais” award
Isabelle Lessard
Translation: Kristina Jensen

A Cantleen has been recognized for her contribution to
the development and success
of regional artists last October
25th on the occasion of the
“Soirée des Culturaides” which
took place at the Maison de la
culture in Gatineau. The authorcomposer received the “Creation
artistique de l’Outaouais” award
from the Fondation pour arts, les
letters et la culture en Outaouais
for her 24 years of involvement
in the region’s cultural life.
Jo-Anne Donoghue is known
throughout the l’Outaouais for
the creation and production of
musical theatre as well as for
her mentoring, which she has
offered for many years to our
aspiring young artists. Notably,
she strives to give children and
adolescents the means necessary
to break into the artistic milieu.
“I find that youth are lacking
mentoring opportunities from
professionals” said Jo-Anne.
This is the reason why she has
worked for so many years to
build a cultural industry that can
offer a boost to aspiring professional artists.
Having been a singer in
the Ottawa region herself in
the early days of her career,
Madame Donoghue knows
first-hand the difficulties that
many young artists face. “I am
interested in adolescents because
this is the age when dreams are
formulated and the desire to
realize them ignited. I also know
that theatre arts are not an easy
field of endeavour and are rarely
encouraged as a viable career
path” she confided. She has
dedicated herself, heart and soul,
in order to be able to offer this
first chance, to nurture the next
generation of artists to establish
a level of credibility accorded to
the large centres like Montreal
and Toronto; a first chance to
make a name for themselves.
In 1991, Jo-Anne had the
idea to create a platform for experimentation in musical theatre
for artists by founding “l’Artishow”, a not-for-profit group

that initially took root in Aylmer.
During the next five years of the
programs existence, training was
offered largely on a voluntary
basis. This initiative allowed numerous young people to become
inspired to further their studies
in this field and allowed others
to establish themselves.
Some of the youth who participated in “l’Artishow” had the
opportunity to appear on television in 1994 when Laurentian
Cablevision produced a televised
cultural magazine series. This
series, “Do Ado” enjoyed a
success which surpassed expectations, garnering a nomination
at Ottawa’s Reel Awards and
winning the Best Youth Program
at the Gala des télédiffuseurs
du Québec. Other students also
participated in a professional
tour of secondary schools in the
Outaouais presenting an adaptation of Don Quixote’s children.
After many years volunteering, Jo-Anne decided to embark
on a long adventure, a story filled
with love and song. She created
the “Institut de l’Art vocal” located in the Conservatory of Music
on Alexandre-Taché Boulevard,
to teach singing. A year after its
creation, the Institute became
the Centre l’Avant-première,
a production centre for theatre
arts capable of accommodating
professional artists.
Proud of Her
Accomplishments
In looking back at where
some of her students are today,
this artist has a renewed energy.
In fact, Madame Donoghue has
helped a number of artists now
famous, to assume their place
in the vast world of ‘show-biz’.
This is the case with Eva Avila,
who rose to fame thanks to
the Canadian Idol competition
and who has just released her
first album. Other singers, such
as Manuel Gasse and Arianne
Gauther, as well as Patrice
Bélanger, an actor, also benefited
from the guidance and training
offered by this Cantleen. They
equally benefited from her
production talents as she worked
on her own creations as well as
through her courses in singing

and musical theatre; Joanne is
also a singing teacher. “When
I see them today, I am not just
proud of their accomplishments,
but also of their vision, their
ambition and their conviction
to pursue their dreams” she
exclaimed proudly.
Other Projects
T h i s y e a r, “ l ’ A r t s h o w ”
celebrates its 15th year and the
number of students who have
gone through the program is approaching 400. Notwithstanding
the lack of financial support from
government, Jo-Anne Donoghue
is very proud of the road she and
her students have travelled as
well as their accomplishments.
C u r r e n t l y, s h e i s w r i ting a new musical comedy,
“Noctambule” that she received
a grant from the Conseil des
arts et des letters du Québec two
years ago. (It is the third grant
she has received over the course
of her career.) In addition, time
permitting, she appears on stage
and records publicity jingles for
various forms of media. We can
hear her on the commercial for
“Monsieur Dupont, la la la!”
among others.
Definitely, this authorcomposer has no intention of
stopping while things are going
so well. She has a number of
projects in mind. For example,
she is waiting for accreditation
as a musical theatre school
from the Ministry of Culture,
making it the only one of its
kind in Quebec. The Minister
responsible for the Outaouais,
The Honourable Benoît Pelletier
spoke in her favour in order to
obtain the formal recognition she
has been awaiting.

Thérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être
Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A.

Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve

Elaine Dorion-Renaud
Fermes Renaud
171 McCrank Rd, Alcove, Qc J0X 1A0 (819) 456-2236
elaine.dorion-renaud@sympatico.ca
Boeuf naturel ~ Natural beef
Sans hormone ~ No hormones

Cut/wrapped ~ Couper/enveloper
$3.39/lb* (Min.100lb*)
*Rail Weight/poid suspendu

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

École de conduite d’autos et de camions

Maintenant 2 adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3Tél : 819-772-0268
15, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3 Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

She is also in discussion
with Cantley’s municipal representatives. Both have common
interests: the desire to encourage
our cultural scene. “I think that
there are cultural possibilities
and the interest is there” she revealed. Wait and see – the day is
coming when a young star from
Cantley is catapulted into orbit
among the brightest of Quebec’s
talent.

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2006

27

NOUVELLES DES PAROISSES

SAINTE-ÉLISABETH DE CANTLEY
ET ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
À VOUS TOUS UN TRÈS JOYEUX TEMPS DES FÊTES!

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
- La Guignolée
Le dimanche 3 décembre passé (et
samedi 2 décembre), des bénévoles
de la St-Vincent-de-Paul de Cantley
ont passé la Guignolée à vos portes
dans le but de recueillir des denrées
non périssables ou des dons d’argent
pour la confection de paniers de Noël
pour les gens moins bien nantis de
Cantley. Merci de votre généreuse
contribution! Cette dernière a été très
précieuse et surtout très appréciée!
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
– Célébration du pardon
Il y aura une célébration communautaire du pardon à 19h à l’église SteÉlisabeth de Cantley. Pour ceux qui le
désirent, les confessions individuelles
se tiendront entre 18 h 30 et 19 h.
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
– Nicholas, l’histoire du père Noël
Noël arrive bientôt! Voici l’occasion
idéale de fêter en communauté. Un
dîner partage, où tous seront invités
à apporter un petit quelque chose à
partager, accompagnera le visionnement de la vidéo cassette « Nicholas,
l’histoire du père Noël ». Découvrons
ensemble qui était ce grand saint.

Veuillez vous inscrire en téléphonant
au secrétariat de Ste-Élisabeth :
819 827-2004 ou en écrivant à
bergerette2003@yahoo.ca
La date limite de l’inscription à la
session de préparation au sacrement
de la confirmation approche à grands
pas. Incrivez-vous au secrétariat avant
le 26 janvier 2007.
Horaire des messes pour la période
des Fêtes
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
19 h - messe familiale de Noël avec
animation musicale à l’église SteÉlisabeth
20 h - messe de Noël avec chorale à
l’église St-Pierre de Wakefield
21 h 15 - messe francophone de Noël
avec chorale à l’église Ste-Élisabeth
LUNDI 25 DÉCEMBRE
10 h 30 - messe bilingue à l’église
Ste-Élisabeth
LUNDI 1er JANVIER 2007
9 h - à l’église de St-Pierre de
Wakefield
10 h 30 - à l’église Ste-Élisabeth

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre
de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie
détente • drainage lymphatique • sciatique
traitement de cellulite • exfoliation
du corps • enveloppement corporel • Pierres de
Basaltes
Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bio-énergétique (vérifie
vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL

• chandelles auriculaires • Reiki • digitauélectroponcture • produits naturels

Aurapress :
traitement des varices, cellulite molle, enflure
des jambes, jambes lourdes, veines
et circulation
24 Vinoy, Cantley (Québec)
Payable à 80% par la plupart des assurances.
Covered at 80% by most insurance.
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QUE LA NOUVELLE ANNÉE VOUS
APPORTE PAIX, AMOUR ET SANTÉ!

preparation for the birth of Christ; the
rose signifies the joy and anticipation
of Christ’ birth. The candles will be
Located at 47 Ste-Elisabeth Road lit in turn through the four weeks of
Advent, leaving the rose one to be lit
in Cantley
on the Third Sunday of Advent and
the white one to be lit at Christmas.
Invites You!
In Celebrating Mass every Saturday We encourage families to include an
Advent Wreath in their family meals
at 5 o’clock
or prayers.
Come and join us for prayer, song,
The First Sunday of Advent is
Word and Eucharist. Everyone is
also the first Sunday of the new
welcome!
liturgical year, Year C. We will also
Father Lomer Rooney invites all to hold a special ceremony of blessing
the altar of the Lord for blessings. for all our lay ministers in the various
ministries in which they serve, such
December 2006 info;
On Saturday, December 2, at 5:00 as choir, lector, hospitality, Eucharistic
p.m. we will celebrate the Mass of minister.
First Sunday of Advent. Advent is the
During Advent, our Children’
season of joyful expectation: we reLiturgy
will include a Jesse tree. As
call Christ’ first coming, his birth, and
they
colour,
cut and paste, our children
look forward to his second coming, at
will
learn
about
many of the important
the end of time.
symbols of the season and of church
We will light the first of the five history.
candles on our Advent Wreath.
The Christmas Mass Schedule
There will be one for each of the
four Sundays in Advent and the last will be as follows:

Ste-Elisabeth’s
Catholic Church
English Sector

one, a white one, for Christmas.

Saturday, December 23 (4th Sunday of
The Advent Wreath comes from Advent) 5:00 p.m.
an old German tradition. It is a
wreath, or circle, of evergreens with Sunday, December 24 (Christmas
five candles: three violet, one rose, Eve) 5:00 p.m.
and one white. The circle represents Saturday, December 30 (Feast of the
eternity, reminding us that God has Holy Family) 5:00 p.m.
neither beginning nor end, and the
evergreens represent eternal life. The Sunday, December 31 (New Year’s
candlelight symbolizes the light of Eve) 5:00 p.m.
Christ’ birth penetrating the darkness.
In particular, the violet candles denote Guignolée (St-Vincent de Paul)
Collection

Cantley Lions Club
Charter Night
Kristina Jensen

On November 11th, Lions from far
and wide gathered at École Rose-desVents to celebrate the official inauguration of Cantley’s very own Lions
Club. In an evening full of pomp and
ceremony, the vision of club president
and founder, Lucien (Lou) Brunet,
became a reality. The warmth of fellowship, good food and the company
of friends and family, was ever-present
as Cantley’s Lions Club received
their official charter. Cantley club’s
sponsors, the Barrhaven Lions Club,
beamed with pride as their president,
Barb Maguire, called the gathering
to order and welcomed all present.
Respecting the bilingual nature of the
Photos : Phillipa Judd
Cantley Club, the Barrhaven Lions
delegated two Masters of Ceremony,
Mr. Dave Voisey and Monsieur Ray Hoey as well as Sonny Soefiner and
Trudel, who conducted the programme his wife Marlene, rounded out the
A711 (Scarborough) contingent. The
in both official languages.
Chairman of the LEO’s club, the Lions
A number of high-ranking officials
International youth arm, Mr. Dwayne
within Lions International showed their
Holmes of Winchester, introduced the
support by attending the event. Past
young Cantleens who will be founding
District Governor Gus Este conducted
members of the Cantley LEOs club. A
the induction of the more than 50 charter
message from the Governor General
members, making the neophyte Cantley
of Canada congratulating the club was
Club the largest one in District A-4.
read and warmly received by all in
District Governor of A-4, Mr. attendance.
James Johnston, is no stranger to
Wildlife and nature artist, Sam
Cantley. He has travelled from the
Santini, donated a number of his works
Chalk River area to Cantley on a
for a silent auction to help the new club.
number of occasions showing his
Sam studied with Robert Bateman and
support and lending his expertise to the
the influence of this great master is
club throughout its formation. Charter
evidenced in Sam’s fine art work. By all
Night was no exception. He presided
over the installation of officers and
the presentation of the charter to Lou
Brunet. The room erupted into a lively
chorus of “Lou, Lou, Lou” as Cantley
Lions roared their appreciation for the
efforts of the Charter President and his
wonderful wife, Nicole. Once order
was restored, the festivities continued
and several officers, representing the 19
different clubs in attendance, presented
gifts to the new club. District A4’s envoys included Vice District Governor,
Jerome André and his wife Mona, Past
District Governor Stuart Holms, and
Region 13’s Chair, Gerry Langevin and
Zone Chair, J.D. Doyle. The Guiding
Lion’s, Barrhaven Club representatives,
Past District Governors J.D. Doyle, Jim
accounts the evening was a resounding
Diff, Al Tanner and Ron Desjardins
success and confirmed Cantley Lions
– were magnanimous in their continued
standing as a club to watch. Great
support of the Cantley club.
things are on the horizon for this group
Other dignitaries in attendance of enthusiastic volunteers who have a
included Paul Baker, District Governor number of community events on the
of A711 who was joined by his wife, horizon. Watch for their Community
Chantal Burtt. Paul and Chantal also Breakfasts at Hupé House. Only $6.00
provided after-dinner entertainment, for adults and $3.00 for children. The
displaying their musical talent under Breakfasts will be held monthly on
the guise of The Yesteryears. They were Sundays from 9:00 am to 1 pm. Circle
joined at their table by Vice-District these dates on your calendar. December
Governor, Jim Wilson and his wife, 3; January 7th, February 4th; March
Marg Wilson. Past District Governors 11th and April 1st. Bon appetite.
of A711 Len & Glenda Couplant, Ray

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Corporation du centre culturel et communautaire de Cantley (CCCCC)
La Corporation est heureuse de vous
inviter à son AGA 2006.
Joignez-vous aux membres de la Corporation pour connaître ses réalisations
en 2006 et avoir un aperçu de sa vision pour 2007. Si vous avez le goût de
participer à la vie communautaire de Cantley et de contribuer à améliorer la
qualité des services offerts par les organismes, nous avons des postes ouverts
au conseil d’administration.
Message aux associations : venez rencontrer les responsables de la corporation et discuter avec eux de la manière dont elle peut vous aider.
Il y aura élection du nouveau conseil d’administration.
La mission de la Corporation :
Participer au développement culturel et communautaire en soutenant le
travail des bénévoles, des organismes communautaires et des partenaires
du milieu pour les activités récréatives, culturelles, socio-communautaires et
sportives de Cantley et des environs.
Les objectifs généraux de la Corporation sont :
· Promouvoir et réaliser des événements reliés à sa mission en créant des
occasions pour les différents intervenants du milieu de mettre de l’avant
leurs activités respectives.
· Établir des partenariats avec les organismes régionaux afin de permettre le
développement de notre territoire en fonction de notre mission.
· Coordonner la diffusion d’activités et stimuler les partenariats dans les
domaines culturels, économiques et communautaires.
Endroit : Maison Hupé, montée de la Source, Cantley
Quand : le 14 décembre 2006 à 19 h
(Un goûter sera servi).
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Chronique d’une maman

Foyer d’infection
Chantal Turcotte

Nota : cœurs sensibles, s’abstenir.

mon grand et me suis recouchée. Chaque fois
que j’entendais mon plus vieux forcer pour
sortir de son estomac ce qu’il en restait, je me
relevais, vidais le contenu du bol et revenais
lui porter le précieux récipient, lui flatouillant
les cheveux au passage pour le consoler du
malheur qui l’accablait.

Dix jours. Dix jours qui ont été retranchés
de nos vies à cause d’elle. J’avais entendu dire
qu’elle rôdait dans les parages, mais je n’aurais
jamais imaginé qu’elle collerait comme une
teigne et qu’elle ferait tant de ravage. J’aurais
En silence, je priais pour que le reste de
dû me méfier.
la famille soit épargné. Il a fallu quatre jours
Une nuit, j’ai senti une présence près du à mon garçon pour retrouver ses couleurs et sa
lit. Quelqu’un respirait à deux pouces de mon bonne humeur. Je nous croyais sauvés! Mais
nez. J’ai ouvert les yeux. Mon garçon me Dieu, trop occupé à régler le sort du monde par
les temps qui courent, a fait la sourde oreille.
fixait :
-Maman, j’ai mal au ventre…
-Viens-te coller un peu mon coco.
Mon grand venait à peine de se coucher
dans le creux de mes bras que son souper à
demi digéré est sorti de sa bouche en un jet
puissant. Il y en avait partout : sur le plancher,
le mur, la commode, les draps, son pyjama, ma
robe de nuit, alouette aaaahhhh… Mon mari
s’est assis droit comme une barre et, dans un
haut-le-cœur, s’est levé et a dévalé l’escalier.
Lui, ces affaires-là, « Y’É PAS CAPABLE! »

Dès que mon grand a commencé à manger
de nouveau, j’ai senti dans mon ventre un mal
que j’aurais reconnu entre tous, une douleur
qui porte le nom répulsif de gastro-entérite. La
Salope. La Traître. L’Ignoble. Tout est sorti, et
des deux bouts!! Venu à ma rescousse, mon
mari a dû prendre la relève pour le reste de la
journée, la nuit et le jour suivant. Peu de temps
après ma convalescence, c’était à son tour de
s’enfermer dans les toilettes pour en ressortir,
vingt-quatre heures plus tard, le regard livide
et les lèvres sèches.

Les événements se sont
ensuite précipités. J’ai déshabillé mon gars, l’ai assis
à côté de la toilette et lui ai
dit de ne pas bouger de là.
Je suis allée chercher tout ce
qu’il faut pour nettoyer cette
bouillabaisse indigeste et j’ai
ramassé le dégât. J’ai changé
les draps et mes vêtements
de nuit. Entendant le grand
pleurer dans les toilettes, le
bébé s’est réveillé… Je l’ai
laissé gazouiller pour me
concentrer sur l’essentiel :
la recherche d’un bol et d’un
pyjama neuf. Après avoir
installé mon grand malade
dans son lit et lui avoir expli- Trousse de survie pour les victimes de la gastro : de l’électrolyte, du
qué l’art de régurgiter dans liquide antibactérien, du savon, de l’eau de Javel, de la soupe Lipton,
des bananes et du riz…
le bol, le reste du souper est
allé choir sur le pyjama que
je venais de lui mettre et sur les draps. C’était
Jusqu’à maintenant, mon bébé semble être
reparti : j’ai enlevé le pyjama souillé, rhabillé immunisé par la dose d’anticorps que je lui ai
mon garçon d’un pyjama frais lavé et me suis refilés, mais je n’ose pas trop me réjouir. Tout
élancée au rez-de-chaussée pour rapporter, ce temps, il nous a regardés vomir en souriant
quelques minutes plus tard, des draps qui aux anges. Or, la gastro ne ménage personne,
sentaient le Bounce.
ni même les âmes innocentes. Comme Dieu
a d’autres chats à fouetter que d’écouter la
-Là, mon grand, tu vomis dans le bol.
complainte d’une des nombreuses mères de
C’est compris?
l’Outaouais dont la famille a été terrassée par
la gastro maudite, j’ai décidé de m’en remettre
-Oui maman… J’ai mal au ventre.
à Madame Javel et à Monsieur Purell. Je me
-Je sais mon cœur. Je reviens tantôt. Je lave les mains et je croise les doigts, en comdois m’occuper de ton frère.
munion avec toutes les victimes de ce virus
infâme; en passant, l’électrolyte se trouve dans
Par chance, bébé faisait montre de patience
la rangée 11 du Jean Coutu de la rue Saintcette nuit-là. J’ai eu le temps de me laver de la
Louis et les Gravol, derrière le comptoir. Un
tête au pied et d’enfiler une «jaquette» de flaconseil : gardez vos mains dans vos poches et
nelle propre, de manière à éviter la contagion,
vos becs pour vous-mêmes. Vous aurez bien le
si tant est qu’une telle chose soit possible. Une
temps de vous reprendre à Noël.
fois bébé rendormi, je suis allée réconforter
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LETTRE OUVERTE
Lettre d’un citoyen aux
élus de Cantley

L’année dernière, au cours
du mois de décembre, les membres élus du comité consultatif
d’urbanisme (CCU) informaient
les membres citoyens de ce
même comité que le « nouveau » conseil municipal avait
décidé qu’il était impératif de
remplacer la majorité des membres citoyens bénévoles siégeant
à ce comité. On expliquait que
le nouveau conseil n’aimait
pas les recommandations faites
par ledit comité, ni son plan
d’urbanisme quinquennal, qui
avait été élaboré en consultation avec d’autres comités et
entériné subséquemment par la
population de Cantley.
Quelques mois plus tard,
le conseil concrétisait son plan
puisque trois membres sur cinq
étaient cavalièrement remplacés
et que le nouveau CCU allait
dorénavant être contrôlé par
quatre élus (avec droit de vote)
qui en devenaient membres
d’office. Il faut admettre que le
conseil avait le beau jeu puisque
la législation du ministère des
Affaires municipales (MAMQ)
prévoit que c’est le conseil municipal qui nomme les membres
de la commission d’urbanisme.
Le législateur devait penser que
les conseils municipaux auraient
assez de maturité, tout en étant
capables de démontrer une certaine transparence et ouverture
d’esprit, et seraient enclins à
recevoir les recommandations
des membres citoyens actifs du
CCU pour la nomination d’un
nouveau membre. Or, il n’avait
pas prévu qu’un conseil municipal mal intentionné pourrait à sa
guise contrôler les orientations
du CCU en y plaçant ses pions...
et un nombre suffisant d’élus
pour diriger adéquatement les
orientations du comité.
Vo i c i q u ’ a u j o u r d ’ h u i ,
on m’informe que le conseil
municipal veut se doter d’une
nouvelle politique qui lui permettra de choisir et de nommer
exclusivement les membres
de tous les autres comités de
citoyens de la municipalité.
Le hic, c’est que le MAMQ a
légiféré le processus de dotation
des membres citoyens des
CCU, mais laisse aux municipalités la capacité d’élaborer
la réglementation municipale
qui lui permettra de combler
les vacances des comités de
citoyens. Encore ici, le MAMQ
part du principe qu’un conseil
municipal, qui démontre le
moindre souci de transparence
envers ses concitoyens et un
minimum de respect à l’égard
de ses bénévoles, sollicitera les
recommandations des membres
citoyens des comités ou souscomités visés, tout en se gardant

la décision finale quant au
choix des nouveaux membres.
Il est évident qu’à Cantley
notre « nouveau » conseil municipal n’a pas encore atteint,
après une année de pouvoir,
un niveau de cohésion et de
maturité qui lui permet d’être
transparent et de considérer les
comités de citoyens comme
des éléments positifs qui apportent des idées novatrices et
représentatives des besoins de
la population locale et non pas
comme un mal nécessaire qu’il
faut circonscrire et contrôler en
y plaçant « ses » supporteurs...
ou pions et en les noyautant
d’élus.
Je trouve aussi inacceptable
et malsain que les dirigeants des
exécutifs (président, vice-président et secrétaire) de comités
de citoyens soient nommés par
le conseil et que le conseil municipal de Cantley ait le culot
et le manque de jugement de
ne nommer que des élus à tous
les postes de dirigeants de tous
les comités de citoyens. Il s’agit
d’un profond manque de respect
à l’égard des membres citoyens
bénévoles, qui, dans d’autres
municipalités, sont appelés à
élire librement leur exécutif
parmi les membres citoyens
dudit comité (vote qui serait
entériné par le Conseil).
Pour qu’un conseil municipal puisse démontrer une belle
cohésion, une maturité dans ses
prises de décision et obtenir
la confiance de sa population,
ça prend un leader au sein du
conseil. Un leader capable de
rechercher le consensus parmi
les élus et non la division pour
mieux asseoir son pouvoir;
un leader qui est capable de
fournir une vision à moyen et
à long terme du développement
de notre municipalité et non
seulement d’axer son énergie
sur la destruction des initiatives
de l’ancienne administration;
un leader qui est capable de
faire confiance à la fonction
publique municipale et qui
ne tente point d’éliminer tous
les cadres qui démontrent une
certaine capacité à réfléchir et
à émettre des idées, et enfin, un
leader qui est assez perspicace
pour savoir quand utiliser son
vote lorsqu’il y a division (3 &
3) du conseil. Or, au cours des
derniers mois, notre conseil municipal n’a pas démontré qu’il
avait ce qu’il faut pour atteindre
un haut niveau de performance.
Il faudrait que les citoyens de
Cantley se prennent en main en
créant un comité de vigilance
pour accompagner nos élus
au cours des trois prochaines
années.
Robert Amiot
80, rue Crémazie
Cantley

L’école communautaire de la Rose-des-Vents
Meet our penpals!

The grade five’s at Rose-des-Vents
have embarked on an exciting new
adventure to practice writing and reading
in English: They will be sending and
receiving letters! Each Cantley student has
been paired with another student in a grade
five class in either Sault Ste. Marie, Ontario
or in Iqaluit, Nunavut. It should be a great
opportunity to learn about each other!
Some of the grade six students have
also decided to join in the fun! Twentyfour students will write English letters to
grade six students near Port Coloborne,
Ontario. These students however, will
respond in French as they are learning
French as a second language.
Rachel Stuy
English teacher

Nos élèves amassent des sous
pour l’Opération Enfant Soleil

Comme vous avez pu le constater,
les petits monstres de la Rose-des-Vents
ont sonné à vos portes en vous sollicitant
au nom de l’Opération Enfant Soleil lors
de la soirée de l’Halloween. L’UNICEF
ayant décidé d’abandonner le projet des
tirelires lors de l’Halloween, les enseignants se sont ralliés à la proposition de
Mme Geneviève Paradis afin d’utiliser les
tirelires de l’Opération Enfant Soleil. Cet
organisme charitable remet chaque année
d’importantes sommes d’argent aux quatre
grands centres pédiatriques du Québec
ainsi qu’à de nombreux autres organismes
oeuvrant auprès des enfants. Les enfants
ont amassé, à l’occasion de cette seule
soirée, plus de 1 100 dollars. Nous vous
remercions de votre grande générosité.
Geneviève Paradis
Josée Létourneau
Enseignantes au 2e cycle

Une expérience inoubliable
sur les monarques

Les monarques sont des insectes
trè s impressionnants. Nous pouvons
nous-mêmes vous l’affirmer, parce que
nous avons eu la chance de suivre leur développement, de la chenille au papillon.
Les monarques ont un développement
assez complexe. Voici quelques renseignements sur chaque petite chenille que
nous avons pu observer.
Si vous ne le saviez pas, les monarques
font partie de la famille des nymphalidés.
On peut distinguer les mâles des femelles
avec leurs taches noires particulières
dans le bas des ailes. Le monarque est
l’un des plus grands papillons diurnes du
Québec. Les monarques se rencontrent
dans plusieurs milieux ; ceux que nous
avons adoptés se dirigent maintenant vers
le Mexique.
Aujourd’hui, nous espérons qu’au
moins un de nos chers papillons se
rendra là-bas!
Par Éliane Berniquez
et Océanne Brochu

Correspondance scolaire
Cantley-Ornans

Une nouveauté à l’école
de la Rose-des-Vents

Des élèves de l’école de la Rosedes-Vents publieront un journal à leur
école. Celui-ci traitera de plusieurs sujets,
notamment la science, les animaux, le
monde en général; il contiendra aussi
des bandes dessinées, des jeux et des
fiches recettes, enfin un peu de tout! La
première publication est prévue pour le
lundi 4 décembre. L’équipe de rédaction
est composée de Louise Bonnet, Marie
d’Amours, Marie-Pier Pronovost et
Lauréanne Dussault-Desrochers, sous la
supervision de monsieur Denis Desjardins,
qui les aide énormément et sans qui le
projet n’aurait pas pu se réaliser.
L’équipe de rédaction

Élèves de 6e année

Les élèves du troisième cycle s’illustrent
au cross-country régional

Après un mois de préparation
sérieuse, vingt et un élèves de troisième
cycle se sont rendus à Papineauville,
le 6 octobre dernier, où plus de 2 200
coureurs de 10 à 16 ans avaient
rendez-vous pour relever le défi du
cross-country régional scolaire. Tous
nos élèves ont dû compléter un parcours accidenté de deux kilomètres en
forêt où l’on pouvait y retrouver des
cailloux, des dénivellations et surtout,
compte tenu de l’automne humide que
nous avons connu, beaucoup de boue!
Nos coureurs et coureuses
les plus aguerris ont négocié le
parcours dans la catégorie compétitive alors que les plus jeunes
ont concouru dans la catégorie
récréative en se promettant bien
d’être parmi les meilleurs l’an
prochain.
Les performances des élèves
sont toutes dignes de mention car
chacun d’eux a cherché à se surpasser, et ils y sont allés de leurs
meilleurs efforts. Il faut par contre

Les élèves du groupe 501 entreprendront d’ici peu un projet fort intéressant
qui leur permettra de tisser des liens et de
découvrir les activités journalières d’un
groupe d’élèves d’Ornans en France. En
effet, ces derniers participeront à un projet
de correspondance scolaire via Internet.
À raison d’environ un texte par mois,
ils auront l’occasion d’échanger avec un
autre groupe d’élèves de France, plus
précisément, de la commune d’Ornans.
Au cours de ces échanges, les élèves
pourront se renseigner sur plusieurs sujets
qui les intéressent. Ce projet est une
première expérience pour eux, et celle-ci
sera sûrement des plus enrichissantes.
Guy Allard
Enseignant de
Cantley parents s’impliquent!!!
5e année
Vous vous demandez peut-être qui sont ces parents qui s’impliquent? Il s’agit de parents bénévoles de l’école de la Rose-des-Vents
Quand nature et art s’entremêlent
qui ont à cœur la réussite des élèves et qui veulent collaborer à la vie
Dans le cadre du cours d’arts plasde l’école. L’équipe compte une vingtaine de parents qui sont prêts
tiques, les élèves de deuxième année
à donner de leur temps pour toutes sortes de projets et d’activités
ont découvert l’artiste italien Giuseppe
en collaboration avec le personnel de l’école. La première rencontre
Arcimboldo (1527-1593). Ce peintre
du mois d’octobre a permis à cette belle équipe dynamique de se
portraitiste créait ses toiles en faisant
personnaliser en se trouvant un nom qui colle à sa réalité : « Cantley
un assemblage d’éléments de la nature.
parents s’impliquent! » Quelques membres ont d’ailleurs participé à
Après avoir admiré certaines de ses
la journée de l’Halloween avec les élèves et le personnel de l’école en
œuvres et partagé leurs réactions, les
se présentant déguisés au gymnase! Ces parents ont aidé à organiser
élèves ont dû à leur tour se mettre au
le concours de costumes et ont distribué des prix aux enfants gagnants
travail. Chacun d’eux a créé une oeuvre
et des petites gâteries à tous(tes) les participant(e)s!
à partir d’objets de toutes sortes.
D’autres parents se sont portés volontaires pour gérer la campaNathalie Poirier
gne de financement qui a eu lieu au mois de novembre. Finalement,
Enseignante de 2e année
quelques membres s’improviseront « Père Noël » pour quelques
jours, puisqu’ils répondront aux lettres des enfants du préscolaire qui
seront adressées au personnage à la barbe blanche du temps des fêtes!
Je termine ce petit mot en remerciant toutes les mamans et tous les
papas qui font partie de cette belle équipe : bravo pour votre belle
énergie, votre créativité, votre dynamisme et surtout,
pour le temps que
vous accordez à cet
organisme scolaire!
Julie Boulanger
Présidente de l’organisme de participation des parents :
« Cantley parents
s’impliquent! »
« Cantley parents s’impliquent »
à l’Halloween.

souligner les performances de Pierre-Luc
Hémond, 10e chez les moustiques avec
un temps de 7 min. 39s. et Andréanne
Sabourin, 16e moustique du côté des
filles avec un temps de 8 min 32s. Vous
n’avez qu’à essayer de courir deux
kilomètres dans des conditions idéales à
l’intérieur de ces temps pour comprendre
tout le talent et la détermination qui
habitent nos jeunes.
Nous disons un grand bravo à
chacun des vingt et un coureurs et nous
remercions aussi les parents de ces élèves
qui sont venus les encourager et qui sont
repartis heureux ainsi qu’avec une fierté
évidente et parfaitement justifiée.
Denis Desjardins

Une œuvre de l’artiste
italien Giuseppe Arcimboldo.

On voit ici Alexandre Benoit (dossard
916), qui déploie tout ce qui lui reste
d’énergie lors du sprint final.

Et maintenant, les œuvres de nos jeunes
artistes de 2e année.
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Ambassadeurs et ambassadrices de Cantley
Le Club de soccer de Cantley est
en plein essor. Plus de 450 ambassadeurs et ambassadrices en 2006; il
s’agit ici d’une bien belle visibilité,
via ses joueurs et joueuses, pour notre
municipalité.
Par exemple, l’été dernier, le Club
a assuré une présence régulière d’équipes à divers tournois hors-régions, tel
que le tournoi St-Hubert, regroupant
270 équipes du Québec. L’équipe de
la catégorie U-18 Féminin a terminé en
troisième position en 2006. Aussi, trois
équipes étaient inscrites au tournoi de
Lakeshore, une compétition qui comprend 140 équipes. De plus, le Club
s’est fait connaître lors de la Coupe de
l’Outaouais : les filles de la catégorie
U-14 ont remporté la deuxième place
et une troisième position bien méritée
a été accordée aux équipes des catégories U-18 masculin et U-12 féminin.
Nos équipes, autant masculines que

féminines, se sont aussi illustrées au chanteur du Parc Mary-Ann Philipps,
Tournoi Subway de fin de saison avec à Cantley.
plusieurs médailles.
Pour ce qui est de nos ambassaÀ noter également que seize deurs Seniors, cet été, les hommes ont
équipes du Club de soccer de Cantley joué dans la Ottawa Carleton Soccer
se retrouvent dans la Ligue Régionale Ligue, et arrivent en troisième position.
de Soccer de l’Outaouais (LRSO). Sur Tout au long de la saison, des équipes
ce nombre, la saison dernière, quatre de Stittsville, Nepean et Leitrim sont
équipes se sont classées en troisième venues jouer chez nous. Voilà une
position, deux ont décroché la médaille belle occasion de « mettre Cantley
d’argent et une première place a été sur la carte », puisque, après tout, ces
accordée à l’équipe U-14 Féminin.
sportifs n’y auraient peut-être jamais
mis les pieds si ce n’était du soccer
Les équipes de Cantley ont égale- et de son Club. Pour sa part, le Senior
ment brillé par leur présence au Gala Féminin a également connu une belle
Méritas de l’Association Régionale de saison d’été. La demande croissante a
Soccer de l’Outaouais. Les filles de la mené à la création de deux équipes à
catégorie U-14 y auront été invitées l’effigie du Club de soccer de Cantley.
pour deux années consécutives. De Les Xtrèmes ont remporté la médaille
plus, lors du Festival U-08, dix-huit de bronze dans leur division.
équipes de l’extérieur de la ville ont
été amenées à jouer sur le site enTous s’entendront aussi pour dire
que le Club se démarque surtout par

ses résultats exemplaires concernant
son esprit sportif dans le cadre de la
LRSO. Ceci dit, grâce à nos jeunes et
moins jeunes ambassadeurs et ambassadrices, on parle de Cantley pour autre
chose que son dépotoir.
À surveiller dans la prochaine
publication les détails concernant les
inscriptions pour la saison Été 2007.

Ambassadors
The Cantley Soccer Club is in full
growth. More than 450 ambassadors
in 2006. The club, through its players,
offers great visibility for our municipality.
For example, the Club assures a
continued presence in various tournaments outside of the region, such as the
St-Hubert tournament, which brought
together 270 teams from throughout
Quebec. The U-18 girls finished third
in that tournament in 2006. In addition,
three teams were registered for the
Lakeshore tournament, a competition
regrouping 140 teams. The Club was
also recognized during the Outaouais
Cup, where the U-14 girls won second

place and a well-deserved third place
was awarded to both the U-18 boys
and U-12 girls teams. Furthermore,
both female and male teams illustrated
themselves with medals at the end of
season’s Subway tournament.

14 girls were invited to participate for
the second consecutive year. In addition, during the U-8 festival, 18 teams
from outside of the municipality were
brought to the wonderful Mary-Anne
Phillips Park in Cantley to play.

Also of note, 16 teams from the
Cantley Soccer Club were part of the
Outaouais Regional Soccer League
(LRSO). Last season, of that number,
four teams ranked third in the championship, two earned the silver medal
and the girls’ U-14 team was awarded
first place.

As for our Senior Ambassadors,
this summer the men played in the
Ottawa-Carleton Soccer League, finishing in third place. Throughout the
season, teams from Stittsville, Nepean
and Leitrim came to play here. What
a great opportunity to put Cantley on
the map – after all, these athletes may
Cantley teams also shone at never have set foot here if it were
the Gala Meritas of the Outaouais not for soccer and the Cantley Soccer
Regional Soccer Association. The U- Club! The senior women, for their

part, also had a great summer season.
The increasing demand led to the
creation of two teams affiliated with
the Cantley Soccer Club. The Xtrèmes
won the bronze medal.
Everyone also agrees that the Club
surpasses all others when it comes to
sportsmanship within the LRSO. This
said, thanks to our young – and not so
young – ambassadors, people will talk
about Cantley for something other than
its dump!
In the next issue, watch for details
about registration for the Summer 2007
season.

Hourra, c’est un homme!
David Gomes

Certaines personnes de mon entourage ont trouvé mon article du mois
dernier un peu noir. Voilà pourquoi j’ai
décidé de vous entretenir sur un sujet
plus réjouissant, une naissance et pas
n’importe laquelle, celle de mon fils
Olivier, né en ce mois de novembre
2006.
Eh oui, nous avons maintenant un
petit homme dans la maison. La relève
pour déneiger l’entrée et couper les
arbres morts est maintenant arrivée.
Plus besoin de m’en faire avec la sortie
des poubelles ou le lave-vaisselle à
vider. Ne vous inquiétez pas, je vais
attendre quelques années avant de
lui montrer comment faire toutes ces
choses. Je ne suis quand même pas un
bourreau. Je suis son père, son papa.
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Justement, il y a même une
personne (que je ne nommerai pas)
qui a dit que j’étais maintenant rendu
un adulte. Quelle affirmation ridicule!
J’ai de nouvelles responsabilités, de
nouveaux compromis à faire, de la
patience à gagner, mais je ne suis pas un
adulte pour autant. Je suis simplement
un homme qui va trouver ses nuits plus
courtes pendant un certain temps et
qui, grâce à cette nouvelle relation, va
grandir en tant qu’être humain, mari et
homme. J’y pense et je n’ai vraiment pas
envie de recevoir le titre d’adulte. Père,
homme, papa, mari, douce moitié…
bon, bon, bon, je vais arrêter, car je
commence à virer un peu quétaine. Ce
que je veux, c’est m’amuser avec mon
fils, le regarder sourire lorsque je le
berce en faisant du peau à peau, voir ses
yeux s’ouvrir quand il entend ma voix
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ou quand il sent mon auriculaire entre
ses minuscules doigts. Si c’est cela
être un adulte, j’en suis un. Autrement,
je suis simplement un père qui veut
aimer son fils, s’amuser avec lui et
lui apprendre une multitude de choses
intéressantes comme tenir un bâton de
hockey et patiner. Je plaisante, bien
sûr, mais à bien y penser, en dedans de
mon « moi intérieur », je serais heureux
qu’Olivier s’intéresse au hockey, notre
sport national. Enfin, s’il démontre
davantage d’intérêt pour la claquette,
que voulez-vous que j’y fasse. C’est sa
vie, et la claquette, c’est très bien aussi.
C’est agréable à l’oreille, disons.
Pour terminer d’une manière
joyeuse, je vous laisse avec un petit bout
de texte écrit dans un état d’ivresse et de
bonheur après une nuit mouvementée,
mais combien inoubliable :

Un inconnu me regarde et me
sourit
Un enfant s’envole et quitte le nid
Une mère donne le sein à son petit
D e u x a m o u re u x s ’ e n l a c e n t
tendrement
Un ami panse mes plaies
doucement
De nouveaux parents se regardent
passionnément
Voici l’hymne à la vie
Voici ma vie voici mon chant
Je t’aime mon petit Olivier.

Des Cantléens nous font
retrouver l’enfant en nous
Isabelle Lessard

Qui dit décembre, dit ambiance
de Noël. La neige a déjà commencé
à tomber, les enfants ont envoyé leur
liste de cadeaux au Père Noël et voilà
que le sapin est fin prêt pour accueillir
des présents à son pied… Il manque
toutefois la petite touche qui égayera
nos cœurs et nous fera revivre notre
enfance, cette musique mélodieuse du
temps des Fêtes. Soyez en paix, car
le groupe vocal Top Passion a tout ce
qu’il faut pour vous réchauffer l’âme
en attendant ce jour de Noël.
En effet, la formation musicale présentera, les 14 et 15 décembre prochains,
leur spectacle musical intitulé L’Artiste
de Noël. Ce spectacle à grand déploiement sera présenté à la Maison de la
culture de Gatineau, sous la direction
musicale du Cantléen, Yves Marchand.
« L’Artiste de Noël c’est Gabriel,
ce petit garçon à la voix touchante
qui, par son talent, mais aussi par son
courage, donnera à tous les habitants
du petit village une merveilleuse leçon
d’espoir », souligne le directeur artistique. L’histoire se déroule en 1944,
durant la Seconde Guerre mondiale,
dans le petit village de Saint-Sauveur
dans les Laurentides, alors que toutes
les familles attendent le retour d’un
être cher.
Plus d’une soixantaine d’artistes
donneront vie à cette production. Elle
mettra en scène des artistes de Gatineau,
dont 14 chanteurs-comédiens, accompagnés d’un orchestre de 28 musiciens, de
25 danseurs de l’école de danse Annick
McConnell et d’une dizaine d’enfants.
Outre monsieur Marchand, 4 autres
membres de sa famille cantléenne
feront partie de la pièce : sa femme,
Brigitte Trapénier, a conçu tous les
costumes, leur fille, Mireille, fera une
beauté aux personnages en les coiffant
et en les maquillant, et finalement, les
jeunes Vincent et Sandrine joueront à
titre de figurants.

Passion a décidé d’immortaliser quelques-unes des mélodies du spectacle
et d’en faire un disque compact. Le
groupe a donc procédé, le 10 octobre
dernier, au lancement officiel du CD
qui porte le même nom que la pièce.
Le disque arrive donc à point nommé
pour la période des Fêtes et s’avère
même une excellente idée-cadeau. Le
répertoire du disque est composé de
15 chansons dont on connaît tous la
mélodie, tels Noël à Jérusalem, Glory
Alleluia, Ave Maria, Pour les enfants
du monde entier et plusieurs autres.

Pour se procurer des
billets pour la comédie
musicale L’Artiste de
Noël, il est possible de le
faire en ligne à l’adresse
www.maisondelaculture.ca,
en composant le 819 2432525 ou en se présentant
à la Billetterie de la Salle
Odyssée, située au 855,
boul. de la Gappe, à
Gatineau.

Le groupe vocal
Top Passion

C’est en 1993
qu’Yves Marchand
décide de créer la
formation artistique semi-professionnelle composée
d’une quinzaine de
chanteurs-comédiens
de l’Outaouais. Le
groupe compte à
son actif plus d’une
dizaine de spectacles
musicaux et comédies
musicales qui ont
tous été présentés au
Casino du Lac-Leamy
ou à la Salle Odyssée de la Maison de
la culture de Gatineau. C’est le cas,
par exemple, des comédies musicales
Miss Saigon (2001) et Les Misérables
(1999). De plus, un premier album,
« Passions symphoniques », avait été
présenté au grand public il y a cinq
ans.

Si les spectateurs apprécient bien
Top Passion, c’est le cas également
du monde artistique. Au cours des
dernières années, les artistes de la
formation ont eu la chance d’accompagner de nombreux chanteurs qui
faisaient escale dans la région. Ainsi,
Mario Pelchat et Boom Desjardins
ont recouru aux voix mélodieuses du
groupe lors de leur spectacle respectif
à la Maison de la culture et au Festival
« Depuis plusieurs années, on se des montgolfières, ainsi que d’autres
dit qu’un jour, on le fera ce spectacle, artistes dans le cadre du spectacle
parce qu’il permet à chacun de nous hommage à Eddy Marnay.
de retrouver l’enfant en lui. Ça fait 14
Certes, la formation musicale
mois que des membres du groupe se
préparent à ce spectacle qui nous fera n’a pas l’intention de prendre une
voir l’hiver comme un monde magique, pause au cours des prochains mois.
où tous les rêves sont permis », confie Une autre comédie musicale est déjà
en préparation. « Sissi, Impératrice
monsieur Marchand.
d’Autriche » sera présentée dans la
Le disque compact de Noël
région en octobre 2008. Les répétitions
En novembre 2005, le spectacle débuteront dès janvier prochain en vue
musical avait été présenté au Casino du de présenter l’histoire de l’Impératrice
Lac-Leamy, auquel plus de 2 000 per- Sissi d’Autriche dans des décors fasonnes avaient assisté. Devant le succès buleux de petits villages d’Autriche et
inattendu et la demande de nombreux de la Bavière, ainsi que des costumes
spectateurs, la formation artistique Top dignes d’une impératrice.
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Retour sur le succès
du Village fantôme 2006

Flashback to the
Success of Phantom Village

Qu’on se le répète, le Village fantôme de Cantley, Édition 2006, a connu
un SUCCÈS MONSTRE! Plus de 200
bénévoles acharnés ont accueilli plus de
2 000 costumés de tous les âges dans 24
maisons hantées, et ce, en dépit de la pluie
diluvienne qui s’est abattue sur le site du
Mont-Cascades tout au long de la journée.
Grâce aux chapiteaux de cirque qui feront
désormais partie du décor chaque année,
l’événement a pu être présenté beau
temps, mauvais temps.

MRC des Collines pour leur présence sur
les lieux. L’équipe de la municipalité de
Cantley mérite aussi tous les honneurs.
Merci au Conseil municipal de son appui
et hommage à madame Paula Pagé,
à Michel Tremblay et son équipe, à
Josée Asselin et son conjoint, à Charles
Ndour et à Richard Parent, qui ont fait
d’importantes contributions au succès
de l’événement. Enfin, remercions les
commanditaires qui ont répondu à notre
appel.

Let it be known, Cantley’s Phantom
Vi l l a g e 2 0 0 6 w a s a M O N S T E R
SUCCESS!!! Over 200 dedicated
volunteers welcomed more than 2000
costumed children of all ages in 24
haunted houses despite the downpouring
of rain at Mont-Cascades throughout the
day on October 28. Thanks to the circus
tents which will be part of the decor from
this year onwards, we were able to put on
the event rain or shine.

Avant de tourner la page, disons
MERCI à tous ceux et celles qui ont
rendu possible le miracle de cette année. Le Village fantôme repose sur un
merveilleux partenariat. Les bénévoles
s’en donnent à coeur joie, Cantley fait
découvrir sa « nature accueillante » à
des familles de partout dans la MRC,
l’Outaouais et l’Est ontarien, le Centre
de ski Mont-Cascades expose son site
à de nombreux nouveaux visiteurs à la
veille de la saison hivernale et Fêtes en
boîtes et ses partenaires démontrent leur
créativité en présentant le Royaume des
tout-petits.

Toute notre reconnaissance à la
merveilleuse équipe de l’Écho de Cantley
qui appuie le Village fantôme depuis ses
tout débuts.

Les bénévoles sont nombreux, mais
combien indispensables. Armés de sacs
de poubelles comme imperméables, ils
n’ont jamais laissé la pluie gâcher la
fête. Et que dire des grandes vedettes de
notre spectacle d’Halloween, les familles
ainsi que les animateurs et animatrices
de maisons hantées et de spectacles
(mention spéciale de la famille Meilleur
et de la famille Gunnville toujours au rendez-vous!), les 75 adolescents bénévoles
de l’École Le Carrefour et la troupe de
l’École de danse Carole Brouard (spectacle extraordinaire) et les inventeurs du
« Canon à citrouilles ». Merci de plus à
Zoé et à Bibiane qui ont produit notre
magnifique nouveau site web.
Cette année, on s’en voudrait de ne
pas remercier chaleureusement les pompiers, pompiers volontaires et premiers
répondants du service des incendies de
Cantley. Ce monde-là, c’est tout simplement de l’or en barre! Merci aussi au
service de police de la

Le Village fantôme est devenu, au fil
des ans, le grand événement rassembleur
de l’automne pour l’ensemble de la municipalité de Cantley et maintenant, pour
la MRC des Collines. Soyez fiers et venez
nous donner un coup de main – aucune
expérience requise! L’an prochain, nous
comptons bâtir sur notre formule gagnante – un lieu magique où nos enfants
peuvent passer l’Halloween en toute
sécurité. Entre-temps, nous continuons
de chercher du sang neuf. Si vous connaissez quelqu’un qui aimerait contribuer
à la fête, encouragez-les à communiquer
avec nous par l’entremise de notre site
Web au www.villagefantome.ca. Entretemps, allez voir nos photos sur le site et
préparez-vous à notre retour en octobre
prochain!

This year, we would like to extend
special thanks to the many firefighters,
volunteer firefighters and first response
team from Cantley who have looked
after security for the past 14 years. These
people are pure gold! Thanks also to the
MRC des Collines Police Department for
their presence at the event. The team from
the Municipality of Cantley also deserves
high praise. Thanks to the Council for its
support and special thanks to Paula Page,
Michel Tremblay and his team, Josee
Asselin and her spouse, Charles Ndour
and Richard Parent, all of whom made
important contributions to the success of
the event.
We also extend a most heartfelt thank
you to the team from The Echo of Cantley
who have supported Phantom Village
since the beginning.
Phantom Village has become the
major fall event bringing together
people from across Cantley, the MRC
des Collines and the Outaouais. Next
year, we intend to build on our winning
formula: a magical place where our
children can trick or treat in a safe environment. In the meantime, we continue
to need new blood. Be proud and lend
a hand, no experience necessary. If you
know anyone who would like to help out,
encourage them to contact us through our
website at www.villagefantome.ca. Until
then, check out the latest pictures on the
site and get ready for the return of the
phantoms next October!

Volunteers who help out in large
numbers are the key to success and this
year was no exception. Using garbage
bags as raincoats, they never let the rain
get them down. We can’t say enough
about the stars of our Halloween show,
the families and friends who brought to life the haunted houses and
displays (special honours to the
Meilleur Family and the Gunnville
Frankensteinement vôtre,
Family who come out each year!),
the 75 teenage volunteers from
Le Comité organisateur : Andréanne,
Le Carrefour High School and
Danielle, Denise, Joël, Yvon,
the dance troupe from L’Ecole de
Linda, Marie-Catherine,
Frankenstveinly yours,
danse Carole Brouard (who put
Mario, Marie-Josée,
on an amazing The Organizing Committee – Andréanne,
Charles et Richard
show!) and the
Danielle, Denise,
creators of the
Joël, Charles, Marie-Catherine, Linda,
“Pumpkin
Yvon, Mario, Marie-Josée
and Richard.
Cannon”.
Thanks also
to Zoe and

Commanditaires / Sponsors

Alimentation Pilon de Masham

Denis Prud’homme (foin)

Techno-Pieux

IGA Famille Charles - Gatineau

Pauline Pilon (autobus)

Ski Mont-Cascades

Clownatec

Fraisières D & C Bélair et fils

Fêtes en boîtes

Costumes Mani

Pousse-poussière

Ville de Gatineau

Bibliothèque municipale de Cantley

GPL Construction

Specs Audio

Enseignes Duguay

Centre d’aspirateurs service plus

Chez Lili Party Rentals

École de danse Carole Brouard

Marché frais - Gatineau

Village de Saint-André Avellin

Mary Kay – Jacinthe Dionne

Loblaws - Gatineau

Métro-Limbour

R. Gauvreau et fils Construction
- Cantley

La boîte à costumes
Sweet chocolaterie Elena

Éric Marcil, dentiste

Photographie Mouton Blanc

Fernande Sirois

Le Manège des jouets

Ranch Caleta

Abattage d’arbres ACE

Puisatiers Protech
Tigre Géant - Wakefield
Wakefield General Store
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Before turning the page, we need to
say THANK YOU to those who made this
year’s miracle possible. Phantom Village
is built on a marvelous partnership. It’s
a win-win proposition for all. Volunteers
give to their hearts’ content, Cantley
showcases its “welcoming nature” to
families across the MRC, the Outaouais
and Eastern Ontario, Ski Mont-Cascades
introduces its facilities to a number of
new families on the eve of the winter
ski season and Fetes en boites and its
partners demonstrate their creative talent
in presenting the “Children’s Kingdom”.

Bibiane for producing our fabulous
website!

The ECHO of CANTLEY, December 2006

ORTHOTHÉRAPIE

Redresser la scoliose
Comme mentionné dans la dernière chroni1- Extension du bras droit, étirement de ce
que, la scoliose est une courbure de la colonne bras vers le haut et légère inclinaison latérale à
vertébrale. Cette courbe peut se diriger vers la gauche en inspirant.
gauche ou vers la droite du corps.
Parfois cette déformation du rachis apparaît
dès la naissance. Mais souvent elle est causée
par un déséquilibre musculaire. Une mauvaise
posture au travail, à l’école ou assis devant la
télé peut occasionner ce déplacement. Un sac à
main ou un sac d’école très lourd porté toujours
sur la même épaule apporte un désalignement
du dos. Un sportif qui exécute un mouvement
répétitif (le swing du golfeur) peut se retrouver
avec une scoliose.
Ce dérèglement de la colonne vertébrale peut
apporter des douleurs au dos avec le temps.
En orthothérapie le traitement se fait en trois
phases :
-

le relâchement musculaire avec les massa2- Extension du bras droit au-dessus de la
ges, la chaleur et les étirements,
tête, la jambe droite en arrière, pied au sol en
inspirant.
le redressement du rachis à l’aide d’exercices
d’étirement,
le renforcement musculaire avec des exercices appropriés.

Voici des exemples d’exercices d’étirement à
faire à la maison entre les traitements pour une
scoliose gauche (pour la scoliose droite, on fait
les exercices vers l’autre côté).

ABRASIF
Dites adieu aux entrées glissantes
Offre spéciale
Boîte d’abrasif (32” / 24” / 26”)
199,99 $
(premier remplissage d’abrasif, livraison & taxes incluses)

DÉNEIGEMENT

OU

PRO-EXPERT

10 pieds cubes d’abrasif
19,99 $
(livraison et taxes incluses)

Résidentiel • Commercial

Richard Drouin
Tél. : 819 210-9253

OFFRE SPÉCIALE POUR CANTLEY
Du 23 novembre au 15 décembre 2006
Quantité limitée

Nous offrons également un service de déneigement, d’épandage et de
livraison d’abrasif (pea-stone)

www.maisonmag.com

Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230

DÉNEIGEMENT PRO-EXPERT
819 210-9253
Deneigementpro-expert@hotmail.com
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Info biblio
Joyeux Noël et Bonne Année!
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée du 24 décembre 2006 au 2 janvier
2007 inclusivement. Nous reviendrons aux heures habituelles à compter du 3 janvier 2007.
Durant cette période, nous invitons tous
les usagers à ne PAS déposer des livres dans la
boîte de retour. Nous invitons tous les membres
à renouveler leurs livres qui sont dus avant le 22
décembre 2006.

QUELQUES NOUVEAUTÉS
Fin des dieux #12 (La) / Amos Daragon
A tombeau ouvert / Kathy Reichs
Tourbillon de neige et de cendres T.02 / Diana
Gabaldon
Premier Noël du père Noël (Le)
Guide de l’auto 2007
Docteur Irma LeVasseur T.1 Louve blanche /
Roman
Y’a des moments si merveilleux / Dominique
Michel
Nous tenons à offrir à nos membres et à tous
nos meilleurs vœux en ce joyeux temps des Fêtes
et à vous souhaiter une nouvelle année où vos
rêves les plus chers deviendront réalité.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année!
L’équipe de la bibliothèque

ST. ANDREWS’ UNITED
CHURCH

Celebrating 130 years (1876-2006)
1140 montée de la Source
Cantley
Services on the third Sunday of each
month.
Lay Minister: Layton Peck

- Sunday December 17th 10 a.m.
Childrens’ Christmas Service
White Gift Sunday (dry goods or
cheque donations to Food Bank
appreciated)
- Sunday December 24th Christmas
Eve Service 7 p.m. Traditional Carols
and Scripture readings
- Sunday January 21, 2007 9:30 a.m.
Childrens Sunday School
10 a.m. Church Service
(weather permitting – call 819 827-0540)
For more info: Evelyn Hupe 819 459-1046
Sue Roth McClelland 819 827-0540
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Nouveau!

Studio
de coiffure

Émeraude
Le studio de coiffure Émeraude est maintenant
ouvert au 2310, rue St-Louis Gatineau (place
Jean-Coutu) près du pont Alonso-Wright.
Bienvenue à tous les nouveaux clients avec ou
sans rendez-vous. 819 568-6278

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,

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS

	Inspectons,
Réparons,
	Installons
		 les systèmes septiques et
	Offrons
		 la location de toilettes.

DID YOU KNOW THAT ?
We : Drain,

	Inspect,
Repair,
	Install all kinds
		 of septic systems, and
	Offer toilet rentals.

SAVEZ-VOUS QUI NOUS SOMMES? 								DO YOU KNOW WHO WE ARE?
Nous sommes,
We are,

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772
L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2006

37

Enfant
Adolescent
Adulte
www.confianceensoi.ca
confianceensoi@sympatico.ca
Téléphone : (819) 568-5775

France Gravelle

Psychothérapeute
Conseillère en orientation/réorientation
scolaire et professionnelle

Émission de reçus pour fin de
remboursement auprès des
compagnies d’assurances couvrant
les services d’un psychothérapeute
et/ou d’un conseiller en orientation
scolaire et professionnelle.

Le processus de recherche d’emploi
(2e partie)…
Saviez-vous que les postes
présentés dans les centres
d’emploi et annoncés dans
les journaux ne représentent
qu’une petite partie des
emplois disponibles sur le
marché?
Pour augmenter vos chances de joindre les employeurs
potentiels, vous devez utiliser
une deuxième stratégie, soit la
prospection.
Faire de la prospection
signifie chercher les entreprises, les institutions, les
organisations, les sociétés, etc.,
qui pourraient avoir besoin de
vos services.
Dans ce contexte, l’utilisation des vos relations personnelles et professionnelles,
la consultation d’ouvrages,
de publications et de sites
Internet, sont des moyens
indispensables dans votre
recherche d’emploi.
L a p rem i ère ét ap e d e
prospection consiste à informer votre entourage que vous
cherchez un emploi.

La deuxième étape consiste à utiliser les publications
disponibles (Pages jaunes de
l’annuaire téléphonique, répertoires d’entreprises, annuaires/
listes d’employeurs, revues,
bulletins, journaux, etc.).
La troisième étape est
d’effectuer de la recherche au
moyen des moteurs de recherche informatisés.
Une fois votre recherche
effectuée, il est important
d’inventorier les employeurs
potentiels, afin de leur expédier une offre de services de
votre part.
Plus vous présenterez
d’offres de services, meilleures sont vos chances d’être
invité(e) à une entrevue de
sélection et de vous voir offrir
un emploi.
M A I S AT T E N T I O N !
Avant toute démarche, il est
important de déterminer le
genre de travail qui vous
convient, ainsi que les endroits
où vous aimeriez exercer votre
métier/profession.
Bref, il est maintenant
temps de commencer votre

recherche d’emploi en mettant
en pratique quelques conseils
retenus depuis la dernière parution de l’Écho de Cantley!
Au plaisir de vous reparler
le mois prochain!
France Gravelle
Conseillère en orientation
scolaire et professionnelle
www.confianceensoi.ca

Pensée
du mois
« Le Père Noël vous
souhaite
de trouver l’emploi de
vos rêves
où santé et bonheur
seront au rendez-vous pour
cette
nouvelle année 2007. »
François Garagnon

Health Naturally

Golden Rule of Nutrition:
Variety, Balance and Moderation
Fats
Although fats have a
generally bad reputation, they
are indispensable. We need fats
for construction and upkeep of
our nervous cells, including
the brain. Efficient thinking
is directly affected by the fat
intake. Vitamins A, D, E, K
need fat molecules in order to
be absorbed into our body. Fats
are a very efficient fuel; 1gram
will give us 9 calories.
One hundred years ago
fats were a very important part
of diet. People used to work
outdoors in winter and fats
were a good source of energy
that kept people warm. Today,
most of us work indoors and
keep our homes well heated in
winter. We do not need fats for
a source of energy but rather as
elements to construct cells and
compounds. For that reason, it
is important to eat some fats
but of good quality (20 % of
daily caloric intake should
come from fats). Most of them
should be polyunsaturated and

38

The ECHO of CANTLEY, December 2006

monounsaturated and only a
very small proportion should
be saturated fats. Those fats
should be eaten in their natural
form and in balance with the
other groups of food.
Proteins
We need proteins to build
new tissue and repair old cells.
They are very important in
building new muscles. When
we are sick, easily digestible
proteins will provide building
blocks for our immune system.
However, we don’t need a lot
of proteins. Only 10 to 12 %
of daily caloric intake should
come from proteins. Beside
meat, proteins can be found in
eggs, beans, nuts and seeds.
Carbohydrates
Carbohydrates include two
main groups of food: grain
products and fruits & vegetables. They are the preferable
energy source for our body.
They are relatively easily
digestible, clean burning and
every gram provides 4 calories.

Balance – Fats Are as
Important as Are the
Proteins and Carbs.
Carbohydrates are broken
in our digestive system into
simple sugars. One of them,
the glucose, is the only fuel that
will be powering our brain. So
constant levels of glucose in
the blood are needed for clear
thinking. Whole grains, fruits
and vegetables are also a good
source of fiber. Carbs should
provide 50 – 75 % of total daily
caloric intake.
There is goodness in all
the natural food, we just need
to keep in mind and follow the
golden rule of nutrition.
Kasia Skabas, n.d. B.A
819-827-2836
This article is not intended
to diagnose disease, nor to provide specific medical advice.
Its intention is solely to inform
and educate. For the diagnosis
of any disease, please consult
a physician.

Petites annonces

Célébrez-vous
un anniversaire?

Want ads

À VENDRE

OFFRES DE SERVICES

DIVERS

FOR SALE

SERVICES OFFERED

MISCELLANEOUS

Voiture à vendre
1994 Plymouth Voyageur
7 passagers, 3L, int. beige, ext. gris
237 000 km, 1 500 $
819 827-4511

Cantley dog walking service
Service de marche pour chiens
Daily or occ. / Quotidien ou occasionnel
Pet sitting also available / gardiennage disponible
Khristine: 613 299-9139

Perdu
Chat blanc et beige, près du chemin des Pruniers depuis le 30 septembre Si info. appelez au 819 827-2455

BOIS DE CHAUFFAGE

Gardienne
Disponible pour garder vos enfants, soir et fin de
semaine. Cours de gardiennes averties complété.
Marie-Josée 819 827-3325

Bois de chauffage à vendre
Pour information : 819 827-3628
BOIS DE CHAUFFAGE
100% bois franc, très sec, 819 684-1558.
Cuisinière à vendre
Cuisinière blanche à vendre, en bonne condition.
Demande 100 $. France 819 827-1301
À vendre
Cuisinière électrique GE, blanche, surface en vitrocéramique Céran, en très bonne condition. 819 8271498
À LOUER
FOR RENT
Appartement à louer
L i b re d è s m a i nte n a nt , stat i o n n e m e nt s , re mise, patio en bois, salle d’entraînement sur
les lieux. Appartement situé à 4 minutes du
pont Alonzo, au 312, montée de la Source.
Infos : 819 827-5405
Appartement à louer
4 1/2, libre immédiatement, plancher flottant salle
à dîner et cuisine, non chauffé/éclairé, remise ext.,
prise laveuse-sécheuse, 2 stationnements, secteur
tranquille.

Merci mon Dieu pour faveur obtenue J.R.

Merci mon Dieu pour faveur obtenue J.R.

Babysitter
Available for babysitting evenings and week-ends.
Completed baby-sitting course. Marie-Josée 819
827-3325

Gardienne recherchée
Gardienne fiable, temps plein, 2 enfants de 1 an.
À notre domicile ou au vôtre, secteur Cantley.
819 827-9013

Merci mon Dieu pour faveur obtenue J.R.

Merci mon Dieu pour faveur obtenue S.L.

Garderie éducative
Ouverture en janvier, située aux limites de Gatineau
et Cantley, près de la rte 307. Enfant de 12 mois
et plus. HTTP://magarderie.tripod.com Sylvie 819
827-0613

Merci mon Dieu pour faveur obtenue J.R.

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 of Cantley would be happy
to offer congratulations in the paper
free of charge.

Femme de ménage

Pour annoncer
Classifieds – details

Manon, disponible en tout temps à la semaine ou aux
deux semaines, à votre choix. Polyvalente et possibilité de bonus. Références sur demande. 819 827-3459
ou 819 762-8314

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Date de tombée :

Réparation de vêtements

19 janvier
16 février
16 mars

Ferais tout genre de réparation de vêtements, expérience et bon prix. Lynne : 819 827-4540.
Cours de musique à Cantley
Piano, flûte traversière, flûte à bec, théorie, solfège.
Professeure diplômée de l’Université McGill (B. mus)
et du conservatoire de musique de Toronto (ARCT),
sept ans d’expérience. Marie-Lynne Sauvé 819 8272657
Gardienne
Dame mature garderait vos petits bouts de chou chez
moi, du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h. Disponible
maintenant, 30 $ par jour, enfant de 6 mois à 6 ans.
Claire 819 827-5260 après 17 h.

Merci mon Dieu pour faveur obtenue J.R.
819 827-3628

Price

Naissance
D’heureux parents aimeraient
souhaiter la bienvenue à une
nouvelle résida nte de Cantley.
La jolie Émilie Daoust est née le
19 septembre 2006.

CONCOURS L’Écho a besoin d’un slogan!
CONTEST The Echo needs a slogan!

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 de Cantley se fera un plaisir de
passer un message de félicitations
gratuitement.

À gagner : Une
journée de ski pour
2 personnes au
Mont Saint-Sauveur
ou à Edelweiss (au Prize : A ski day for 2 at Mont Saintchoix du gagnant).
Sauveur or at Edelweiss

(winner’s choice)

Vous avez de l’imagination et vous voulez la mettre
à profit? Faites travailler vos méninges et participez!
L’Écho de Cantley est à la recherche d’un slogan
original qui saura bien le représenter dans ses
diverses activités promotionnelles.

You have loads of imagination and you want to prove
it! Give your brain a workout and participate! The
Echo of Cantley needs an original slogan which will
represent it at various promotion activities.

One entry per person allowed. The contest applies to
Une participation par personne. Ce concours all citizens of Cantley. Photocopies or reproductions
s’adresse à tous les citoyens de la municipalité of the following coupon will be accepted.
de Cantley. Les photocopies et reproductions du
coupon de participation seront acceptées.
End of contest: January 12. 2007.

Personnal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadline:

January 19
February 16
March 16
Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent être
payées avant la parution.
All classified ads must be
paid for before publication.

Bonne chance! / Good luck!
Envoyer votre coupon à :
Send coupon to :
Écho de Cantley / Concours
ou/or concours@echocantley.ca
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Qc), J8V 3J2

Date limite de participation : 12 janvier 2007
Coupon de participation / Coupon de participation
Date :

Nom / Name

Adresse / Address
Ville / City
Suggestion de slogan
Slogan suggestion:

Code postal / Postal Code

no(s). de Tél. / Tel number(s):

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LA VALEUR
OPTIMALE DE VOTRE PROPRIÉTÉ ???

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Cell : 819 665-2345

C’EST GRATUIT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT

Agent immobilier affilié

DE VOTRE PART!!! APPELEZ-NOUS!

Cell : 819 665-2208

***********CANTLEY // NOUVEAU**********
219 900 $

284 900 $

LE MARCHÉ IMMOBILIER À CANTLEY EN 2006

559 900 $

VENDUES DEPUIS LE IER JANVIER 2006
113 MAISONS AU TOTAL

12 rue Guy

64 rue Monet

Très belle maison de 1530 p.c.
Construction 2004, 3 c.c. 2 s/b. Vue
sur les lumières de la ville, rue asphaltée. Très, très grand deck 24 X 15.
Balcon à la chambre des maîtres 26 X 4.

300 000 $ + =
250 000 $ + =
200 000 $ + =
200 000 $ - =

136 chemin River

Superbe bungalow de plus de 1700 p.c. Plafond de
9pi, beaucoup beaucoup de fenêtres, cuisine haute
gamme. Sous-sol hors terre à l’arrière (2 portes patio) très éclairé, très, très grand deck, très, très privé.
Propriété de haute gamme. Évaluation du terrain et
bâtisse ainsi que la taxe mun. et scol. sont à venir.

Bord de l’eau avec vue exceptionnelle sur la rivière et
les collines de la Gatineau. Terrain de plus d’un acre
aménagé de façon professionelle, véranda grillagée, deck de piscine en cèdre. 2900 p.c. de comfort
dans un environnement de rêve. Toiture 2005.

13
18
45
37

91 À VENDRE AU TOTAL
EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2006
300 000 $ + =
250 000 $ + =
200 000 $ + =
200 000 $ - =

22
31
26
19

Joyeux Nöel
Merry Christmas
Bonne et heureuse année. and Happy New Year.
Que l’année 2007 vous May 2007 bring you
apporte ce que la vie
the best of life.
vous réserve de meilleur.

L’esthétique

			

Épilation à l’électricité (filaments jetables)
Épilation (cire tiède et chaude)
Facial
Maquillage
Massages
(relaxation et thérapeutique)

Noël approche!

AU
NOUVE

Venez voir nos idées cadeaux pour
homme ou femme.

une source de beauté

HORMETA
MEN

Esthéticienne, électrolyste et
technicienne en massothérapie

Manucure, pédicure
Soins du corps (enveloppement, exfoliation, soin du dos)
Teinture des cils et sourcils

Carine St-Amour
Propriétaire

R e ç u s d ’a s s u r a n c e e n m a s s o t h é r a p i e

819 827-0944 				

41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Que Noël et la Nouvelle Année soient pour vous remplis de joie.

Certificats cadeaux disponibles

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits
Granules de bois franc

CUBEX
wood pellets for stove

Joyeux Noël et
une Bonne Année
2007

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi		
Samedi			
Dimanche		

7 h 30 à 18 h 00
7 h 30 à 20 h 00
7 h 30 à 17 h 00
9 h 00 à 16 h 00

Merry Christmas &
A Happy New Year for 2007

267, montée de la Source, Cantley

819 827-3778

