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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 au-
tochtones. 

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. La politique de L’ÉCHO 
de CANTLEY est de publier toutes 
les lettres reçues et se réserve le droit 

d’abréger certains textes et d’éliminer 
ceux qui comportent des injures per-
sonnelles. 

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish letters from readers on sub-
jects of concern to them. Letters must 
be signed and include the writer’s ad-
dress and phone number. Our policy 
is to publish every letter received, but 
we may edit for length and for libel, 
etc.

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca

Abonnement annuel : 15 $

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est 
une corporation à but non 
lucratif qui existe grâce au 
dévouement de ses bénévoles. 
Depuis sa création, nombre 
de bénévoles ont œuvré de 
diverses façons, et continuent 
de le faire, afin de produire un 
journal à l’image de notre com-
munauté.
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DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
2 octobre 2007
à 19 h

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
October 2, 2007

7:00 p.m.

Salle du conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

www.cantley.ca

Vous avez une nouvelle à nous communiquer 
ou vous voulez nous faire part de vos 

commentaires?

Communiquez avec Nathalie St-Laurent

au 819 827-2828  
ou par courriel à 

info@echocantley.ca

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE
numéro de novembre : 19 octobre 
numéro de décembre : 16 novembre

UPCOMING DEADLINES
November issue: October 19 
December issue: November 16

Éditorial

POURVOYEURS DE MISÈRE 

Kristina Jensen

Une triste histoire
Après avoir passé la plus grande partie de 

la journée au Club Cabaret Taboo, une boîte 
de striptease populaire située sur le boulevard 
Gréber, le Gatinois Rémi William Comeau, 51 
ans, est expulsé par le gérant de l’établissement, 
vers 21 h 30, en raison d’une dispute avec l’une 
des danseuses.  Cause : manque d’argent.  Il 
est fauché, car il a passé près de neuf heures à 
profiter de « divertissements adultes », à boire 
et à effectuer de fréquentes visites à la « salle 
de champagne ». 

Un récidiviste de la conduite en état 
d’ébriété, Rémi Comeau, manifestement en 
pleine bringue et en état d’ébriété, est mis à 
la porte pour s’arranger avec ses problèmes. 
Aucun témoin de son départ, pas même le 
gérant du Cabaret Taboo, n’intervient 
pour empêcher ce tueur en puissance 
de prendre le volant de son camion 
Chevy Sierra et de quitter les lieux, 
avec les facultés clairement affaiblies. 
Ils sont restés indifférents.  

À la sortie du club, Comeau 
commence son trajet vers l’infamie 
en accrochant une voiture dans le 
stationnement. C’est le début de 
la fin. Quelques instants plus tard, 
l’impensable arrive. Il provoque un accident sur 
le boulevard Gréber, juste devant le restaurant 
McDonalds, après quoi il prend la fuite. Il frappe 
ensuite une Mazda sur le pont Lady Aberdeen, 
puis il perd la maîtrise de son pick-up. La 
conductrice de la Mazda, Renée Georgovich, 19 
ans, et sa mère ont subi des blessures mineures. 
Mais le pire reste à venir.  

Rémi Comeau, qui roule avec un taux d’al-
coolémie de trois fois la limite légale, cause son 
quatrième et dernier accident avant d’être arrêté, 
une fois pour toutes, nous l’espérons. Marie-
Hélène Primeau, une jeune femme de 17 ans, a 
payé le prix ultime à cause de l’indifférence des 
autres. Cette artiste prometteuse a péri quand 
Comeau l’a frappée. L’adolescente revenait de 

son travail à vélo. Elle s’en allait chez elle.  
Elle n’est jamais arrivée.  Sa petite famille est 
bouleversée.  Leur trésor a été enlevé à cause de 
l’indifférence des autres. 

ALLUME!  
Une enquête policière se poursuit. Le procu-

reur de la Couronne, Sylvain Petitclerc, a déposé 
huit accusations au palais de justice de Gatineau. 
Comeau fait face à deux chefs d’accusation de 
conduite avec les facultés affaiblies ayant causé 
des lésions corporelles, une de conduite avec 
les facultés affaiblies ayant causé la mort, une 
de conduite dangereuse ayant causé la mort, une 
de délit de fuite, une de conduite dangereuse 
ayant causé des blessures, une autre de faculté 
affaiblie simple et la huitième, d’avoir conduit 
son véhicule en ayant plus de 80 milligrammes 
d’alcool dans le sang. Il va garder son avocat 
occupé.  Pour son rôle dans ce drame, le Club 
Taboo ne fait face à aucune accusation, selon un 
agent de la police de Gatineau, Isabelle Poirier, 
qui a déclaré, d’après les médias d’Ottawa, que 
c’est la responsabilité de chaque conducteur de 
ne pas conduire en état d’ébriété. Notre système 
judiciaire est trop lâche.  

Pas fort
Apparemment, le Club Taboo en a assez de 

limiter ses activités à l’exploitation sexuelle des 
femmes et de profiter du malheur qui accom-
pagne la vente du corps des femmes comme une 
simple marchandise à leur clientèle. Non, ces 
pourvoyeurs de la misère ont diversifié leur plan 
d’affaires pour partager le plus de misère pos-
sible. En laissant partir Comeau de leur établis-
sement, après lui avoir servi de l’alcool pendant 
neuf heures, et avoir bénéficié financièrement de 
sa dépendance, ils ont en plus commis un acte 
criminel, même si nos lois ne reconnaissent pas 
leur geste de cette façon. Leur culpabilité restera 
gravée dans notre mémoire collective.
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Éditorial

PURVEYORS OF MISERY
Kristina Jensen

After having spent the better part of the day 
at “Club Cabaret Taboo”  a strip-joint on Gréber 
boulevard, Rémi William Comeau, 51, of Gatineau, 
was tossed out of the establishment at around 9:30 
pm,  following a dispute he had with one of the club’s  
dancers.  Cause: he ran out of money.  After nearly 
nine hours of “adult entertainment” including drinks 
and several trips to the “champagne room”, he was 
broke and could not pay his private dancer.  

A repeat offender, Rémi Comeau has two 
previous impaired driving charges on his criminal 
record.  Witnessing the inebriated state of their pa-
tron, who was obviously in the middle of an extended 
drinking binge, the management of “Club Taboo” did 
not bother to call their patron a cab to ensure he got 
home safely?  No.  They showed him the door.  

No one who witnessed him staggering outside 
intervened. No one bothered to ensure that the 
diminutive killer-to-be got into a cab and not behind 
the wheel of a vehicle.  No one - including the Club 
Taboo’s manager.  Instead, they laughed at the spec-
tacle, indifferent to the danger.

So, Comeau climbed into the Chevy Sierra pick-
up truck he arrived in and took off.  But not before 
striking a parked car in the strip club’s parking lot. It 
was the beginning of the end.  A few moments later, 
the unthinkable would happen.  

Shortly after turning onto Gréber, he was invol-
ved in a fender-bender in front of the McDonalds 
restaurant.  Failing to remain at the scene of that ac-
cident, he carried on, only to become involved in yet 
a third accident on the Lady Aberdeen bridge, where 
he sideswiped a Mazda driven by 19 year-old Renée 
Georgovich, injuring the driver and her 51 year old 
mother who was traveling in the car with her.  Sadly, 
the worst was yet to come. 

Rémi Comeau, who was driving with three times 
the legal level of blood-alcohol in his bloodstream, 
lost control of his vehicle and had his fourth accident 

in a sequence of horrific events before coming to a 
stop.  Once and for all we hope.  

A 17 year-old cyclist, Marie-Hélène Primeau, 
paid the ultimate price for the indifference of others.  
A promising artist, she was biking home from work.  
Tragically, she never made it.  Her little family is 
shattered.  Their treasure was stolen from them by 
the indifference of others.  

BOTTOM-FEEDERS AND OTHER FORMS 
OF LOW-LIFE

Apparently, the Club Cabaret Taboo is tired of 
limiting their business activities to the sexual exploi-
tation of women for profit, and the accompanying 
anguish associated with the sale of women’s bodies, 
reducing human beings to simple commodities, for 
the enjoyment of their clientele.  

No, these purveyors of misery have diversified 
their business plan to maximize the misery.  By letting 
Comeau leave their club, after he spent more than 
9 hours there drinking and partying with the girls, 
while they were finan-
cially benefiting from his 
alcohol addiction, they 
committed a criminal 
act.  Even if our judicial 
system fails to see their 
ac t i ons  i n  t he  s ame 
light, their guilt will rest 
engraved in our collective 
memories, as will the 
face of the young, vibrant 
woman whose life was 
stolen

WAKE-UP!
At the time this piece was written, the police 

investigation was ongoing. The Crown Attorney, 
Sylvian Petitclerc, laid eight charges against the 
accused at the Gatineau courthouse, the Palais de 
Justice.  Comeau faces two charges of impaired 
driving causing injuries, one charge of impaired dri-
ving causing death, one charge of dangerous driving 
causing death, one charge of hit and run, one charge 
of dangerous driving causing injury, another of simple 
impaired driving and the eighth charge, driving a 
vehicle with more than 80 milligrams of alcohol in 
this bloodstream. Let’s just say, he is going to keep 
his lawyer busy. 

For their role in this drama, the strip club 
“Cabaret Taboo” faces no criminal charges according 
to Gatineau police officer, Isabelle Poirer, who is 
quoted in the Ottawa media as stating “It is every 
driver’s responsibility not to drink and drive.” Our 
justice system is way too lax.  

The stork played a trick on us!  In the last edition of the Echo, 
we proudly announced the arrival of the much anticipated addition 

to the JUDD family. The only problem was that Mother Nature obviously 
didn’t read her copy of the Echo.  It turned out that Baby Jessie was not 
quite ready to make his grand entrance, or is it exit? Notwithstanding 
the delay, the JUDD family is now larger.  Baby Jessie arrived safe and 
sound, no thanks to the goofy stork assigned to his case. 

Welcome to Cantley Jessie.    

Seul pompeur septique établi à Cantley

819

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  Courtier immobilier agréé  

225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

  Chez.Rose@videotron.ca

Agente remarquable,  
         résultats remarquables! 
Outstanding Agent,  
      Outstanding Results!

819-775-2007

ROSE M. DÉSILETS
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FRISSONS GARANTIS
Le Village fantôme de Cantley 
accueille
La Maison hantée d’Hector!

Un véritable sanctuaire de l’horreur 
attend les amateurs de sensations fortes à 
la 15e édition du Village fantôme de Cantley, 
qui sera présentée deux soirs cette année, 
beau temps mauvais temps, soit les vendredi 
26 et samedi 27 octobre à la Station Mont-
Cascades, de 18 h 30 à 21 h. 

En effet, le maire Frankenstein et ses amis 
monstrueux sont heureux d’annoncer la venue 
de la Maison hantée d’Hector de Gatineau, la 
plus grande maison hantée en son genre au 
Québec visitée par plus de 25 000 personnes 
au cours des dernières années.  Oeuvre de Guy 
Lacroix et de son épouse, Nathalie Dompierre, 
le désormais célèbre labyrinthe macabre est sûr 
de faire vivre aux plus braves d’entre nous une 
expérience hors du commun, digne des plus grands 
parcs d’attraction.  Paysagiste de formation, Guy 
et son collaborateur de longue date, Michel Cyr, 
travaillent depuis le mois de juin pour monter 
les décors.  Tout a été méticuleusement pensé et 
assemblé pour donner la chair de poule.  On y 
verra des pièces que Guy et Nathalie ont dénichées 
chez les antiquaires et dans les marchés aux puces 
en Ontario, au Québec et partout aux États-Unis.  
Malgré tout, Hector est un bon diable : si quelqu’un 
se sent mal durant la visite chez lui, des bénévoles 
respectueux escorteront leur victime à la sortie de 
secours la plus près.  Guy et Nathalie vous atten-
dent donc, non pas avec une faucille, mais avec un 
sordide sourire au coin des lèvres.

Et pour les petits!
Cette année, des sorcières farfelues avec leurs 

magnifiques robes, des petites diablesses, des 
citrouilles qui marchent, de belles princesses et 
d’autres personnages aussi inusités qu’enchan-
teurs invitent les jeunes enfants à découvrir leurs 
demeures de deux soirs en venant faire la ronde au 
Royaume des petits.  Nul besoin de vous dire que 
cet endroit n’est pas effrayant du tout… effrayant 

seulement est la quantité de bonbons que les jeunes 
costumés recueilleront.  

La Grande scène de l’Halloween
Pour alléger la période d’attente, un spectacle 

haut en couleur sera présenté à l’entrée cette année. 
Y défileront des artistes costumés pour tous les 
goûts : clowns, amuseurs, danseurs, chanteurs et 
musiciens!  Préparez-vous à bien vous amuser!

Derniers conseils
L’objectif du Village fantôme est d’offrir aux 

enfants un milieu sécuritaire où passer l’Halloween 
dans un décor féérique.  La sécurité est assurée par 
les pompiers volontaires et premiers répondants de 
Cantley.  Les portes du Village fantôme ouvrent à 
18 h 30.  Habillez-vous chaudement.  Le station-
nement est gratuit, et un service de navette par 
autobus sera offert à ceux qui auront à se garer un 
peu plus loin du site.  Le prix d’entrée est d’un 
sac de 1 kg de bonbons par enfant, et ces sacs sont 
redistribués parmi les divers kiosques pour être à 
nouveau remis aux enfants.  Les adultes de 16 ans 
et plus paient 2 $ à l’entrée.  

Le Village fantôme est présenté par la munici-
palité de Cantley en collaboration avec la Station 
Mont-Cascades, la Caisse populaire Desjardins 
de Gatineau, Fêtes en boîtes, l’Écho de Cantley 
et le club Lions de Cantley, avec le soutien de : 
Pompier bénévoles et premiers répondants 
de Cantley, Pizza Cantley, Assurance Nicole 
Bertand, Métro Limbour, l’Association des gens 
d’affaires de Cantley, Ferme Denis Prudhomme, 
Ferme D. Bélair et fils, Marcel Bonenfant, Lise 
Trottier-Bonenfant, Patio Vidal, Jean Coutu, IGA 
famille Charles, Alimentation Pilon - Masham, 
Tigre Géant - Wakefield, Wakefield General 
Store, la Ferme famille Palerme - Aylmer, Les 
Puisatiers Protech  et le Centre-Jardin Botanix 
Cloutier. Pour plus d’informations, visitez le  
www.villagefantome.ca.

Terassement
Réparation de fondation

Camionage

456-2761
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Guaranteed Goose Bumps
Cantley’s Phantom Vil-
lage Welcomes Hector’s 
Haunted House!

A real sanctuary of horror awaits thrill seekers who plan to attend  
Cantley’s 15th annual Phantom Village which will be presented two eve-
nings this year, rain or shine, Friday, October 26 and Saturday, October 
27 at Mont Cascades from 18:30 to 21:00.  Mayor Frankenstein and his 
monster friends are pleased to announce the participation of Hector’s 

Haunted House from Gatineau, the 
largest haunted house of its kind in 
Quebec visited by over 25 000 trick 
or treaters over the past several 
years.  The work of Guy Lacroix 
and his wife, Nathalie Dompierre, 
their famous labyrinth of fear is 
sure to offer the bravest of us all an 
extraordinary experience worthy of 
the largest theme parks.  A landsca-
per by training, Guy and his long-
time co-conspirator, Michel Cyr, 
have been working since June to 
build the decors.  Every detail has 
been meticulously thought through 
and assembled to keep visitors 
on edge.  You will see artefacts 
which Guy and Nathalie picked up 
at antique shops and flea markets 
all over Ontario, Quebec and the 
United States.  Despite everything, 
Hector can be a decent guy:  if 
anyone feels faint during their visit 
with him, respectful volunteers will 
escort their victims to the closest 
exit.  Guy and Nathalie look 
forward to welcoming you, there-
fore, not with a sickle but with a 
sordid smile on each of their faces.  
And for the younger children!

This year, weird witches in 
their magnificent robes, happy 
little devils, dancing pumpkins, 
beautiful princesses and other 
famous characters, both unusual 
and enchanting, invite the younger 
children to discover their  abodes by 
making the rounds of the Children’s 
Kingdom.  No point in telling you 
that this area is not scary at all…the 
only scary part are all of the candies 
which the children will receive!
The Halloween Main Stage

To help alleviate the waiting 
period, a colourful show will be 
featured on the Main Stage at the 
entrance this year.  Be prepared to 
be delighted by costumed artists of 
all kinds : clowns, jugglers, dancers, 
singers and musicians!  There will 
be entertainment for all ages!

Words of advice
The objective of Phantom 

Village is to offer children a safe 
place to trick or treat in a magical 
atmosphere.  Security is provided 
by the volunteer firefighters and 
first response team from Cantley.  
The doors of Phantom Village open 
at 18:30.  Dress warmly.  Parking 
is free and a bus shuttle service is 
provided to those who have to park 
a little further away from the site.  
The price of admission is a 1 kg bag 
of candy per child.  The candy is 
redistributed to the different kiosks 
to be handed back to the visiting 
children.  Adults 16 years and older 
pay a $2 admission fee.  

The Phantom Village is a 
non-profit event presented by the 
Municipality of Cantley in coope-
ration with Mont Cascades Resort, 
the Caisse populaire Desjardins of 
Gatineau, Fêtes en boîtes, the Echo 
of Cantley and the Lions Club 
of Cantley with the support of: 
Volunteer Firefighters and First res-
ponse Team from Cantley, Cantley 
Pizza, Nicole Bertand Insurance, 
Métro  Limbour,  the  Cant ley 
Business Association., Ferme Denis 
Prudhomme, Ferme D. Bélair 
et fils, Marcel Bonenfant, Lise 
Trottier-Bonenfant, Patio Vidal, 
Jean Coutu, IGA famille Charles, 
Alimentation Pilon - Masham, 
Giant Tiger - Wakefield, Wakefield 
General Store, la Ferme famille 
Palerme - Aylmer, Les Puisatiers 
Protech et le Centre-Jardin Botanix 
Cloutier. For more information, visit  
www.villagefantome.ca

819 827-4141

7, chemin River  
(Coin Montée de la source)

www.festinexpress.ca 
info@festinexpress.ca

NOUVEAU NOUVEAU
 

POULET RÔTI  
SUR BROCHE

Nouvelles heures d’ouverture à partir du 1e octobre 
Mardi au vendredi de 11 h  à 20 h  
Samedi et Dimanche 16 h à 20 h

Lundi Fermé

Spécial du midi  
du mardi au vendredi
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ST ANDREWS’ UNITED CHURCH
1140 montée de la Source, Cantley

 
“Tradition is not what we come from; rather 

it is what we come to.”
 

Services on the third  
Sunday of each month;

Sunday October 21 
Sunday November 18

9:30 am Children’s Special Time
10:00 am Church service

Lay Minister Layton Peck 

Please join us, everyone is welcome!

For more information

Evelyn Hupe 
819 459-1046

Sue Roth McClelland 
819 827-0540

Kristina Jensen

CAMIONS CHARGÉS – LES CHEMINS EN 
SOUFFRENT

À la réunion du Conseil tenue le 4 septembre 
dernier, on a voté en faveur d’appuyer la municipalité 
de Pontiac dans leur effort de contrôler la charge 
souvent trop lourde que transportent les camions. 
La municipalité de Cantley s’unit au Pontiac pour 
demander que les règles portant sur le camionnage sur 
les chemins municipaux soient appliquées, présentant 
une pétition auprès de la Sécurité publique de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais à cet effet. La détériora-
tion des chemins de nos municipalités témoigne des 
dommages que font les camions trop chargés. 

DRRING, DRRING…
Bell Mobilité Inc. cherche à renouveler son bail 

pour sa tour de télécommunications sur la rue du 
Commandeur, lequel expire bientôt. Aussi, le Conseil 
a reçu une demande de Rogers Communications qui 
voudrait louer un lot pour ses propres installations. Le 
Conseil a autorisé le maire, Steve Harris, et le direc-
teur général, Jacques Leblond, à signer le protocole 
d’entente entre la Municipalité et Bell Mobilité Inc. 

ARGENT COMPTANT BIENVENU
Le conseil a autorisé l’ajout de la clause 5.1 

« Paiement comptant », après l’article 5 du règlement  
326-07. Dorénavant, « Tout propriétaire ou occupant 
de qui est exigée la compensation en vertu de l’article 
5 peut être exempté de cette compensation en payant 
en un versement la part de capital relative à cet 
emprunt, avant la première émission de cet emprunt ou 
toute émission subséquente, s’il y a lieu et qui aurait 
été fournie par la compensation exigée à l’article 5. 
» Le paiement doit être effectué avant le 9 novembre 
2007. Le prélèvement de la compensation exigée sera 
réduit en conséquence. Le paiement comptant exempte 
l’immeuble de la compensation pour le reste du terme 
de l’emprunt fixé dans le règlement, parce que leur 
compte est réglé.

FORMATION
Le Conseil a voté en faveur d’accepter la 

recommandation du Comité des finances et res-
sources humaines, en autorisant le paiement des frais 
d’inscription en plus des dépenses de déplacement 
et d’hébergement de M. Richard Parent, directeur 
des Services administratifs, afin de lui permettre de 
participer au colloque de l’AGFMQ, lequel a eu lieu 
du 11 au 14 septembre 2007 à Bécancour, Québec.

MÉMOIRE FAUTIVE
Le Conseil, sur la recommandation du Comité 

des finances et ressources humaines, autorise l’acqui-
sition d’une imprimante HP Laserjet P2015 au coût 
de 699 $, taxes en sus. De plus, le serveur actuel 
dans notre bibliothèque est désuet et ne permet pas 
l’installation de Windows XP et d’autres logiciels 
nécessaires à la bibliothèque. Comme les témoins de la 
commission Gomery, le serveur souffre d’un manque 
de mémoire qui empêche la mise à jour de plusieurs 
logiciels. L’acquisition d’un nouveau serveur pour la 
bibliothèque s’élèvera à environ 1 205 $ et son instal-
lation coûtera environ 300 $, taxes en sus. Le Conseil 
a également voté pour l’acquisition de trois écrans au 
coût d’environ 250 $ chacun. 

LA 11e ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF DE 
L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE 
CANTLEY (AGAC) 

L’Association des gens d’affaires de Cantley 
(AGAC) était reconnue pour son rôle d’organisme à 
but non lucratif importante au sein de la municipalité 
de Cantley. Cette année, l’AGAC a pour but d’aider 
au démarrage de la Coopérative des soins de santé 
de Cantley. En reconnaissance de leur rôle de leader, 
la Municipalité était fière d’octroyer la somme de 
1 110 $ à titre de commanditaire majeur et d’un trou 
de golf. 

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RÉCUPÉRER
Le Conseil a autorisé l’achat de 200 bacs de 

recyclage au coût unitaire de 115 $ pour combler les 
besoins générés par le développement accéléré de 
la population. Ce montant comprend la prévision de 
quelques bacs supplémentaires, pour remplacer les 
bacs brisés ou volés et pour répondre aux demandes 
d’un second bac

FRANROC 
La rue du Commandeur est destinée à recevoir 

un traitement de surface. Les travaux ont été accordés 
à la firme Franroc, Division de Sintra inc., pour la 
somme de 23 614,72 $. Franroc a été choisi aussi 
pour effectuer des travaux d’amélioration sur la rue de 
Bouchette pour la somme de 9 745,57 $. 

LE RUE DAVE DAGENAIS
Suite à une demande de changement du nom de la 

rue Émile-Dagenais faite par Mme Linda Brenholen, 
veuve de M. Dave Dagenais, le Conseil a voté à l’una-
nimité pour changer le nom de la rue Émile-Dagenais 
à Dave-Dagenais. 

Le Comité de l’environnement de Cantley (CEC) 
a procédé en 2006 à l’échantillonnage des principaux 
cours d’eau du territoire de Cantley et le conseil mu-
nicipal a approuvé un poste budgétaire pour l’année 
2007 d’un montant de 3 000 $ pour l’analyse de ces 
échantillons d’eau, démontrant leur désir de prolonger 
ce programme importante en 2007. 

PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION DES INCENDIES DU 7 AU 13 
OCTOBRE 2007

Le conseil appuie la direction générale de la 
Sécurité civile et de la Sécurité incendie qui déploie 
ses efforts pour sensibiliser la population à la pré-
vention des incendies dans le but de sauver des vies. 
Les autorités provinciales décrètent, chaque année, 
une semaine nationale de la prévention des incendies. 
Cette année celle-ci se tiendra du 7 au 13 octobre 
2007. La Municipalité procédera au lancement d’un 
appel d’offres pour l’achat sous peu d’un nouveau 
camion porteur ayant divers équipements essentiels 
pour répondre adéquatement aux interventions. Notre 
Service des incendies et premiers répondants constate 
une pénurie de personnel. Cinq pompiers ont quitté 
leur poste et deux autres ont indiqué qu’ils souhaitent 
également partir dès que nous aurons trouvé des 
remplaçants. Le Service des incendies et premiers 
répondants ne compte plus que trois pompiers dans le 
secteur du Mont-Cascades et ce nombre est insuffisant 
pour assurer la sécurité des résidants de ce secteur. 
Le Conseil a accepté le recrutement d’un maximum 
de sept pompiers à temps partiel pour remplacer ceux 
qui ont démissionné. 

Affaires municipales

NOS AFFAIRES MUNICIPALES
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Municipal Affairs

OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Kristina Jensen

LOADED TRUCKS -HEAVY AND DESTRUC-
TIVE LOCOMOTION

During the September 4th Municipal Council 
meeting, it was agreed upon to support our sister 
municipality, Pontiac, in its campaign to compel 
the Sécurité publique de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais to step up its law enforcement efforts. 
This popular mode of transportation has burgeoned 
with construction.  Cantley will join forces with 
Pontiac in demanding that the rules and regulations 
governing the trucking industry be not only enforced, 
but also respected.  The havoc that heavy trucks bring 
to bear is evidenced by the deteriorating condition of 
our roads.

DRRING, DRRING….    
The Municipality’s existing lease with Bell 

Mobility is drawing to a close and the telecommuni-
cations giant is anxious to secure another one for its 
tower on rue Commandeur.  The competition, Rogers 
Communications, has expressed an interest in renting 
a parcel of land of its own.  Council authorized 
the Mayor, Steve Harris, and our Director General, 
Jacques Leblond to sign the agreement on behalf of 
the Municipality and Bell Mobility Inc.

SHOW ME THE MONEY – CASH IS WEL-
COME

Council authorized an addition to Regulation 
326-07.  Article “5” entitled CASH PAYMENT, al-
lows any property owner or occupant who is required 
to compensate the Municipality under the regulation 
will now be allowed to pay their bill off in one pay-
ment - cash!  That means that when the Municipality 
borrows money from the province to improve roads, 
at the request of the residents of the sector, ex: Pink 
Road, there is now the option of paying off the 
individuals bill in one shot rather than the multi-year 
term – with interest.  This will not only save money 
for residents but also saves on administration costs 
for the municipality.  

TRAINING
Municipal council also voted 

to accept the Human Resources 
Committee’s recommendation to autho-
rize the funding for and cover the costs 
incurred by Mr. Richard Parent, our 
Administration Director.  This funding 
allowed him to attend a conference, 
which took place in Bécancour, Quebec 
on Sept. 11-14.  Our corps of firefighters 
and first respondents were also granted 
funding for training, demonstrating that 
the municipality takes our security very 
seriously.

FAULTY MEMORY
No, it is not re-runs of the Gomery Inquiry; this 

item is in reference to the Library’s computer system.  
The server is old and its memory weak.  So weak 
in fact that many computer programs cannot run 
on it, such as Windows XP.  This lack of memory 
has become an impediment.  Council approved the 
acquisition and installation of a new server for the 
library at a cost of about $1,205 and another $300.00 
for installation.  In addition, Council will fund the 
purchase of three new screens, which will cost about 
$250. each.  

11th ÉDITION OF THE GOLF TOURNI -  
L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES 
DE CANTLEY (AGAC)

In recognition of the key role that AGAC, a not-
for-profit organization, plays in our community, the 
Municipality proudly agreed to support their efforts to 
raise funds for the health coop venture, Coopération 
de Santé de Cantley.  Their leadership efforts will 
be supported by a $1,110 grant as the Municipality 
agreed to be a major sponsor and also sponsor a hole 
in the tournament. 

REDUCE, REUSE, RECYCLE
Council authorized the purchase of an additional 

200 recycling bins.  This additional need was the 
result of new residences not existing when the first 
purchase was planned, so those numbers were cal-
culated in the requirements, and to allow for a few 

extras in case of loss, breakage, etc.  Each bin costs 
$115.00.  

FRANROC
Rue Commander and Rue Bouchette will undergo 

some improvements.  The company selected was 
Franroc, a division of Sintra inc. and for $23,624, 
they will resurface Commander and for another 
$9’745.57, Bouchette will get a makeover.

Rue DAVE DAGENAIS
Further to a request for a name change received 

from Ms. Linda Brenholen, widow of Dave Dagenais, 
the Council votes unanimously to change the street 
name from Dave’s father, Émile Dagenais, to that of 
Dave Dagenais.  

WATER TESTING
The Environment Committee of Cantley, CEC, 

has conducted water sampling on the principal waters 
running through the Municipality.  Municipal council 
approved funding of $3,000 to facilitate the work of 
this volunteer-driven committee in 2008. 

FIRE PREVENTION WEEK
Council supported a motion to declare the week 

of October 7 – 13 Fire Prevention Week.  This 
annual event sensitizes the population to the impor-
tance of fire prevention.  As well, the Fire services 
will be able to replace workers who have left and a 
tender has gone out for the purchase of a new water 
hauler truck.  

Monique Pilon est une artiste qui vit et travaille à Cantley. Elle vous invite à son vernissage 
qui aura lieu au centre d’exposition Art-image à la Maison de la culture de Gatineau. Il 
s’agit d’une installation qui a pour thème « le jeu compulsif ».

Avec « Enjeux », Monique Pilon nous propose une réflexion sur cette passion, à la fois 
absurde et humaine, qu’est le jeu compulsif. Par des moyens simples et dépouillés, 
faisant appel à différents 
matériaux, l’artiste 
construit un espace 
dominé par la répétition 
des formes et par des 
structures qui évoquent 
la dépendance, la 
séduction, l’écrasement. 
L’aspect obsessionnel du 
travail de l’artiste vient 
ainsi rejoindre, dans un 
langage esthétiquement 
saisissant, la compulsion 
des pensées et des gestes 
du joueur.
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MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
EXCAVATION VAILLANT

LES PUISATIERS PROTECH

R. GAUVREAU CONSTRUCTION

DÉPANNEUR DES ÉRABLES

Assurances Nicole Bertrand

Dépanneur 307

Traitement d’eau Apollon

 
C’EST LE 25 août 

dernier qu’a eu lieu la deuxième 
édition de la fête communautaire de 

Cantley organisée par la Corporation du 
centre culturel et communautaire de Cantley pour 

permettre aux associations et organismes de s’afficher 
sur la place publique. Plus de 30 organismes étaient 

présents et ont eu l’occasion de rencontrer la communauté 
pour parler de leurs services et de leurs mandats. Plus de 800 

personnes ont franchi le seuil pour les rencontrer.

Tout au long de la journée animée par Jean-François de Tag 
radio, des spectacles sur la scène se déroulaient.  Wow, quel 
divertissement!  Au grand plaisir de tous, il y avait des spectacles 
de danse, de musique, une pièce de théâtre ainsi que plusieurs 

présentations.

Malgré la température, cette édition a été un franc 
succès grâce, en particulier, aux commanditaires sans 

qui nous n’aurions pu offrir cette belle fête. 

Au nom de toute l’équipe, nous souhaitons 
vous remercier et vous revoir l’an 

prochain.

2e FÊTE COMMUNAUTAIRE DE CANTLEY: 
Une tradition s’installe
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AVIS IMPORTANT

La Coopérative de soins de santé de Cantley tiendra un salon d’inscriptions  
aux dates suivantes :

lundi le 22 octobre de 9 h à 20 h
et

samedi le 27 octobre de 10 h à 14 h
à

 la Salle du conseil municipal de Cantley

Seules les personnes inscrites auront droit de vote lors de l’assemblée 
générale du 13 novembre 2007 alors qu’aura lieu l’élection du conseil 

d’administration (C.A.) officiel.

IMPORTANT NOTICE

Cantley Health Care Cooperative will hold a subscription session on:

Monday, October 22, 9 a.m. – 8 p.m.
and

  Saturday,October 27,   10a.m. – 2p.m.
at 

 Board Room Cantley Municipal Building

Only the official members will be allowed to vote at the General Meeting 
(November, 13th) during which will be elected the Coop official Board of 

Directors.

AU MENU :

Jambon et rôti de lard
Fèves au lard et salades
Patates au four
Desserts: Tartes maison

ON THE MENU:

Ham and roast pork
Baked beans and salads
Baked potatoes
Desert: Homemade pies

SOUPER ANNUEL 
29 septembre 16 h 00 à 19 h 30
Adultes : 8 $
Enfants (10 ans et moins) 4 $  

ANNUAL SUPPER
September 29 4 PM to 7:30 PM
Adults: $8
Children: (10 yrs and under) $4 
 

PAROISSE STE-ÉLIZABETH
PARISH
CANTLEY, QUÉBEC

A.S.J. Excavation
Techo-Pieux

Robert Holmes Trucking
Interprovincial

Cyrville Chrysler
Municipalité de Cantley 

(Municipality of)
Alimentation Limbour / Metro

Cantley Pizza

Toitures Marcel Raymond Roofing
Quincaillerie Cantley

Festin Express (Anik et Stéphane Marier)
Michel Pélissier, Conseiller municipal

Claude Hébert
Claude et Christine Lapointe

COMMANDITAIRE TIRAGE
Marcel Bonenfant 

Agent immobilier / Real Estate Agent

COMMANDITAIRE SOUPER
Dépanneur Tassé

AU MENU :

Jambon et rôti de lard
Fèves au lard et salades
Patates au four
Desserts: Tartes maison

ON THE MENU:

Ham and roast pork
Baked beans and salads
Baked potatoes
Desert: Homemade pies
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CANTLEY’S SUMMER 
SOCCER SEASON A 
GREAT SUCCESS

This summer saw a record number of registrations for the Cantley Soccer 
Club.  Soccer is definitely a sport that is very much in demand. 

There were more than 500 Cantley players who ran, shot on net and passed 
the ball on the municipality’s soccer fields.  Five hundred players who found 
great pleasure playing a sport – a team sport where players learn to cooperate 
with their teammates, rejoice in victories and accept defeat. 

A season filled with good news, as the Municipality of Cantley has voted 
in favour of a new 11 on 11 field for 2008.  All players are looking forward 
to the inauguration of this pitch, given that there are not enough fields in the 
municipality. With the new pitch located right next to Town Hall more visibility 
will be generated for Cantley throughout the region.

 It was a dream season for Cantley teams who won the season cham-
pionship, finishing first in their division: the U-16 division 2 girls Express; the 
boys U-16 division two Express and the senior women Intrépides of division 
3. The Express U16 girls (div. 2) and the Express U16 boys (div. 2) also won 
the Mary-Anne-Phillips Cup and the Marcel Bonenfant Cup, respectively.

The season was also filled with new ideas, with many teams able to benefit 
from the knowledge and experience of the technical assistants, a collaborative 
project between the Cantley Soccer Club and La Baraque Youth Centre.  These 
technical assistants are Cantley adolescents who are trained to provide advice 
to youngsters and to coaches on various plays and technical aspects of soccer.  
Cantley can be proud of those upcoming young adults who gave their time and 
invested in their community.  

New in Cantley – Local Development Centre
The energy spent by all players this season and the desire to continue the 

practice of the sport during the fall and winter has been so strong that the soccer 
club, in cooperation with La Baraque Youth Centre, has decided to open a local 
development centre – in Cantley.  Soccer clinics focused on the technical deve-
lopment of youngsters, reviewing the basic soccer techniques and more will 
enable avid soccer players to perfect their skills for the next summer season.

For those who are interested, these sessions of between an hour and an hour 
and a half will run for a period of 22 weeks and will be overseen by experienced 
coaches.  The courses will be held in Cantley at the Rose des Vents School or 
the St. Élisabeth School starting on September 29, 2007. 

For additional information on the local deve-
lopment centre, contact La Baraque Youth Centre 
at 819-827-5826, by e-mail at mdjlabaraque@
videotron.ca or through the Cantley Soccer Club 
(www.soccercantley.qc.ca or at 819-827-5151.

UN VIF SUCCÈS POUR 
LA SAISON ESTIVALE 
DE SOCCER À CANTLEY

Cet été fut une saison record pour le Club de soccer de Cantley en ce qui 
a trait au nombre d’inscriptions; le soccer est indéniablement un sport très 
populaire. 

Ce sont plus de 500 joueurs de Cantley qui ont couru, tiré au but et fait des 
passes sur les terrains de soccer de la municipalité. Cinq cents joueurs qui ont 
eu un plaisir fou à faire du sport, un sport d’équipe où l’on apprend à collaborer 
avec ses coéquipiers, à se réjouir des victoires et à encaisser les défaites. 

Une saison remplie de bonnes nouvelles, car la municipalité de Cantley a 
voté l’aménagement d’un nouveau terrain à onze joueurs et cela pour 2008. 
Tous les joueurs ont déjà hâte d’inaugurer ce terrain, car il y avait un manque 
de terrain dans la municipalité pour combler tous les petits et les grands pieds 
qui adorent ce sport. D’autant plus que ce nouveau terrain se situera tout près 
de la mairie, une belle visibilité pour Cantley à travers toute la région.

Une saison de rêve pour des équipes de Cantley qui ont remporté leur 
championnat de fin de saison en terminant premières de leur division : les 
Express - filles U16, division 2, les Express - les garçons U16, division 2, et 
les Intrépides – sénior féminin, division 3.   Il est à noter que l’équipe Express 
U16 filles (div. 2) et Express U16 garçons (div. 2) ont également remporté la 
Coupe Mary-Anne-Phillips et la Coupe Marcel Bonenfant. 

Une saison remplie de nouveautés aussi, car plusieurs équipes ont pu 
bénéficier des connaissances et de l’expérience des aides techniques, un projet 
du Club de soccer de Cantley, en collaboration avec la Maison de jeunes La 
Baraque. Ces aides techniques sont des jeunes adolescents cantléens qui ont été 
formés pour prodiguer des conseils aux enfants, tout comme aux entraîneurs, 
sur les jeux et les aspects techniques du soccer. Cantley peut donc être fier de 
ces jeunes adultes en devenir qui donnent de leur temps et s’investissent dans 
leur communauté.

Toujours plus de nouveau à Cantley - Centre local de développe-
ment

L’énergie dégagée par tous les joueurs cet été et la volonté de plusieurs de 
poursuivre la pratique de ce sport durant l’automne et l’hiver furent tellement 
fortes que le Club de soccer, en collaboration avec la Maison de jeunes La 
Baraque, a décidé d’ouvrir un centre local de développement, et cela à Cantley 
même. Des cliniques de soccer axées sur le développement technique des 
jeunes où ils passeront en revue toutes les techniques de base du soccer et 
plus, permettront aux mordus du soccer de se perfectionner pour la prochaine 
saison estivale.

Pour les intéressés, ce sont des périodes d’une durée d’une heure à une 
heure trente par semaine, pendant un total de 22 semaines, le tout encadré par 
des entraîneurs expérimentés. Les cours se donneront à Cantley (École Rose-
des-Vents ou Ste-Élisabeth) et débuteront le 29 septembre 2007. 

Pour plus de renseignements sur le centre local de développement, con-
tactez La maison de jeunes L a Baraque au 819 827-5826 ou par courriel à 
mdjlabaraque@videotron.ca, ou le Club de Soccer Cantley (www.soccercantley.
qc.ca) au 819 827-5151.
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INFO BIBLIO
La bibliothèque sera fermée le lundi 8 octobre 

jour de l’Action de grâces.

DU 20 AU 27 OCTOBRE 
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES

Pour une deuxième année, la Municipalité fera l’acquisition 
d’une œuvre d’art réalisée par un artiste de Cantley.

Le choix sera fait par vote par les citoyens et citoyennes 
de notre communauté. Les œuvres sont exposées à 
la bibliothèque, et nous invitons toute la population de 
Cantley à s’y présenter pour exprimer son choix (un seul 
bulletin de vote par personne).
La période de vote se déroulera du 10 septembre au 
31 octobre 2007.

CONCOURS - L’UNIVERS LOUFOQUE DE LA BD!
Le concours aura lieu du 24 septembre au 31 octobre 2007, et 
les prix à gagner sont très intéressants! 

1er PRIX : un superbe panier-cadeau BD d’une valeur de plus 
de 600 $
2e  et 3e PRIX : un forfait d’une nuit à l’hôtel en occupation 
double + 2 entrées gratuites au Salon du livre de l’Outaouais

Le tirage aura lieu le 19 novembre 2007.

Nous souhaitons la bienvenue à Pascale Beaulieu, 
Kassandra Bourgoin-Lebrun et Jenny Dumais qui se 
joignent à l’équipe des bénévoles.

NOUVEAUTÉS
Soigner son cheval et le garder en bonne santé
Le grand livre du mélangeur
Excusez-moi mais votre vie attend
Le cochon d’Inde
Léon et l’environnement

Bibiane Rondeau, 
coordonnatrice

Yves Hébert. Une histoire de l’écologie 
au Québec. Les regards sur la nature des 
origines à nos jours, Québec, Les Éditions 
GID, (Thèmes Québec), 2006, 477 p.

Considérant la quantité d’information 
sur des faits et leur portée et leur sens à tra-
vers le temps, une première, je considère ce 
livre d’Yves Hébert comme un livre pionnier 
pour le Québec. On rencontre un nombre 
important de personnes engagées dans tout 
ce qui concerne l’environnement. Il contient 
une foule de données sur des sujets, des 
lieux. Il est quasiment un dictionnaire. Cela 
explique la révélation de l’auteur : « Il aura 
fallu une quinzaine d’années avant que ce 
livre soit écrit et publié. » (p. 9)

En plus d’un avant-propos, d’une intro-
duction et d’une conclusion, onze chapitres 
rapportent cette histoire annoncée dans le 
titre. On lira, après chaque chapitre, des 
notes éclairantes qui demandent un effort à 
cause des petites lettres et de la densité de 
l’imprimerie. À la fin de ce livre volumi-
neux, on peut consulter une bibliographie. 

L’historien remonte assez loin dans 
le temps et montre la progression de la 
question brûlante de la conservation et 
de la protection de la nature menacée par 
l’activité humaine.

Le livre est abondamment illustré, 
ouvrage maniable, belle édition! De lecture 
agréable, les sections ne sont jamais trop 
longues. Quelques anecdotes sont rafraî-
chissantes. Des encadrés rehaussent l’allure 
du volume et rendent la lecture plus facile, 

moins ardue. Cette étude sur l’histoire du 
Québec est parfois située par rapport aux 
États-Unis et même par rapport à l’Europe. 
Un chapitre inattendu sur la faune et l’art 
mérite d’être mentionné.

Étonnante et merveilleuse façon de 
commencer la conclusion par une partie de 
la vie de J. C. Watt et de son épouse Maud. 
Ces quelques lignes suscitent la curiosité 
pour en savoir plus sur cette dernière.

Yves Hébert avoue lui-même : « Notons 
que dans cet ouvrage, nous avons évacué 
l’histoire amérindienne pour bien montrer 
comment une vision du monde, celle des 
peuples européens, s’est imposée sur le 
territoire. L’étude historique des savoirs 
écologiques traditionnels autochtones et la 
relation entre l’environnement, la population 
amérindienne et l’appropriation du territoire 
par des peuples colonisateurs non autochto-
nes permettraient de jeter un regard autre sur 
l’histoire environnementale du Québec. »  
(p. 461) Puissions-nous bientôt lire les 
résultats de sa recherche.

Pour les non-initié(e)s, il y aura, compte 
tenu du sujet, quelques mots compliqués que 
l’on aurait parfois aimé trouver expliqués.

Un livre à consulter et à lire qui doit se 
trouver dans les bibliothèques publiques et 
dans les écoles secondaires de la province.  
En souhaitant une réédition, il gagnerait 
beaucoup à présenter un index des noms et 
des mots-clés. Espérons que ce livre rende 
conscient de l’importance et de l’urgence 
d’un engagement éclairé de tout citoyen du 
Québec envers la nature.

Je formule une petite restriction : parfois 
l’identification des images et des encadrés 
s’avère un peu difficile à cause des petites 
lettres et de la couleur utilisée (par exemple : 
p. 204). On peut se demander pourquoi 
parfois l’écrivain n’a pas traduit la citation 
anglaise, par exemple le texte de Hewitt à la 
page 205 et le texte de Hudington à la page 
404. Au hasard de ma lecture, j’ai rencontré 
quelques inévitables coquilles.   

Gustaaf Schoovaerts, 
Professeur honoraire, UQO

LIVRE PIONNIER
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Invitation
Dans cette chronique, le plus souvent possible 

mensuelle, j’invite les abonné(e)s de la bibliothèque 
municipale de Cantley à nous faire connaître leur 
appréciation de leurs lectures. Le texte peut 
prendre diverses formes : commentaires, note de 
lecture, réaction à un élément d’un écrit, etc. Il 
peut s’agir de documents variés (livres, articles 
de revue, etc.), pourvu que l’on y ait accès par la 
bibliothèque municipale de Cantley. 

Faites-nous part de vos découvertes, de vos 
coups de cœur. Un point important : bien identifier 
le document pour que l’on puisse le retracer. 

Faites parvenir vos textes à L’Écho de Cantley : 

articles@echocantley.ca  

ou

L’Écho de Cantley, 
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec)  J8V 3J2

ET  

à la bibliothèque municipale de Cantley : 
biblio@bibliocantley.qc.ca 

ou

Bibliothèque de Cantley
8, chemin River

Cantley (Québec) J8V 2W2

Votre texte sera aussi publié sur le 
site de la bibliothèque.

À VOS PLUMES!

Gustaaf Schoovaerts 
Bibiane Rondeau

Lectrices, Lecteurs, à vos Plumes!

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Je suis incapable de résister.
Dans le cadre de la Commission de consul-

tation sur les pratiques d’accommodement 
reliées aux différences culturelles coprésidée 
par Charles Taylor et Gérard  Bouchard, je 
veux présenter quelques citations qui com-
plètent mon billet « Un (e) immigré(e) » (voir 
L’Écho de Cantley, juillet 2007, p. 17).

Je commence le livre d’un des théolo-
giens les plus importants du XXe siècle, le 
Suisse Hans Küng. Dès les premières pages 
de Mon combat pour la liberté. Mémoires 
(Ottawa/Cerf, Novalis/Spes, 2006, 574 p.), 
mon attention est éveillée par ce texte mis en 
exergue du chapitre 1 : On ne peut pas exiger 
que nous abandonnions nos liens d’origine 
pour devenir citoyens du monde.(Manifeste de 
l’ONU pour le dialogue entre les civilisations, 
2001) (p.11).

Quelques lignes plus loin, il reproduit un 
autre passage de ce manifeste : 

Il ne faut pas considérer les liens 
d’origine comme nécessairement 
néfastes pour l’esprit cosmopolite. 
Nous savons que nos émotions fortes, 

nos aspirations élevées et nos rêves 
récurrents sont très souvent associés à 
un groupe en particulier, qu’ils sont ex-
primés dans une langue maternelle, liés 
à un endroit spécifique et s’adressent à 
des personnes  du même âge et de la 
même foi. Nous constatons également 
que le sexe et la classe sociale jouent un 
rôle important dans la compréhension 
que nous avons de nous-mêmes. Nous 
sommes profondément enracinés dans 
nos liens d’origine et ils confèrent un 
sens à notre vie quotidienne. Ils ne 
peuvent pas être ignorés, pas plus qu’on 
pourrait décider, consciemment, d’être 
une personne différente (p. 11).

Il commente : « Chaque individu possède 
tout un réseau de racines : racines historiques, 
naturelles, spirituelles c’est-à-dire un pays, 
une histoire, une nature, une communauté, 
une Église. » (p. 11-12).

Reconnaissons- le!  La Commission 
traitera d’un sujet complexe, mais combien 
important!

BILLET COMPLÈTÉ

NOS RACINES

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,

un atout majeur pour vos finances !

(819) 568-5368
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Kristina Jensen

Fire Prevention Week falls on October 7 to 13th 
this year, and once again the members of the Cantley 
Fire Service and the Public Security Ministry would 
like to remind the residents of Cantley to verify 
their smoke detectors to ensure that they are in good 
working order. 

When Did Fire Prevention Week Start?
On October 9, 1871, the City of Chicago was 

ravaged by a major fire which wreaked death and 
devastation on its citizenry.  It took more than 27 
hours to extinguish and claimed the lives of more 
than 250 people. Another 100,000 were left homeless, 
as the fire destroyed more than 17,400 buildings and 
scorched more than 1,800 hectares of land.  Forty 
years later, in 1911, the Fire Marshals Association of 
North America, the oldest member organization of 
the National Fire Prevention Association, organized 
the first Fire Prevention Day to commemorate the 
Great Fire of Chicago.  Over the years, the event has 
taken root and spread.  In 1922, the United States 
held its first Fire Prevention Week.  In Canada, 
Ontario has the honour of being the first province to 
organize a provincial Fire Prevention Day in 1916.  
The first national Fire Prevention Day was held in 
Canada in 1919.  In 1923 the Governor General of 
Canada proclaimed the first Fire Prevention week.  
Quebec’s Minister of Public Security has marked Fire 
Prevention Week since 1990.

Why is Fire Prevention Week Held in October?
Neighbours, both in the geographic and sociolo-

gic sense, Canada and the United States combined 
their efforts in order to maximize the impact of their 
prevention message by holding events on both side of 
the border at the same time. Hence, Fire Prevention 

Week has been held during the first complete week 
of October, a silent homage to those who died in the 
Great Fire of Chicago.  

A Battery is Cheap.  Your Family’s Safety is 
Priceless.

You can take a pro-active stance against fire.  
Verify the batteries in your smoke detector at least 
twice a year.  It is easy to remember to check it when 
you change the time on your clocks each spring and 
fall.  Develop an evacuation plan for your family 
and practice it at the same time.  It is a good idea to 
install one smoke detector per level in your home. 
That includes the basement.  If you sleep with your 
bedroom door closed, it is also a good idea to install 
one in the bedroom.  Choose an open area on the 
ceiling or high on a wall.  Install your CSA approved 
smoke detector at a distance of 10 to 30 centimetres 
(about 1 to 12 inches) from the wall, if it is ceiling-
mounted or from the ceiling – if you choose to install 
it on the wall.  If you rent your home, your landlord 
is responsible for installing smoke detectors, but it 
is your responsibility to keep them in good working 
order, by replacing the battery on a regular basis.  

Dynamic Duo
The Cantley Fire Service would like to remind 

you that a smoke detector’s operation depends on 
a good battery. They form an 
indispensable duo when it comes 
to saving lives. Take advantage 
of the time change (Fall back – 
Spring ahead) to verify if your 
smoke detector is operational 
and change the battery. If at any 
time, your smoke detector emits 
an audible intermittent signal, it 
is telling you that the battery is 

low. Change it immediately. Your life could depend 
on it.  Never, ever use rechargeable batteries in your 
smoke detector – for obvious reasons.  

Life Cycles Count for Smoke Detectors Too.
Your twenty dollar smoke detector is not gua-

ranteed for life.  Like any household appliance, it 
needs replacing from time-to-time.  If your smoke 
detector was installed 10 years ago or more, it is time 
to buy a new one. You also can check to see if your 
smoke detector is doing its job when you change the 
battery. You can test it by holding a candle nearby.  
The alarm should activate.  

For a few dollars, you can guarantee the safety 
of your loved ones and protect your home and its 
contents.  If you would like to learn more about Fire 
prevention, check out the Government of Quebec’s 
website at www.msp.gouv.qc.ca/incendie - under the 
menu item entitled Prevention.  

OPEN HOUSE
The Cantley Fire Service invites the population 

of Cantley to visit the RIVER Road Fire Station on 
Saturday, October 20th from 10:00 am to 2:00 pm.  
They will be happy to answer any questions you may 
have concerning fire prevention.  It promises to be a 
Smoking Good Time. See you there!

AN OUNCE OF PREVENTION  
IS WORTH  A POUND OF CURE
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MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Kristina Jensen

La Semaine de la prévention des incendies se 
tient du 7 au 13 octobre cette année et, comme 
chaque année, le Service des incendies de Cantley 
et le ministère de la Sécurité publique invitent les 
résidants de Cantley à vérifier le bon fonctionnement 
de leur avertisseur de fumée.  Nos pompiers ont votre 
vie à cœur.  

POURQUOI UNE SEMAINE  
DE PRÉVENTION? 

Le 9 octobre 1871, un incendie majeur sema la 
dévastation à Chicago. Il ne fut vaincu que vingt-sept 
heures plus tard et ne laissa que ruine et désolation. 
Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort et  
100 000 autres se retrouvèrent sans abri. L’incendie 
détruisit plus de 17 400 bâtiments et ravagea plus de 
4 800 hectares de terre.  En 1911, quarante ans plus 
tard, la Fire Marshals Association of North America,  
la plus ancienne organisation membre de la National 
Fire Protection Association (NFPA), organisa la pre-
mière journée de prévention des incendies et décida 
de commémorer le grand incendie de Chicago. Au fil 
des années, l’événement prit tellement d’importance 
qu’en 1922, la première Semaine de la prévention 
des incendies fut lancée aux États-Unis. Au Canada, 
c’est l’Ontario qui organisa la première Journée 
provinciale de la prévention des incendies en 1916. 

POURQUOI SE TIENT-ELLE 
AU DÉBUT D’OCTOBRE DE 
CHAQUE ANNÉE?

Les deux pays, voisins géogra-
phiques et sociologiques, conjuguent 
leurs efforts pour maximiser l’impact 
de leur message en soulignant 
l’événement à la même date. Ainsi, 
la Semaine de la prévention des 
incendies a toujours lieu la première 
semaine complète du mois d’octobre.

La première Journée nationale de 
la prévention des incendies eut lieu 
au Canada en 1919. Le gouverneur 
général du Canada proclama la pre-
mière Semaine de la prévention des 
incendies en 1923. Le ministère de la 
Sécurité publique du Québec, quant à 
lui, tient une semaine de la prévention des incendies 
depuis 1990.

UNE PILE NE VAUT PAS CHER, MAIS VOS 
CHERS VALENT LEUR PESANT D’OR. 

Évitez une catastrophe. Vérifiez les piles dans 
vos avertisseurs de fumée au moins deux fois par 
année. Développez un plan d’évacuation pour votre 
famille. Pratiquez-le en même temps que vous 
vérifiez les avertisseurs de fumée. C’est une bonne 
idée d’installer un avertisseur de fumée par étage, y 

compris au sous-sol et dans les chambres à coucher 
où l’on dort la porte fermée. L’installation au plafond 
ou au mur, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) 
du mur ou du plafond est recommandée. Si vous 
êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir 
un avertisseur de fumée, mais la responsabilité de 
l’entretenir et de changer la pile, au besoin, reste la 
vôtre. 

DUO DYNAMIQUE
Le Service des incendies de Cantley vous 

rappelle qu’un avertisseur de fumée muni d’une 
pile qui fonctionne bien est un duo indissociable 
qui sauve des vies. Profitez donc du changement 
d’heure pour vérifier votre avertisseur de fumée et 
pour remplacer la pile.  Si votre avertisseur émet 
des signaux sonores intermittents, remplacez la pile 
immédiatement. Ces signaux indiquent que la pile est 
trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez 
jamais de pile rechargeable.

COMMENT VÉRIFIER VOTRE AVERTISSEUR 
DE FUMÉE? 
• Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. 

Le signal doit se faire entendre immédiatement. 
• Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant 

une chandelle près de l’avertisseur. Si l’avertisseur 
est relié à une centrale, vérifiez auprès de la com-
pagnie si le signal a été transmis. 

CYCLE DE VIE
Même les avertisseurs de fumée ont une date 

d’expiration. Remplacez votre avertisseur de fumée 
tous les 10 ans. Fiez-vous aux indications sur le boî-
tier de l’avertisseur. S’il est endommagé, poussiéreux 
ou s’il n’émet pas de signal après le remplacement 
de la pile, changez-le. Ne dépassez jamais la durée 
suggérée. Vous pouvez assurer la sécurité de votre 
famille à peu de prix. 

Pour de plus amples renseignements sur les aver-
tisseurs de fumée et votre sécurité, communiquez 
avec votre service municipal de sécurité incendie et 
visitez le site www.msp.gouv.qc.ca/incendie, sous la 
rubrique Prévention. 

PORTES OUVERTES À LA CASERNE 
Le Service des incendies de Cantley invite la 

population à visiter la Caserne située sur le chemin 
River, le samedi 20 octobre de 10 h à 14 h. Vos 
questions sont les bienvenues. Soyez des nôtres.

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LA 5e ÉDITION DU FESTIVAL 
DES RÉCOLTES DE WAKEFIELD 
SE FÊTE EN GRAND!

La Pêche (secteur WAKEFIELD), le 6 
septembre 2007 – La 5e édition du Festival des 
récoltes de Wakefield (FRW) se déroulera les 29 
et 30 septembre 2007 sous le thème « Récoltons 
la solidarité ».

Deux nouveautés s’ajoutent à la programmation 
de cette année pour égayer le cœur des festivaliers. 
Tout d’abord, le Festival de la Grande descente 
de la Gatineau (www.festival-rivieregatineau.ca) 
nous prépare une animation fluviale le 29 septem-
bre. De plus, le FRW aura lieu en même temps que 
la Tournée des artistes 2007 (www.tourcw.com).

Le FRW est la destination familiale par excel-
lence pour partir à la découverte des richesses que 
nous offre la Terre. C’est l’occasion idéale de se 
familiariser avec les cultures autochtones (chants, 
tambours, danses et cérémonies) marquant la 
période traditionnelle des récoltes. Venez célébrer 
les trésors agroalimentaires que nous offre notre 
belle région. De l’animation, des jeux et des ateliers 
pour enfants auront lieu tout au long de la fin de 
semaine.

Le 30 septembre à 18 h, le FRW se terminera 
par un festin champêtre préparé par le chef Alain 
Bélair, mettant à l’honneur uniquement des produits 

régionaux du terroir. Les convives mangeront au 
son de la musique enjouée du chansonnier Michel-
André Vallières. Il y aura 300 places disponibles 
selon la formule « premier arrivé, premier servi ». 
Coût du billet pour ce festin : 20 $.

S’inscrivant dans le cadre des Journées de la 
culture (www.culturepourtous.ca), le FRW vise 
à rassembler et à célébrer nos diverses origines 
culturelles, notre intérêt grandissant de mieux 
connaître et de préserver notre environnement et la 
découverte des richesses de notre terroir.

ADMISSION GRATUITE – PRIX DE 
PRÉSENCE

Pour de plus amples renseignements sur les 
activités offertes, visitez le site Internet www.
khewa.com (la programmation détaillée sera en 
ligne le 15 septembre prochain.)

Source : Nathalie Coutou

Présidente

FESTIVAL DES RÉCOLTES DE WAKEFIELD

819-459-2112 

ncoutou@khewa.com
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Session : septembre 2007 à mai 2008

Jour: mercredi

Heure: 13 à 16 heures

Endroit: Maison Hupé

Inscription des membres en tout temps

Coût: 13 $ (prix carte de membre)

Information: Richard Matte 
819-827-0398

ACTIVITÉS DE L’ ANNÉE 2007-2008

Baseball, poche et jeux de cartes

Mercredi en après midi

Noël en automne : Auberge Watel 
à Sainte-Agathe-des-Monts

14, 15 et 16 octobre 2007

Réservations : 
Aline Tremblay 819 827-2764

Exercices - Vie active

Lundi, mercredi et vendredi  
de 11 heures à midi

Marche en avant midi,  
selon le nombre d’inscriptions

Patinage libre à déterminer

Sorties à la cabane à sucre

Selon l’intérêt des gens, il est possible 
d’organiser :

• Curling
• Bridge
• Club de déjeuners

Le conseil d’administration  
est formé de :
Président :   Richard Matte
Vice-présidente :  Aline Tremblay
Trésorière :   Pauline Pélissier
Secrétaire :   Colombe Portelance
Administrateurs : Denyse Thibert
   Bruno Charron
   Denis Pétry

On vous attend en grand nombre  
pour la saison 2007-2008

Tenez-vous prêt!

Le club des aînés de 
Cantley les Étoiles 

d’argent vous présente 
sa programmation pour 

l’année 2007-2008.
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Qui n’aime pas entendre cette 
douce musique familière mais pourtant 
si lointaine? Qui n’aime pas entendre 
ce son enivrant qui nous fait tous frémir 
et battre notre cœur à une vitesse telle, 
que nous croyons qu’il s’envolera au 
premier coup de vent? Qui n’aime pas 
entendre ce bruit aussi tendre qu’un 
fil de soie, mais aussi puissant que le 
vent? Personne n’aime l’entendre. Nous 
tous sommes terrifiés par ce souffle, 
car c’est encore un inconnu à nos yeux 
même si cela fait des années qu’il est 
parmi nous. Il arrive trop souvent au 
mauvais moment et fait de nous de 
pauvres idiots. Nous entourant de sa 
brise étouffante et incontrôlable, il 
nous gêne. Trop bruyante, cette brise, 
elle nous donne des maux de tête; trop 
silencieuse, elle nous la fait perdre. 
Nous sommes encore trop faibles pour 
combattre, mais un jour, nous serons 
de taille. Cette fanfare cessera, car 
nous aurons découvert son secret. Elle 
ne nous troublera plus, elle ne nous 
gouvernera plus, mais surtout, elle ne 
nous sera plus inconnue. Mais pour 
l’instant, tous les jours, toutes les heures, 
toutes les minutes et toutes les secondes, 
quelqu’un, sur cette planète, souffre 
de sa supériorité. Toutes les secondes, 
toutes les minutes, toutes les heures 
et tous les jours, quelqu’un, sur cette 
planète, craint sa présence. L’ignorer ne 
nous épargnera pas. L’affronter ne la fera 
pas disparaître. La fanfare passe sans 
cesse, faisant jouer sa musique. Ce son 
qui nous parvient est toujours là, même 
si nous ne le discernons pas. Ce bruit 
nous parle, alors écoutons-le, puisque 
ce qu’il a à dire peut s’avérer très utile. 
Apprenons à vivre avec cet individu. 
N’essayons pas de l’éliminer, n’essayons 
pas de l’affronter. Essayons simplement 
de l’apprivoiser. Essayons de mieux 
le connaître. Essayons de l’entendre, 
essayons d’entendre le bruit du silence.

Les chroniques de Caro 
Caroline Lefebvre

Bruit

Un automne en art à Cantley

« La culture est essentielle 
à la vie en société »
Dans le cadre des journées de la culture, portant pour la quatrième année la bannière  
Art de l’Ordinaire, les artistes et artisans de Cantley ouvrent leurs portes et 
accueillent les visiteurs chez eux.

Les 29 et 30 septembre prochain, douze d’entre eux unissent leurs talents pour offrir à la population, dans 
un décor bucolique, des œuvres originales de disciplines variées : sculpture, peinture à l’huile et à l’acrylique, 
sur toiles et sur verre, aquarelle, mosaïque, herboristerie, photographie et vitraux. C’est une occasion 
privilégiée pour la population de rencontrer les artistes cantléens qui se feront un plaisir de parler de leurs 
passions et de leurs aspirations. Les ateliers seront ouverts au public de 11 h à 17 h. Pour de plus amples 
informations, veuillez visiter le site Web de l’événement : www.artdelordinaire.com.

Art de l’Ordinaire est un organisme né du désir des artistes et artisans de Cantley d’unir leurs efforts 
et de travailler ensemble à un but commun. L’association existe depuis quatre ans et regroupe des artistes 
en arts visuels et en métiers d’art. Une quarantaine d’artistes ont été recensés jusqu’à maintenant, ce qui 
est impressionnant pour une petite municipalité. Deux activités artistiques sont réalisées annuellement, soit 
la tournée des ateliers d’artistes ainsi qu’une exposition collective en salle. 

Depuis sa fondation, l’organisme s’est doté d’outils de travail permettant un bon encadrement de toutes 
ses activités. Ces outils de travail ont été élaborés dans le but d’offrir au public des œuvres authentiques et 
de qualité, et de maintenir certaines normes.

Les objectifs de Art de l’Ordinaire sont de promouvoir les différents aspects du monde artistique et 
culturel de Cantley, de faire connaître les artistes et artisans locaux tout en encourageant la création et en 
leur apportant du soutien et, finalement, de faire connaître la richesse culturelle cantléenne localement et 
régionalement. 

L’art fait partie de la culture à Cantley et est un élément important de son développement.

« Une municipalité sans culture est une municipalité sans âme. »

An autumn of art in Cantley

“Culture is necessary to one’s social life”
Participating in “les journées de la culture” for the fourth year under the insignia of the « Art de 
l’Ordinaire”, a number of artists and artisans of Cantley are opening their doors to welcome visitors to 
their studios.

On September 29th and 30th, in a bucolic setting, twelve members from Cantley’s talented artistic 
community will offer to the public, original creations in different disciplines: sculpture, oil and acrylic painting 
on canvas and on glass, watercolour, mosaic, photography, stained glass and herbalist.  This is a great 
opportunity for people to meet Cantley’s artists who are happy to share their passion and aspirations with 
them.  On September 29th and 30th, their studios will be open from 11:00h a.m. to 5:00h p.m. For more 
information, please visit their website: www.artdelordinaire.com 

The association Art de l’Ordinaire originated from the desire of artists and artisans determined to 
join their efforts and work together toward a common goal.  The association, founded four years ago, brings 
together visual and other arts.  At this time, we are aware of more than forty artists in the area, which is 
impressive for such a small municipality.  Two main activities are being held annually, a studio tour and a 
collective exhibition.

Since its formation, the association has given itself tools to facilitate good management of its activities. 
These tools have been developed to ensure the public would be offered works of art that are genuine and 
meet certain standards.

The objectives of Art de l’Ordinaire are to promote different aspects of Cantley’s artistic and cultural 
world, to introduce local artists and artisans to the public while offering them encouragement and support 
and, finally, to bring to light the richness of Cantley’s culture locally and regionally.

Art is part of Cantley’s culture and is an important element of its development.

“A municipality without culture is a municipality without a soul”
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Salut, c’est MAP.

Comment ça, t’es qui toi?

Hé oui, le terrain de soccer.

Voilà, c’est terminé. La saison estivale a pris 
fin. Ce n’est pas parce que le froid et la neige vont 
m’endormir que les sportifs vont ranger les ballons 
pour autant. Les jeunes vont suivre des cliniques de 
soccer en gymnase et les adultes vont jouer dans les 
ligues intérieures.

Le tout s’est terminé par le tournoi Subway, 
ouvert aux équipes de la région. J’étais l’hôte des 
séries préliminaires des équipes filles U16 division 
2. Catégorie d’autant plus intéressante que notre 
équipe a remporté le championnat estival face à 11 
autres équipes de la région.

Le rituel est toujours le même. Les entraîneurs 
arrivent les premiers, sac à l’épaule, avec en tête 
toute une stratégie pour venir à bout des adversaires 
et, bien sûr, remporter la victoire. Les joueuses 
arrivent une à une, rejoignent le groupe, tandis que 
les parents vont s’installer confortablement sur le 
côté opposé du terrain.

Après les salutations d’usages, l’échauffement 
commence. Discrètement, les joueuses jettent un 
œil sur l’équipe adverse. Elles veulent savoir si 
leurs joueuses vedettes sont présentes. Qui sera la 
gardienne? Car après une saison à s’affronter, elles 
finissent par se connaître.

Ah, voilà l’arbitre. C’est un gars d’expérience. 
Tant mieux, ce sera un match propre, car il ne 
laissera rien passer.

Les équipements rencontrent les normes, le 
match peut commencer. En place, prêt, partez! 
Deux fois trente minutes d’intensité, de dribbles, 
de passes, de contrôles, de tirs, de chances man-
quées et parfois de buts. Ça ne tient souvent pas à 
grand-chose. Un mouvement technique qui affole 
la défense, un jeu de passes qui laisse l’adversaire 
cloué au sol et bing! BUT ! 

Les parents se lèvent d’un bond, l’entraîneur 
jubile, les joueuses rêvent d’invincibilité. Mais il 
faut tenir le résultat, ou même mieux, l’améliorer. 
Laisser baisser l’intensité, l’attention, pourrait être 
fatal. Et lors d’un tournoi, il ne faut pas laisser 
passer sa chance. Il n’y a souvent que deux matchs 
pour convaincre. Ça passe ou ça casse. Il y aura 
demi-finale, ou pas.

Au moment d’écrire ces lignes, comme cinq 
autres de nos équipes, nos filles U16 division 2 
sont en demi-finales. Contre Chelsea... Suite au 
prochain épisode.

En attendant, le petit frère tant demandé est 
en gestation. Maman municipalité va le mettre 
au monde très prochainement. Il le faut, s’il veut 
être prêt au printemps pour accueillir nos sportifs 
toujours plus nombreux.

Lionel Reynard

TOURNOI

Effleurer, taponner, rendre lisse, laisser une 
trace, des gestes lents, des gestes rapides, 
faire des traits longs, larges, courts ou 
saccadés. Appliquer une couleur, appliquer 
une émotion, enduire une surface, faire des 
formes, épaissir, donner une texture, ajouter 
de la brillance, vernir et valser avec lui.

Filiforme, le pinceau est offert dans une 
variété de grandeurs et de formes différentes. 
Parmi les rendements désirés, la forme des 
poils permet au virtuose de produire de 
merveilleux effets.

Voici quelques exemples :

Excellent pour les traits larges obtenus 
par une pression. Doué dans les espaces 
restreints.

Connu sous le nom de « langue de chat ». 
Excellent pour les applications contrôlées, 
soit larges ou fines.

Un excellent choix pour adoucir les contours. 
Le lavis sert aussi aux couches de base et à 
l’application de vernis.

Le pinceau lame est recommandé pour le 
travail de fin détail. Excellent pour la précision 
et le contrôle.

Splendido!
Céline Leduc

Chronique des arts

CONCERTO 
pour pinceaux

Réseau des familles de jumeaux et triplés de l’Outaouais

Un nouveau réseau pour favoriser l’entraide, l’écoute, le soutien et 
les liens entre parents et futurs parents de jumeaux et triplés a nou-
vellement été créé dans l’Outaouais. Nous offrons entre autres des 
jumelages entre familles, des rencontres et diverses activités.

Activités
Les mamans de jumeaux et de triplés sont invitées à participer à 
un souper-rencontre qui a lieu le premier vendredi de chaque mois 
à 19 h 30.  Le lieu est déterminé deux semaines auparavant et est 
indiqué sur notre site web  http://rfjto.blogspot.com.
Des activités familiales saisonnières sont aussi organisées pour que 
petits et grands puissent s’amuser ensemble. Consulter notre site web 
pour les détails. Notre prochaine sortie sera à la cueillette de pommes.

Information
Pour de plus amples informa-
tions ou pour nous contacter, 
veuillez visiter notre site web 
au http://rfjto.blogspot.com 
ou téléphoner à la Maison 
de la famille de Gatineau au 
(819)568-6830. Pour le sec-
teur de la MRC-des-Collines, 
vous pouvez contacter direc-
tement Isabelle au (819)457-
4755.
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JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

CORRESPONDANCE 
D’ORNANS

Pour une deuxième fois, par l’intermédiaire de L’Écho 
de Cantley, le comité de jumelage de Cantley a reçu une 
correspondance d’un Ornanais.

Monsieur Georges-Émile Fourquet, né à Madagascar, lieu 
d’origine de sa mère, artiste peintre, habite à Ornans depuis 
2005. Son père est d’origine franc-comtoise. La Franche-
Comté est le pays de ses ancêtres. Comme il le dit lui-même, 
« sa vie est une véritable odyssée; 11 ans à Madagascar, 11 
ans à Paris, 4 ans en Charente-Maritime, 17 ans en Normandie, 
puis 16 ans en Ile de France ».  Comme artiste, il a participé 
à des expositions tant en France qu’à l’étranger.

Le comité de jumelage de Cantley a reçu des copies de 
presse française concernant ses œuvres et ses expositions. Un 
autre envoi contient des coupures de journaux relatant des faits 
divers de la vie à Ornans.

Monsieur Georges-Émile Fouquet s’est dit intéressé à 
visiter Cantley.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Oeuvre de l’artiste peintre  
Georges-Émile Fourquet

COURS DE GARDIENS AVERTIS

Le club des gardiens avertis enseigne aux 
jeunes de 12 ans et plus les notions élémentaires 
de soins aux enfants, de sécurité ainsi que les 
procédures à suivre en cas d’urgence.

Pour recevoir l’attestation, on doit assister à toute la formation et obtenir 
75 % à l’examen écrit.

Ce programme est offert en collaboration avec la Société de la Croix-
Rouge et accrédité par le ministère de l’Éducation.

Endroit : Maison de Jeunes La Baraque
Instructeur : Manon Laflèche, Croix-Rouge
Date : Samedi 13 octobre 2007
Heure : 8 h 30 à 17 h 
Coût : 50 $
Autres : Apporter son lunch ainsi qu’une poupée ou un animal en peluche.

Les inscriptions se font les lundis et mercredis à la maison de jeunes La 
Baraque au 881, montée de la Source.

Pour plus d’informations : 819 827-5826
Vous-en avez assez de chercher une gardienne?

La Baraque tient à annoncer aux citoyens de Cantley qu’elle possède la 
solution à leur problème de gardienne! En effet, il est maintenant possible 
de trouver une personne qui a suivi le cours de gardiens avertis pour prendre 
soin de vos petits trésors!  Il vous suffit de nous téléphoner et nous pourrons 
vous mettre en contact avec l’un d’eux.  Pour contacter le club des gardiens 
avertis de La Baraque, veuillez composer le 819 827-5826.

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 
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INAUGURATION DE LA PASSERELLE
PARC ÉCOLOGIQUE DU MONT-CASCADES

DIMANCHE LE 14 OCTOBRE 2007

 La population de Cantley est cordialement invitée à une 
fête champêtre pour l’inauguration de la passerelle au Parc 
écologique du Mont-Cascades le dimanche 13 octobre 2007 à  
13 h 30. En cas de mauvais temps, la fête aura lieu le samedi 
20 octobre 2007.

 Un goûter sera servi vers 17 h. Apportez votre boisson.

Pour vous y rendre prendre le chemin Mont-Cascades jusqu’à 
Chamonix Est, tournez à droite jusqu’à Matterhorn (environ 1 
km), tournez à gauche jusqu’à St Moritz (environ 100 mètres). 
Le parc est bien indiqué à environ 75 mètres sur St Moritz.

Le parc écologique du Village Mont-Cascades a été 
réalisé presque entièrement par des bénévoles du Village Mont-
Cascades avec l’appui de la Municipalité ainsi que la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais et le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune du Québec. Venez y découvrir une ambiance paisible dans 
un décor merveilleux. En plus de la passerelle vous pourrez aussi 
y découvrir la grande variété d’arbres et d’arbustes qui peuplent 
nos forêts. Des enseignes donnant une description détaillée de 22 
espèces d’arbres et d’arbustes ont été installées le long du sentier 
et de la passerelle.

Pour  p lus  d’ in format ion,  veu i l l e z  t é l éphoner  à  
M. Bertrand Pratte au 819 827-1639.

INAUGURATION OF THE BOARDWALK
‘PARC ÉCOLOGIQUE DU MONT-CASCADES’

SUNDAY OCTOBER 14, 2007

 All the citizens of Cantley are invited to the inaugu-
ration of the boardwalk in the ‘Parc écologique du Mont-
Cascades’ Sunday October 14, 2007 at 1330 hrs. In the 
event of bad weather the inauguration will take place on 
Saturday October 20, 2007.

 A lunch will be served at approximately 1700 hrs. Bring 
your own drinks.

 To get to the park take Chemin Mont-Cascades to 
Chamonix Est, turn right and proceed to Matterhorn (ap-
prox 1 km), turn left and proceed to St Moritz (Approx 100 
meters). The park is approximately 75 meters on St Moritz 
from the corner of Matterhorn and is well indicated.

 The ‘Parc écologique du Mont-Cascades’ was developed 
almost entirely by volunteers of the Mont-Cascades com-
munity with the support of the Municipality and the MRC 
des Collines-de-l’Outaouais, the Conférence régionale des 
élus de l’Outaouais and the Minister of Natural Ressources 
and Wildlife . Come and discover a restful ambiance in a 
magnificent surrounding. Aside from the boardwalk, you 
will discover a great variety of trees and shrubs that populate 
our forests. Signs describing 22 species of trees and shrubs 
have been installed along the trail and the boardwalk.

 For more information, contact Mr. Bertrand Pratte at 
819 827-1639
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NOUVELLES DE LA PAROISSE

STE-ÉLISABETH DE CANTLEY

Gerry Burke

Registration for Sacraments
If you have a child that has been 

baptized and is now seven (7) years of 
age or older, you can register him/her 
now for First Reconciliation.

If you have a child that has been 
baptized and has celebrated First 
Reconciliation, you can register him/
her now for First Eucharist.

If you have a child that has been 
baptized and has celebrated First 
Reconciliation and First Eucharist and 
is now fifteen (15) years of age or 
older he/she should register now for 
Confirmation.

You can phone the church of-
fice at 819-827-2004 before Friday 
September 28, 2007 to register.

Mark your calendars! The parish 
supper will take place at the parish hall 
on Saturday, September 29th.  Supper 
will be served from 4 p.m. until 7:30 
p.m and will cost $8 per adult and $4 
per child 10 years and under.  The 
winners of the $1000, $600, $300 and 

$200 draw will be announced during 
this supper. Tickets for this draw can 
be purchased through Pauline Pilon 
819 827-2111 or Aline Tremblay 819 
827-2764 ($0.99 per ticket or 7 tickets 
for $4). Bring your family and friends 
for this major event and good cause.

Children’s Liturgy
Once again this year we have 

a children’s liturgy program during 
Mass for youngsters from age group 5 
through 12. They will hear the Word 
in a format for youth, along with song 
and crafts.

Message to Families; to assist 
families in the challenge of handing on 
the Christian faith and helping children 
discover how Christ gives life and 
meaning, the Catholic Organization 
for Life and Family is releasing a 
reflection on sharing faith as its 2007 
message to families.

Entitled, Families, where are the 
saints of the third millennium?

It invites families to rediscover 
and deepen their baptismal commit-

ment by putting Christ at the heart of 
life. For more info go to www.colf.ca

“The road back to God - conti-
nued”

Saul was his birth name, but 
would later be know as Paul.He was 
born in Tarsus (Turkey) 

I found out his trade was actually 
a tent maker, and he freely admitted 
to being a persistent persecutor of the 
church. What church you ask? Later! 
This was what he really concentrated 
on as his main tasks in life.  Nerves of 
steel that Saul had.

He had once stood by and wi-
tnessed someone named “Stephen” 
put to death.

Then it was back on to the road 
again and the next task. 

Heading off to Damascus to bring 
back others for judgment.

He was well known, and you really 
didn’t want this guy on your tail.

Remember that life changing 
experience I told you about?

Well it was on that frightful day, 
while on the road to Damascus that it 
happened to Saul.

You might say he lost all sight of 
things, that day!

Consider;

Have you ever lost all sight of 
things?  

Were you ever taken down from 
your pedestal?  

Taken down a few notches so to 
speak? 

Saul was! But what he didn’t 
know is that he was on the road back 
to God!

What road are you on?

Till next month,

May God Bless!

Par Brigitte Soroka

Le 8 octobre prochain, ce sera 
l’Action de grâce. À l’origine, cette 
fête coïncidait avec les dernières 

moissons et servait à remercier Dieu des récoltes 
obtenues pendant la saison. Profitons de cette occa-
sion pour remercier nos proches de leur précieuse 
contribution à nos vies. Le dimanche 7 octobre 
prochain, la messe de 10 h 30 visera à reconnaître 
les bienfaits de l’amour de Dieu pour nous. Un 
« merci », c’est gratuit et ça fait tant de bien à 
entendre, même pour Dieu!

 ENRICHISSEMENT SPIRITUEL 
Tous les deux lundis de 19 h à 21 h à la sacristie 

de l’église Ste-Élisabeth, frère Jean-Paul Libersat 
o.m.i. anime une soirée enrichissante ouverte à tous 
pour découvrir les trésors précieux de la Bible. Pour 

y assister, vous n’avez qu’à apporter une bible. La 
première rencontre a eu lieu le lundi 17 septembre.

LITURGIE DES ENFANTS
Le dimanche 23 septembre dernier à la messe 

de 10 h 30, la liturgie pour enfants a recommencé. 
Celle-ci a pour but de permettre aux enfants intéres-
sés de découvrir Jésus grâce au bricolage, au dessin 
et à la discussion pendant la messe du dimanche. 

SOUPER DE LA PAROISSE
N’oubliez pas le souper de la paroisse Ste-

Élisabeth qui aura lieu le samedi 29 septembre à la 
salle paroissiale de 16 h à 19 h 30 au coût de 8 $ 
par adulte et 4 $ par enfant (10 ans et moins). Ça 
nous fera plaisir d’accueillir vos familles et vos amis 
alors venez en grand nombre! En soupant avec nous, 
sachez que vous contribuez à une bonne œuvre! Qui 

aura la chance de remporter les tirages de 1000 $, 
600 $, 300 $ ou 200 $? 

PARDON ET EUCHARISTIE
La date limite de l’inscription à la démarche de 

préparation des sacrements du pardon et de l’eucha-
ristie 2007-2008 arrive à grands pas. Faites vite pour 
réserver une place en téléphonant au 819 827-2004 
avant le 28 septembre 2007.

Si vous désirez vous engager au sein de votre 
paroisse, n’hésitez pas à appeler Ginette au 
819 827-2004 pour lui en faire part. Plusieurs 
comités bénéficieraient de votre apport (conseil 
de la pastorale, comité des sacrements, comité 
de liturgie ainsi que la liturgie pour enfants). 
Votre contribution en temps nous est précieuse 
et surtout très utile! 

Ste Elizabeth’s Parish News - October 2007

À communiquer

Pour diffusion immédiate

Gatineau (Québec), le 11 septembre 2007. La 
prochaine formation initiale de Tel-Aide Outaouais, 
pour devenir bénévole écoutant-e, aura lieu les deux 
dernières fin-de-semaine de septembre prochain, soit 
le samedi 22 et dimanche 23, ainsi que le samedi 29 
et dimanche 30 septembre. Les personnes de dix-huit 
ans et plus qui souhaitent se joindre à l’équipe des 
bénévoles de Tel-Aide Outaouais doivent s’inscrire 

sans faute à cette formation préalable. Vous devez 
être attentif-ve à la souffrance humaine, posséder 
des qualités pour l’écoute et surtout être prêt-e à 
donner 12 heures par mois. Appelez dès maintenant 
le 819-776-2649 ou le 613-741-4381.

Les candidat-e-s reçoivent en tout une formation 
d’une quarantaine d’heures. Au plaisir de vous voir au 
sein de la grande famille de Tel-Aide Outaouais !

Source :

 Luc Villemaire, agent de liaison 
819-776-2649 
liaison@tel-aide-outaouais.org 
http://www.tel-aide-outaouais.org

PROCHAINE FORMATION INITIALE
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CARDIO-DÉFENSE  
10 ans de mise en forme en 
Outaouais

Par Katherine Rivard

Eh oui, déjà 10 ans que M. Eric Despatie a mis sur pied le concept révolu-
tionnaire et original de mise en forme Cardio Défense. 

« À l’époque, je voulais faire quelque chose de différent pour attirer les 
femmes vers les arts martiaux et l’entraînement. » (Eric Despatie)

 
M. Despatie s’est vite rendu compte que non seulement Cardio 

Défense était devenu très populaire auprès des femmes, mais 
que les hommes aussi démontraient un grand intérêt à ce genre 
d’entraînement.

Depuis, Cardio Défense peut se vanter de faire partie de la vie 
de plusieurs gens en Outaouais et de les avoir aidés à transformer 
leur style de vie. Ce qui fait que Cardio Défense a su rester 
aussi populaire au cours des années, c’est la motivation 
et la grande diversité présentes dans ses cours. En 
effet, chez Cardio Défense tout le monde y trouve 
son compte! Certains veulent perdre du poids, 
améliorer leur flexibilité, avoir une meilleure 
endurance cardio-vasculaire, raffermir leurs 
muscles, d’autres, en très bonne forme, veulent 
simplement faire quelque chose de différent.

Pour Eric Despatie, c’est simple, « Cardio 
Défense, c’est comme avoir un entraîneur privé, 
mais dans une ambiance de groupe agréable et 
décontractée. » 

Dans un gym régulier, les gens s’inscrivent pour un 
an et souvent se découragent après un mois. La cause est 

souvent le manque d’encouragement et d’intérêt. Et bien, chez Cardio Défense 
la motivation et l’encouragement est notre grande force.

 « On a du plaisir! Eric a un grand sens de l’humour et il est un très bon 
motivateur. Avec ses expressions et ses remarques loufoques, on travaille fort 
en gardant le sourire. » (Katherine Rivard)

Essayer Cardio Défense c’est l’adopter. La preuve est que plusieurs de nos 
membres sont avec nous depuis le début de l’aventure. Un gros merci à vous 
tous pour votre confiance et votre persévérance. 

NOUVEAU
De plus, à partir de maintenant, Eric offrira 

des cours privés de Cardio Défense ou de karaté le 
jour. Nous prenons les inscriptions en tout temps.

Pour plus d’information, vous pouvez nous 
joindre au 819-827-1188.
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• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond 

propriétaire
623, Rte. 105, Chelsea, Qc

819 827-1427
1 800 914-1427

Service routier  

Ben inc.
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GASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.

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.

Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.
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Municipality of 8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9

Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Au cours de l’été, trois événements fâcheux se sont produits sur notre 
territoire : des individus ont saccagé un dos-d’âne que nous avions installé sur 
la montée St-Amour, d’autres ont carrément volé une toilette sanitaire mise à 
la disposition des citoyens au parc Mary-Anne Phillips, et enfin, certains ont 
« emprunté » l’enseigne sur lequel paraissait le nom de Cantley à l’intersection 
du chemin des Érables et du chemin Taché.

De déplorables événements comme ceux-ci nous amènent à nous poser 
la question suivante : comment des individus civilisés peuvent-ils éprouver 
un malin plaisir à commettre des actes criminels d’aussi mauvais goût? Eux 
seuls pourront répondre à cette question, qui nous brûle les lèvres depuis ces 
événements.

Sensibilisation au respect des biens publics
Les toilettes que nous mettons à votre disposition dans les parcs, tout 

autant que les dos d’âne que nous installons aux abords des parcs ou sur des 
rues passantes pour votre sécurité et celle de vos enfants, sont des biens qui 
sont installés pour améliorer la qualité de vie et le confort des résidants de 
notre municipalité. En les saccageant ou en les volant, les malfaiteurs ont 
privé bon nombre de personnes de ce à quoi ils avaient droit en tant que 
contribuables, puisque ces biens ont été payés par vous, votre voisin, vos 
collègues, vos confrères et vos concitoyens.

C’est pourquoi j’invite chacun de vous à porter une attention particulière 
dans votre quartier afin d’éviter que d’autres événements de ce genre ne se 
reproduisent. Ces biens nous appartiennent, car vous y avez tous et toutes 
contribué en payant vos taxes. Si vous croyez avoir été témoin de quelque 
geste malfaisant que ce soit, nous vous invitons à communiquer avec nous 
au 819 827-3434 ou avec la police de la MRC des Collines au 819 459-2422 
pour donner le plus d’information possible sur les gestes ou les circonstances, 
ou pour dénoncer les délinquants.

Un geste simple qui sera bénéfique à tous!

Dear Fellow Citizens:

During the summer, three maddening 
incidents occurred in Cantley: individuals 
vandalized a speed bump installed on Montée 
St-Amour; others outright stole a chemical 
toilet that had been put in place for citizens at 
Mary Anne Phillips Park; and finally, someone 
“borrowed” the Cantley town sign from the Des Érables/Taché intersection.

Since these disgraceful events occurred, we wonder how civilized indi-
viduals take pleasure in committing such tasteless criminal acts. Only the 
perpetrators can answer this burning question.

Increasing Respect for Public Property
The toilets that we install for your use in area parks, as well as the speed 

bumps placed near the parks and on neighbouring streets for your safety and 
that of your children, are properties designed to enhance comfort and quality of 
life for the citizens of our municipality. Through vandalism and theft, criminals 
have deprived a considerable number of people of something that is their right 
as taxpayers to share, since these items are paid for by you, your neighbour, 
your colleagues, your fellow citizens. 

This is why I am asking each and every one of you to be vigilant in 
an effort to avoid further events of this type in your neighbourhood. These 
properties belong to all of us; we have all paid for them by paying our taxes. 
If you think that you have witnessed a criminal act of any sort, please contact 
the MRC des Collines police at 819 459-2422 to provide as much informa-
tion as possible concerning the acts or circumstances and/or to identify the 
offenders.

It’s a simple gesture that will benefit everyone!

Steve Harris,  
Maire de Cantley / Mayor of Cantley

MICHEL PÉLISSIER 
District des Monts 

819 827-1120

AIMÉ SABOURIN 
District des Prés 

819 457-1008

SUZANNE PILON 
District de la Rive 

819 827-3980

VINCENT VEILLEUX 
District du Parc 

819 827-5430

MARC SAUMIER 
District des Érables 

819 827-0741

RENÉ MORIN 
District des Lacs 

819 827-6313

Nos conseillers t Our councillors
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...j’ai pas de poignée dans l’dos...

Mais sais-tu que le sac que tu as sur le dos est fabriqué 
en partiede matière contenant du plastique recyclé? 
Les contenants de plastique consignés Québec que tu 
rapporteschez ton détaillant sont transformés en fibres qui 
entrent dans la fabrication d’objets que tu utilises chaque 
jour. Environ 25 contenants de 2 litres servent à fabriquer 
un petit sac à dos comme le tien. Ça, c’est génial! Remplis 
ton sac à dos.  Rapporte pour qu’on recycle! Tu y gagnestous 
les jours.

Illustration et chronique tirées de la campagne Recycler, ça rapporte! de RECYC-QUÉBEC

PROJET D’INTERNET HAUTE VITESSE
AU MONT-CASCADES
Les responsables ren-
contrent la députée 
Stéphanie Vallée

HIGH-SPEED INTERNET PROJECT
IN MONT-CASCADES
A Meeting With the  
Deputy Stéphanie Vallée

Le marathon se poursuit! Le 29 
août dernier, MM Steve Harris, 

Michel Pélissier, Jacques Leblond et 
Jean-Pierre Gascon, respectivement 
maire, conseiller municipal, directeur 
général et responsable du dossier 
d’Internet haute vitesse au Mont-
Cascades, ont rencontré la députée 
de la circonscription de Gatineau, 
Mme Stéphanie Vallée, afin de lui 
exposer la situation actuelle (le refus 
du règlement d’emprunt de la part 
du ministère des Affaires municipales 
et des Régions). Mme Vallée a été 
très attentive à la cause et a accepté 
de plaider en faveur de celle-ci 
auprès de la ministre des Affaires 
municipales et des Régions, Mme 
Nathalie Normandeau. Le dossier 
est présentement entre les mains de 
cette dernière, et les responsables 
attendent patiemment sa réponse.

Autre dénouement : Bell Canada 
a décidé d’installer environ 8 km de 
câble de fibre optique sur des struc-
tures de poteaux existantes, ainsi que 
110 mètres de conduits souterrains. 
Les travaux s’effectueront sur la 
montée de la Source, le chemin Mont-
Cascades et sur la rue Chamonix Est. 
Les travaux doivent débuter au mois 
de novembre 2007 pour se terminer 
en février 2008. Selon les vérifications 
effectuées auprès de Bell Canada, le 
but est d’offrir Internet haute vitesse 

dans le secteur Mont-Cascades. 
Est-ce que le service sera offert à 
tous les résidants de ce secteur? 
Est-ce que Bell possède une nouvelle 
technologie permettant de desservir 
la totalité du secteur avec la même 
qualité de service? Les réponses à 
ces questions sont encore attendues. 
Par contre, l’objectif n’a pas changé : 
le but initial est de donner à tous, 
sans exception, un service efficace, 
de qualité, et ce, au coût le plus bas.

Il est fort probable que dans 
un avenir rapproché, une séance 
d’information soit organisée pour 
les citoyens concernés par ce projet. 
Celui-ci est une initiative communau-
taire et soyez assurés que tout sera 
étudié pour en arriver à un dénoue-
ment des plus positifs.

Finalement, nous désirons vous 
rassurer en vous indiquant que vous 
n’avez pas de craintes à avoir concer-
nant vos dépôts de 200 $. Ils sont en 
sécurité à votre municipalité. 

Pour toute information relative 
au projet, vous pouvez communiquer 
avec Jean-Pierre Gascon, membre du 
sous-comité haute vitesse, au 819 
827-1963 ou par courriel à l’adresse  
jgascon@sympatico.ca 

The marathon is still on! Since 
my last article in The Echo of 

Cantley, Mr. S. Harris (mayor), Mr. M. 
Pélissier (counsellor), Mr. J. Leblond 
(D.G) and I, have, on  August 29, 
met with Mrs. Stéphanie Vallée, 
deputy for Gatineau district.   We 
explained to her the existing situation 
(the Affaires municipales et des 
Régions department’s refusal of the 
borrowing by-law). Mrs. Vallée was 
very attentive to our cause and has 
accepted to approach the minister 
of the Affaires municipales et des 
Régions department, Mrs Nathalie 
Normandeau, to plead our cause. The 
fibre optic file is now in the minister’s 
hands and we are patiently waiting for 
an answer from her.

Another new fact: Bell Canada has 
decided to install 8 kms of fibre optic 
network on existing posts, plus a 
110 m underground circuit. The work 
will be undertaken on Montée de la 
Source, chemin Mont-Cascades and 
Chamonix Est. The project should 
start in November 2007 and be 
completed by February 2008. Based 
on our verifications with Bell, the 
goal is to offer high speed internet in 
the Mont-Cascades sector. Will the 
service be offered to all residents of 
that sector?  Does Bell Canada have 
a new technology with which it can 
serve all of this sector with the same 

quality of service?  We are waiting 
for the answers to these questions. 
On the other hand, our objective 
hasn’t change: the goal, since the start, 
is to provide access to all, without 
exception, to an efficient quality 
service of at the lowest cost. 

It is most probable that in a near future 
we will be planning an information 
session for all concerned citizens. This 
project is a community initiative and 
you can be assured that everything 
will be studied to reach a positive 
outcome.

Finally, I would like to reassure you by 
adding that all deposits of $200 are 
well secured at your municipality. Do 
not worry! 

We’ll keep working hard, and rest 
assured that I will keep you informed 
of all new developments.

Until then, for all information, you can 
contact Jean-Pierre Gascon, member 
of the High Speed Internet Sub-
committee, at 819 827-1963 or by 
email jgascon@sympatico.ca 
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AVIS PUBLIC
REQUÊTES DE DÉROGATION MINEURE 

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05

AVIS  est donné par le soussigné, Directeur général de la municipalité 
de Cantley, que lors de la session régulière du conseil municipal, qui sera 
tenue le 2 octobre 2007, à 19 h à la salle du Conseil située au 8, chemin 
River, Cantley, le Conseil doit statuer sur les requêtes de dérogation mineure 
suivantes :

1) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de tenir pour 
conforme une remise avec une marge latérale gauche de 2,24 mètres, et 
ce, en dérogation à l’article 7.8.2 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lot 28-11, rang 7, canton 
      de Templeton 37, rue Laviolette 
 Requérant :   Monsieur Yves Roy 

2) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de tenir pour 
conforme un garage détaché avec une marge de recul latérale droite de 
5,4 mètres, et ce, en dérogation à l’article 7.8.2 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lot 2 620 585
      19, rue du Centenaire
 Requérant :   Monsieur Richard Champagne

3) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre 
la construction d’une habitation unifamiliale isolée d’un étage avec une 
marge de recul avant minimale de 15 mètres, et ce, en dérogation à 
l’article 6.2.1.3 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lot 3 782 294
      15, impasse des Étoiles
 Requérant    Monsieur Serge Piché

Toute personne qui veut se prononcer sur ces requêtes de dérogation 
mineure peut le faire, soit par écrit à l’attention du Directeur général 
avant le jour de la séance, soit lors de la session régulière du conseil du 2 
octobre, à 19 h.  Pour toutes informations additionnelles, s’adresser à l’hôtel 
de ville au 8, chemin River, téléphone 819 827-3434 ou www.cantley.ca.

Donné à Cantley, ce 10e jour du mois de septembre de l’an deux mille sept.

Jacques Leblond 
Directeur général

Le présent avis a été affiché aux endroits désignés par le conseil municipal 
ainsi que sur le site Internet de la municipalité le 10 septembre 2007.

RECYCLAGE
Côté EST de la montée de la Source (VENDREDI)

Septembre Octobre Novembre Décembre 
14 12 9 7 
28 26 23 21 
    

Côté OUEST de la montée de la Source (VENDREDI)

Septembre Octobre Novembre Décembre 
7 5 2 14 
21 19 16 28 
  30

A VIS PUBLIC
CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION TRIENNAL  
2007-2008-2009 DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de 
la Municipalité de Cantley sera, en 2008, en vigueur pour son deuxième exercice 
financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, 
durant les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet 
effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, 

une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi, 
au motif que l’évaluateur n’a pas effectué  une modification qu’il aurait dû y 
apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions 
suivantes :

- être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un 
événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours 
de l’exercice suivant;

- être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recom-
mandé : MRC des Collines-de-l’Outaouais 
216, chemin Old Chelsea, Old Chelsea (Québec)  J9B 1J4

- être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-
dessus indiqué ;

- être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 43-97 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et applicable à l’unité d’évaluation 
visée par la demande.

Donné à Cantley le 27 septembre 2007

Jacques Leblond 
Directeur général

PUBLIC NOTICE
CONCERNING THE 2007-2008-2009 PROPERTY ASSESSMENT ROLE OF 

THE MUNICIPALITY OF CANTLEY

Notice is hereby given that the three-year property assessment role of the 
Municipality of Cantley will be, in 2008, in effect for its second financial period.  
Anyone may consult this role during regular office hours.

In accordance with Article 74.1 of the Municipal Taxation Act, notice is 
also hereby given that interested persons may request a revision of roll only in 
the case where the evaluator failed to make an amendment allowed in Section 
I, Chapter X of the Act.

To be considered, the request for a revision must meet the following condi-
tions:

- The request must be filed during the financial period during which the 
event or changes took place justifying the said revision, or during the 
following financial period;

- The request must be received at the following location or be sent by re-
gistered letter : MRC des Collines-de-l’Outaouais, 216 Old Chelsea Road 
Old Chelsea, Quebec  J9B 1J4

- A special form, available at the above noted address, must be used to file 
the request;

- The request must be accompanied by the sum of money determined by 
Bylaw 43-97 of the MRC des-Collines-de-l’Outaouais and applicable to 
the assessment of the unit specified in the request.

Given, in Cantley, this September 27th, 2007.

Jacques Leblond 
Directeur général
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JOURNÉ NATIONALE
DU SPORT ET DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Le c lub des  a înés  inv i te  tous  les  c i toyens  et 
citoyennes de cinquante ans et plus à se joindre à eux,  
le vendredi 5 octobre, de 11 h à 12 h, à la Maison Hupé 
pour participer aux exercices physiques VIACTIVE.  Cette 

session sera donnée par une animatrice ayant reçu la 
formation VIACTIVE.  

Le programme VIACTIVE est conçu pour vous 
aider à bouger plus régulièrement. Créé par 
Kino-Québec, il est offert depuis 1988 aux 

regroupements d’aînés de la province. Par l’entre-
mise d’animateurs VIACTIVE recrutés à même les 

groupes d’aînés, il permet de sensibiliser et d’initier les 
personnes âgées à la pratique régulière d’activités phy-
siques. VIACTIVE a eu tellement de succès au fil des ans 
qu’il est devenu un vaste réseau provincial d’aînés actifs. 

Les pauses exercices VIACTIVE, exécutées au son d’une 
musique dynamique et entraînante, permettent d’initier 
les aînés à l’activité physique.  (http://www.fadoq-quebec.
qc.ca/programmes/viactive.asp)

Un léger goûter sera servi après les exercices. Veuillez 
réserver votre place, d’ici le lundi 1er octobre, auprès de 
monsieur Richard Matte, président des Étoiles d’argent, au 
819 827-0398.

Bienvenue à tous!

ACTIVITÉS  GRATUITES
L’école de karaté, Karaté Shotokan Cantley, lance une invitation aux résidantes  
et résidants, de tous âges, de Cantley, à venir voir une classe de karaté  

ou à y participer le samedi 6 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30, à l’école 
de la Rose-des-Vents, située au112, rue du Commandeur.  

Le karaté est une activité idéale pour se garder en bonne forme 
physique et mentale en plus de développer une philosophie de vie.  

Le style de karaté est le shotokan traditionnel. L’école prône 
une approche familiale.  Au dojo, le 

karaté se pratique dans 
un environnement 

amical, respectueux 
et sécurita ire . Quatre 

instructeurs d’expérience seront à votre 
disposition pour répondre à toutes les 

questions sur le karaté. Alors, n’hésitez pas 
et venez nous rencontrer lors de cette 

journée, il nous fera plaisir de vous 
recevoir. Prix de présence : uniforme 

de karaté.

Pour plus d’ informations, 
veuillez communiquer avec 
M . M i che l  Cha r t r and  au 
819 827-2451.

COLLECTE DE SANG

Cantley est invité  
à donner!

Le maire de Cantley, Steve Harris, invite la popu-
lation à donner généreusement du sang à l’occasion de 
la collecte de sang organisée par la Municipalité qui 
aura lieu le jeudi 1er novembre prochain. La collecte 
se déroulera à l’hôtel de ville, au 8 chemin River, à 
Cantley, sous sa présidence d’honneur. Les donneurs 
sont attendus entre 14 h et 20 h. L’objectif de la collecte 
est de 85 donneurs.

L’équipe d’Héma-Québec et les bénévoles seront sur 
place afin d’accueillir les donneurs. Rappelons que le 
maintien de la réserve collective des Québécois repose 
sur l’engagement de la communauté et des donneurs qui 
contribuent au bien-être des malades.

Il importe de savoir qu’il n’y a aucun risque de 
contracter une maladie en donnant du sang, car tout le 
matériel utilisé pour effectuer le prélèvement est neuf, 
stérile et détruit après usage. Avant d’être livré aux 
centres hospitaliers, chaque don de sang est systémati-
quement analysé et soumis à des tests de dépistage pour 
les maladies transmissibles par transfusion sanguine.

Tous les jours, il importe que les personnes en santé 
prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles 
ont de plus précieux : leur sang. Au Québec, toutes les 80 
secondes, une personne a besoin de sang. Les donneurs 
sont des héros anonymes, car on ne le répètera jamais 
trop, donner du sang, c’est donner la vie! 

Pour connaître les critères d’admissibilité au don 
de sang, on peut téléphoner au 1 800 343-SANG 
(7264) ou visiter le site Internet d’Héma-Québec au  
www.hema-quebec.qc.ca.

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.
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Depuis quelques semaines, les amants de la 
chasse sportive envahissent les boutiques de chasse 
et pêche de la région : ils sont aux préparatifs. La 
saison de la chasse ouvrira sous peu pour certains 
animaux, tels le cerf de Virginie, l’orignal, le lièvre, 
la perdrix et l’ours noir. Sachez cependant que 
savoir manier une arme, un arc ou une arbalète ne 
fait pas nécessairement de vous un bon chasseur. Il 
faut bien sûr être au courant de la réglementation 
et des lois qui régissent cette pratique sportive. Un 
chasseur averti en vaut deux…

Voici un bref résumé de la réglementation régie 
par différentes instances gouvernementales :

1 Il est important que le chasseur prenne contact 
avec les propriétaires terriens bien avant la pé-
riode de chasse afin de discuter des conditions 
d’accès à leurs propriétés. L’autorisation du pro-
priétaire est nécessaire pour accéder aux terres 
privées.

 Renseignements supplémentaires :  
1 800 561-1616

2 Toute personne qui souhaite chasser avec une 
arme à feu doit se conformer à la Loi fédérale 
sur les armes à feu. En vertu de cette loi, et ce, 
depuis le 1er janvier 2003, toute arme à feu doit 
être enregistrée. Les propriétaires doivent donc 
seulement se procurer un permis de possession, 
à moins qu’ils ne possèdent déjà un permis de 
possession et d’acquisition. Pour tout autre ren-
seignement concernant la procédure à suivre et 
les tarifs desdits permis, veuillez communiquer 
avec le Centre des armes à feu Canada ou la 
Sûreté du Québec.

3 L’article 7.1 du règlement 06-RM-04 de la 
municipalité de Cantley concernant le maintien 
de la paix publique et du bon ordre dans les 
limites de son territoire stipule qu’il est inter-
dit à quiconque de faire usage d’une arme à 
feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc ou 
d’une arbalète à moins de 300 mètres de tout 
lieu habité de toutes les façons et à partir de 
toutes voies de circulation. Ce règlement est 
appliqué par les agents de la paix de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais. Toute personne té-
moin d’une dérogation audit règlement est donc 
invitée à contacter ce même service de police 
au 819 459-2422 pour dénoncer le contrevenant 
dans le but d’assurer le maintien de la sécurité 
publique.

4 Une arme à feu doit être entreposée en respec-Une arme à feu doit être entreposée en respec-
tant trois points :

• l’arme est non chargée et; 
• l’arme est munie d’un dispositif de ver-

rouillage sécuritaire qui fonctionne au moyen 
d’une clef ou d’une combinaison qui l’empê-
che de tirer; ou l’arme ne peut pas tirer suite 
à l’enlèvement du verrou ou de la glissière; 
ou l’arme est entreposée dans un contenant 
ou une pièce gardés verrouillés et construits 
de manière à ne pas être forcés facilement. Ce 

point ne s’applique pas si l’arme est entrepo-
sée dans une région sauvage et; 

• l’arme ne se trouve pas à proximité des 
munitions à moins que celles-ci ne soient 
entreposées avec ou sans l’arme à feu, dans 
un contenant ou un compartiment qui sont 
gardés verrouillés et qui sont construits 
de façon qu’on ne puisse le forcer facile-
ment. Ce point ne s’applique pas si l’arme 
est entreposée dans une région sauvage. »  
Source : ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, tiré de la loi fédérale sur les 
armes à feu (www.mrnf.gouv.qc.ca)

5 Selon le ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune, le port du dossard est généralement 
obligatoire en tout temps pour tout chasseur en 
activité de chasse, personne accompagnatrice ou 
guide. Ce vêtement, porté de manière visible, 
doit être de couleur orange et doit être assez 
large pour couvrir les épaules, le dos et la poi-
trine (minimum 400p2). 

La brochure « La chasse sportive au Québec », 
qui contient l’ensemble de la réglementation 
applicable, est disponible chez tous les agents de 
vente de permis. On peut également se renseigner 
par téléphone au 1 800 561-1616 ou consulter un 
agent de protection de la faune ou un chasseur, 
lesquels se feront un plaisir de vous informer sur 
cette activité.

Pour toute information relative à la chasse au 
Québec (conditions préalables, permis, dates, zones 
de chasse, etc.) ou concernant les règles mention-
nées précédemment, veuillez consulter le site web 
du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune, www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/chasse, ou 
communiquer avec son Service aux citoyens et aux 
entreprises, dont voici les coordonnées :

Ligne sans frais : 
  1 866 248-6936 (CITOYEN) 
  service.citoyens@mrnf.gouv.qc.ca 

La prudence est de mise!
Il est important de se rappeler que, selon la 

législation fédérale sur les armes à feu, il est stric-
tement interdit d’entreposer une arme à feu ou des 
munitions de façon imprudente et risquant de com-
promettre la vie d’autrui  ou la sécurité publique.

SOS BRACONNAGE
Si vous êtes témoin d’un acte de 

braconnage, signalez-le à un agent de 
protection de la faune en contactant 
S.O.S. braconnage au 1 800 463-2191.

CHASSE SPORTIVE :

5 règles à connaître pour être  
UN CHASSEUR AVERTI

Où acheter un permis?

Val-des-Monts
- J.B. MCCLELLAND ET FILS 

MARCHANDS GÉNÉRAUX LTÉE
 36, chemin du Pont 
- MARCHÉ ALIMENTAIRE R. TESSIER 

INC.
  1019, rue Principale, St-Pierre
- MARCHE RICHELIEU PERKINS
 1732, boul. du Carrefour

La Pêche
-  A. ET Y. BERTRAND INC.
 2, rue Principale Ouest (Ste-Cécile-

de-Masham)
-  WAKEFIELD GENERAL STORE 
 804, chemin Riverside (Wakefield) 
-  ÉPICERIE FRANCINE & DENIS 

SENC 
 952, ch. Cleo Fournier (East-Aldfield)
- ÉPICERIE ET QUINCAILLERIE 

BEAUSOLEIL 
 292, ch. Pontbriand (Lac-des-Loups)

Gatineau (secteur Hull)
- MAGASINS WAL-MART CANADA 

INC.  
35, boul. du Plateau

- CANADIAN TIRE  
355, boul. de la Carrière, 

Gatineau (secteur Gatineau)
- MAGASINS WAL-MART CANADA 

INC. 640, boul. Maloney Ouest
- DÉPANNEUR PERIS 
 1071, rue Jacques-Cartier
- COUREUR DES BOIS 1995 
 825, boul. Maloney Est
- CANADIAN TIRE 
 700, boul. Maloney Ouest
- QUINCAILLERIE
 P. BRABANT & PHILIPS  

310, rue Notre-Dame
- BOUTIQUE L’ARCHEROT +  

128, ave. Gatineau # 1

Autres détaillants :  
www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/faune/permis
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FINI LE STRESS, 
DÉTENDEZ-VOUS DANS 
LES EMBOUTEILLAGES…

Pourquoi tant de gens s’entêtent encore à vivre des 
situations stressantes matin et soir alors qu’avec l’autobus, 
tout est si simple!? Quand vous renversez votre café sur 
votre pantalon ou que vous avez un accrochage parce 
que la voiture devant vous a freiné trop vite, d’autres 
relaxent tranquillement en sirotant leur café, en lisant 
paisiblement un roman et en parlant au cellulaire sans 
que cela n’affecte leur capacité de conduire. Pourquoi? 
Parce qu’ils ont choisi la manière la plus intelligente de 
se rendre au travail : l’autobus

En effet, dans l’autobus, il est possible de faire une panoplie 
de choses sans se soucier du trafic routier : travailler sur 
son ordinateur portable, écouter sa musique préférée 
sur son baladeur, lire le journal, parler au téléphone, 
rédiger une note, bavarder avec ses collègues, etc. Et en 
prime, vous arrivez au travail et à la maison de bonne 
humeur! Bref, en utilisant le transport en commun, vous 
faites à la fois du bien à l’environnement et à votre santé 
mentale…

Adoptez le transport en commun!

LES CANTLÉENS RECYCLENT 
DAVANTAGE!

Depuis la distribution des nouveaux bacs de recyclage 
roulants de 360 litres en octobre 2006, la MRC des Collines 
et la municipalité de Cantley ont noté une augmentation 
considérable du taux de recyclage. La comparaison des 
données de 2006 et de 2007 a permis de constater une 
hausse de plus de 45 p. cent des matières recyclées cette 
année. Selon le maire, Steve Harris, cette hausse serait 
due en partie à la plus grande capacité de stockage des 
nouveaux bacs, les anciens ayant une capacité maximale 
de 64 litres, comparativement aux 360 litres des nouveaux.

La Municipalité est fière de voir que les citoyens ont une  
conscience environnementale et participent activement 
aux collectes de matières recyclables.  D’ailleurs, le conseil 
municipal a adopté une résolution le 4 septembre dernier 
pour l’achat de 200 nouveaux bacs. Les gens qui désirent 
acheter un bac de recyclage supplémentaire peuvent donc 
en faire la demande au Service des travaux publics, au 819 
827-3434 poste 6814 (prévoir un délai de 4 à 6 semaines 
pour la livraison).

Nous vous encourageons à recycler davantage, car chaque 
citoyen peut faire des gestes simples et concrets afin de 
rendre notre environnement encore plus accueillant.

Au nom de la Municipalité, merci à tous!

Politique nationale 
de la ruralité :  

Les produits du 
terroir seront 

financés
Au mois de juillet 2007, 
le ministère des Affaires 
municipales et des Régions 
annonçait la nouvelle mesure 
des produits de spécialité 
dans le cadre de la politique 
nationale de la ruralité. Elle 
a pour but de stimuler la 
création de nouveaux produits 
en territoire rural et, par la 
même occasion, de développer 
le savoir-faire et l’innovation 
du terroir québécois. À cette 
fin, le ministère peut financer 
pour un maximum de 25 000 $ 
un nouveau produit fabriqué 
dans la MRC des Collines-de-
l’Outaouais.

Les secteurs visés sont : 
bioalimentaire, forestier non-
ligneux, culturel, artisanal et 
patrimonial. Pour l’ensemble 
de l’Outaouais, trois produits 
seront financés en 2007, 
quatre en 2008 et cinq par 
année entre 2009 et 2014. 
Pour obtenir des informations 
supplémentaires sur la mesure 
ou de l’accompagnement pour 
le formulaire de demande, 
vous pouvez communiquer 
avec Simon Ouellet, agent 
de développement rural, au 
819 456-2121 poste 229 ou 
par courriel au souellet@
cldcollines.org 

COURS DE DANSE AÉROBIQUE REMIS 
À JANVIER 2008

Malheureusement, pour des raisons qui sont hors du 
contrôle de la Municipalité, le Service des loisirs et de 
la culture s’est vu dans l’obligation d’annuler la présente 
session de danse aérobique annoncée dans le Bulletin des 
loisirs d’automne 2007. Ce n’est que partie remise puisque 
le cours qui devait se donner les lundis et mercredis 
se donnera plutôt en janvier 2008. À cet effet, veuillez 
consulter le prochain Bulletin des loisirs qui sera publié 
à la fin du mois de novembre. Pour plus d’informations, 
veuillez communiquer avec nous au 819 827-3434 poste 
6816 ou 6817.

Gardez la forme parce qu’en janvier 2008, ça va 
bouger!

 
ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans les pages municipales de 
L’Écho de septembre 2007. La mention « usage sous licence 

de RECYC-Québec » aurait dû 
accompagner le texte « …ça va pas la tête ? ».
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Les matières dangereuses finissent trop souvent 
enfouies dans nos dépotoirs. Malheureusement, 
ce résultat est dû à une méconnaissance de la 
population à l’égard de ces produits, hautement 
dommageables pour notre environnement, ainsi 
que pour la santé des citoyens.

Les matières dangereuses sont habituellement 
caractérisées par leur inflammabilité, leur toxicité, 

leur réactivité, etc. Dans la vie quotidienne, nous 
faisons usage de tels produits plus souvent que 
nous ne le croyons : pneus, huiles usées, piles, 
bombes aérosol, déchets biomédicaux (souvent 
utilisés par les diabétiques), peinture, amiante, 
produits chimiques pour l’entretien de la piscine, 
bonbonnes de propane, etc. 

Vu leur dangerosité élevée, il vaut mieux 
en d i sposer  de  man ière 
responsable et sécuritaire. 
En 2007, la municipalité de 
Cantley n’a pas organisé 
de co l lecte  de mat ières 
dangereuses. Elle procède 
par contre à l’élaboration 
et à la mise en place d’un 
programme pour l ’année 
à venir. En attendant, vous 
pouvez vous débarrasser 
de quelques produits aux 
endroits indiqués ci-dessous :

Que faire avec vos produits dangereux?

Tous les types de piles  
rechargeables : 
La Source, 1 100, boul. Maloney Est, 
Gatineau 819 561-7533, 
www.lasourcecc.com

Le Clône, 279, rue Notre-Dame, 
Gatineau   
819 643-0511, 1 888 643-0511,  
www.leclone.com

Pneus, piles, batteries rechargeables, 
peinture, antigel et huiles usées : 

Canadian Tire, 700, boul. Maloney Ouest., 
Gatineau (819) 246-1234,  
www.canadiantire.ca

Cartouches d’imprimante (noir et 
couleurs) :
Bureau en gros, 235, montée Paiement, 
Gatineau 819 246-9470

Le Clône, 279, rue Notre-Dame, 
Gatineau  
(récupération pour la Fondation Mira) 
819 643-0511, 1 888 643-0511  
ou www.leclone.com

Printwell,  1100, boul. Maloney 
Ouest (Promenades de l'Outaouais ) 
(remplissage de cartouches d’encre)

Matériaux biomédicaux : 

Les pharmacies (Jean Coutu, Pharmaprix, 
Familiprix et autres) de la région 
récupèrent les seringues et les 
médicaments.

Peinture : 

RONA, 777, boul. de la Cité, Gatineau 
(secteur Hull) (métaux ferreux et non 
ferreux, téléphoner pour information)  
819 568-3400 ou www.ronagatineau.com

Les ordinateurs non réutilisables : 

Usine du CFER (Centre de formation 
en entreprise et récupération) de 
l’Outaouais, 418, rue St-Louis, Gatineau 
(coût de 2 $ par écran) 819 770-0103

Le Clône, 279, rue Notre-Dame, 
Gatineau  
819 643-0511, 1 888 643-0511 ou www.
leclone.com

Téléphones cellulaires désuets :
Bell Mobilité recycle et récupère tous 
les téléphones cellulaires. Ceux qui sont 
réparables sont redistribués dans des 
centres d’hébergement pour femmes.  
1 800 667-0123 ou www.bell.ca

Abri d’automobile temporaire : 
Pour un hiver sans tracas
La réglementation à Cantley permet la présence 
des abris temporaires pour automobiles sur le 
territoire de la municipalité du 1er octobre au 1er 
avril. Nombreux sont ceux qui en font l’installation, 
que ce soit pour éviter de déblayer leur voiture ou 
pour la protéger du froid et des intempéries. Quelle 
que soit votre raison, saviez-vous que vous deviez 
vous procurer un certificat d’autorisation avant 
de procéder à l’installation de votre abri? Pour la 
première année, vous devez faire votre demande de 
certificat à la mairie au coût de 25 $. Pour les années 
subséquentes, il n’y a aucuns frais, mais le certificat 
doit tout de même être renouvelé annuellement.

Pour vous procurer votre certificat d’autorisation, 
veuillez contacter notre commis à l’urbanisme 
 au 819 827-3434 poste 6801.

VENTE DE PROPRIÉTÉS POUR  
NON-PAIEMENT DE TAXES

Des propriétés ayant des arrérages de taxes seront 
mises en vente pour non-paiement de taxes  le 6 
décembre prochain par la MRC des Collines-de-

l’Outaouais. Vous pouvez consulter la liste via notre 
site Web au  

www.cantley.ca 
sous l’onglet « vente de terrains ».
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« RÉDUIRE, C’EST AGIR! »
La récupération des feuilles d’automne
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Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

L’arrivée de l’automne se manifeste à grand pas avec l’arrivée du froid, 
la migration des oiseaux vers le sud, mais surtout, la chute des feuilles. C’est 
pourquoi cette saison est la période idéale pour faire des petits gestes qui 
pourront nous aider à réduire nos déchets. En effet, la récupération des 
feuilles se veut un choix judicieux pour les résidants ruraux puisqu’elle réduit 
considérablement le nombre de sacs placés le long des chemins le jour de 
la collecte des ordures. Trop souvent, les résidants ramassent les feuilles 
mortes, les placent dans des sacs verts puis les mettent au bord du chemin, 
sans toutefois se demander où iront tous ces sacs. Évidemment, ils seront 
directement déposés au site d’enfouissement… Quel gaspillage!

Avez-vous déjà pensé que récupérer toutes ces feuilles mortes pourrait 
vous faire économiser temps et argent? En effet, vous pourriez composter ces 
feuilles pour en faire du bon terreau pour vos plates-bandes ou votre jardin, 
ou même en faire du paillis. Les feuilles ont une forte teneur en minéraux 
et sont composées d’une grande quantité de matière fibreuse, ce qui est 
excellent pour enrichir vos sols. À l’état naturel, les feuilles se décomposent 

à l’aide de bactéries et de champignons qui convertissent les feuilles en un 
riche humus. Cela donne donc de la nourriture aux arbres et aux plantes 
pendant plusieurs années.

Récupérer les feuilles d’automne est donc avantageux non seulement 
parce qu’on économise à l’achat de paillis et de terreau, mais également parce 
qu’on réduit le volume de déchets tout en enrichissant le sol. Bref, allez-y, 
récupérez! C’est bon pour vos poches, et c’est bon pour l’environnement et 
les générations futures!

Pour plus d’informations sur la récupération des feuilles d’automne, 
consultez les sites suivants :  

www.wrwcanada.com/francais/leaves_Fr.htm

www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/68/get_involved_f.cfm

SEMAINE DE LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

Du 15 au 21 octobre prochain aura lieu la semaine 
canadienne de réduction des déchets. Celle-ci vise à 

sensibiliser les gens à la diminution des ordures, tout en 
pratiquant par exemple le recyclage, le compostage et 

autres méthodes de récupération.

Soyez alerte à votre diminution, car  
« réduire, c’est agir! »

Semaine de la prévention des incendies :

« Le feu brûle des vies »
C’est sous le thème « le feu brûle des vies » que se tiendra cette année la Semaine 
de la prévention des incendies, du 7 au 13 octobre.  Afin de sensibiliser les citoyens 
à l’importance d’être vigilants, le Service des incendies de la municipalité de Cantley 
a prévu plusieurs activités pour jeunes et moins jeunes. Encore une fois cette année, 
la très attendue journée « Portes ouvertes » aura lieu à la caserne d’incendie du 
chemin River le 20 octobre prochain, de 10 h à 14 h. De plus, les pompiers ont visité 
les écoles de Cantley au cours des dernières semaines afin de sensibiliser les enfants 
à l’importance d’être prudents avec le feu. 

À la séance du conseil municipal du 4 septembre dernier, le Conseil a approuvé une 
dépense de 3 000 $ destinée à acheter divers articles promotionnels et à payer les 
salaires requis. 

En terminant, le chef des pompiers, M. Marc Sattlecker, demande à la population 
d’être vigilante tout au long de l’année et rappelle aux résidants qu’ils doivent faire 
ramoner leur cheminée avant le début de l’hiver.
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Kristina Jensen

Tu peux sortir la femme de Cantley,

mais tu ne peux pas sortir Cantley 
de la femme.

Cette artiste de Cantley est une 
jeune femme extraordinaire. Elle est 
sérieuse et intelligente, et on ressent 
sa sensibilité artistique dans ses mul-
tiples œuvres. Douée de la capacité de 
transformer des objets hyperordinaires, 
même banals, Dominique capte leur 
majesté et les dépeint d’une façon 
magnifique. 

Dominique est  or iginaire  de 
Cantley, et même si le chemin de la 
vie l’a éloignée de quelques centaines 
de mètres de la limite de notre muni-
cipalité, nous la proclamons nôtre. On 
retrouve de ses œuvres dans plusieurs 
collections privées au Canada (Québec 
et Ontario) en Belgique et en France.

Ses goûts sont variés et Cantley 
reste pour elle une source d’inspiration. 
Ses promenades en forêt, la nature, le 
paysage naturel et urbain, l’extérieur 
ou l’intérieur, ces images quotidiennes 
qui nous entourent prennent un tout 
autre aspect sous son regard. Elle a une 
vision des choses bien à elle. Sa pro-
duction s’est accrue au fil des années. 

Dominique a toujours eu la capacité 
de s’exprimer artistiquement. « Je ne 
me suis jamais demandé si je devais 
aller dans un autre domaine.»  Son 
destin était clair pour elle. 

Elle a fait ses études en arts 
plastiques au Collège de l’Outaouais à 
Gatineau. Par la suite, elle a continué 
ses études à l’Université du Québec 
à Hull (maintenait l’Université du 

Québec en Outaouais) où elle a obtenu 
son baccalauréat en arts visuels et 
design graphique en 1999. Sa première 
installation post universitaire, qui a 
eu lieu au centre d’artistes AxeNéo7 
à Gatineau, en 2000, a été, pour cette 
artiste tout juste sortie de l’université, 
une expérience inoubliable. L’œuvre 
qu’elle a exposée a pris tout l’espace 
disponible dans la galerie, le plancher, 
les murs, le plafond. 

Dominique a participé à plusieurs 
expositions individuelles et collec-
tives depuis, notamment au centre 
d’exposition Art-image à Gatineau 
(2000), à la galerie du Cégep de 
Victoriaville (2001), au P’tit bonheur 
de Saint-Camille (2004), à Automn’art 
à Montréal (2004), à la tournée des 
artistes et artisans de Cantley (2004-
2005-2006 et encore cette année), au 
Symposium de peinture de St-Hubert 
(2006), Aux berges de l’art à Gatineau 
(2007), à Art d’ondes au centre d’art 
contemporain de Montpellier (2007), au 
Café des artistes à Saint-André Avelin 
(2007) et à l’Exposition champêtre à 
Gatineau (2007).  

SA RECETTE PERSONNELLE 
POUR LE SUCCÈS

Cette jeune artiste est déjà connue 
pour la qualité de son travail. D’un œil 
averti, elle utilise les couleurs pures 
qui ajoutent un très bel effet de lumière 
à ses toiles. Son médium préféré est 
l’acrylique avec ses multiples textures, 
comme le sablé, qui l’inspire. « Je vais 
me chercher des petits éléments tels le 
tissu et le papier, puis je les ajoute.»   
Dominique précise que « les accidents 
sont bienvenus » dans ses œuvres. Un 
coup de pinceau ici, une égratignure 
là.  « Les coulis, je ne contrôle pas » 

dit-elle. Elle ne suit pas 
de « recette ». Elle trouve 
que dans les expositions 
collectives, les thèmes 
sont très inspirants : « Ça 
peut changer ta vision.»     

Domin ique  a  dé -
claré : « Il faut sortir de 
la routine, garder la fraî-
cheur dans notre travail. 
À un moment donné, je 
me suis rendu compte 
que j’utilisais souvent les 
mêmes couleurs dans mes 
œuvres. Je les ai donc 
mises de côté et j’ai com-
mencé avec une palette 
de couleur que je n’avais 
jamais utilisée. Pour moi, 
il est important de sortir 
de la zone de confort – de 
déséquilibrer un petit peu. » 

Dominique nous explique que, 
pour l’art abstrait, la « recherche de 
l’équilibre dans la composition est aussi 
importante à respecter qu’avec l’art 
traditionnel. Un paysage traditionnel 
devrait être exposé d’une façon qui 
respecte son équilibre; pour l’art con-
temporain, c’est la même chose.»

IMPLICATION SOCIALE
Depuis plusieurs années, Dominique 

s’implique dans diverses organisations 
artistiques. Elle est une membre fonda-
trice de l’Art de l’Ordinaire, maintenant 
une institution culturelle à Cantley. 
Elle était aussi membre du conseil 
d’administration du groupe. Elle trouve 
la tournée l’Art de l’Ordinaire une 
expérience toujours agréable.  Elle 
reçoit les gens dans son univers de tra-
vail. Ça permet un contact très proche 
avec le public. Les questions des gens 

sont souvent, pour elle, une source de 
motivation.  

Dominique travaille à temps plein 
chez Wallacks sur le boulevard Maloney 
depuis leur ouverture, il y a 5 ans.  Elle 
y partage ses connaissances avec la 
clientèle et agit en tant que mentor 
pour la prochaine vague d’artistes de la 
région, tout en demeurant à l’affût des 
nouveaux matériaux qui arrivent sur le 
marché.  

L’AVENIR...
À court terme, c’est l’Exposition 

l’Art de l’Ordinaire. À long terme, 
Dominique veut envoyer son portfolio 
aux galeries d’art qui lancent des appels 
de candidatures aux artistes. Souvent, ce 
sont des concours avec jury, accompagnés 
d’une bourse.  Quoi qu’il en soit, nous 
sommes convaincus qu’elle continuera de 
représenter Cantley avec brio.  

DOMINIQUE SCHOOVAERTS 
TRANSFORMATRICE

Dominique Schoovaerts En Équilibre



L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2007 35

DOMINIQUE SCHOOVAERTS TRANSFORMER
Kristina Jensen

Your can take the woman out of 
Cantley,

But you can’t take Cantley out of 
the woman

This Cantley artist is an extraordi-
nary woman.  Serious and intelligent, 
you can feel her artistic sensibility 
in her many works.  Gifted with an 
ability to transform the ordinary, even 
the banal, in to something magnificent, 
Dominique is able to capture the beauty 
of the everyday objects that surround 
us.

Dominique calls Cantley her home-
town, even if the road of life has taken 
her a few hundred meters from our mu-
nicipal limits; we still like to claim her 
for our own. Dominique’s works can be 
found in a number of private collections 
in Canada (Quebec and Ontario) as well 
as abroad (Belgium and France).  

Her personal taste knows no limits 
and Cantley remains an important 
source of inspiration for Dominique.  
Her walks in the forest, close to nature, 
the natural and urban landscape, exterior 
and interior, these images which most 
of see on a daily basis are brimming 
with beauty in her eyes.  Dominique 
sees things in a new perspective, unique 
to her.  Her production has burgeoned 
over the years.  

She has always had the ability to 
express herself artistically.  “I don’t 
ever remember doubting that I would 
ever do anything else. There was never 

another domain that appealed to me.  
For Dominique, her destiny was clear.

She studied at the Collège de 
l’Outaouais in Gatineau and after 
graduating continued her studies at the 
Université of Quebec at Hull where 
she graduated with her Bachelor’s 
in visual arts and graphic arts.  Her 
first installation post-university was 
AxeNéo7 in Gatineau.  For a new 
graduate just finishing university, it was 
an unforgettable experience.  The work 
she displayed challenged the traditional 
boundaries of art, an expansive piece 
which was not limited to hanging on the 
wall, it extended from the ceiling to the 
floor of the exhibit space.  

Since then, Dominique has parti-
cipated in a number of individual and 
group expositions including Art-image 
in Gatineau (2000), the Galerie of 
Cégep in Victoriaville (2001), at P’tit 
bonheur of Saint-Camille (2004), at 
Automn’art in Montréal (2004), the 
Cantley artists tour (2004-2005-2006 
and again this year), at Symposium de 
peinture, St-Hubert (2006), Aux berges 
de l’art in Gatineau (2007), Art d’ondes 
at the Centre d’art contemporain de 
Montpellier (2007), as well as Café des 
artistes at Saint-André Avellin (2007) 
and finally, l’Exposition champêtre in 
Gatineau (2007).

HER PERSONAL RECIPE FOR 
SUCCESS 

This young artist has already 
earned a reputation for the quality of 
her work.  With a mature eye, she uses 
pure colors which add a very nice effect 

of light to her canvases. Her preferred 
medium is acrylic in its wide range of 
textures, including sandy, which also 
serves as a source of inspiration.  “I 
will go and find little elements to add 
here and there.  Fabric, paper” It is 
these “additions” which add texture 
and dimension to her art.  Dominique 
advises that “accidents are welcome 
when I work.”  A stroke of her brush 
here, a scratch with one of her tools 
there, “If paint runs down the canvas 
when I paint, I don’t control that, I let 
it go.”  She refuses to follow “a recipe”.  

Dominique finds that when she is 
invited to participate in a collective ex-
hibition with an established theme, that 
is also very inspiring to her.   “It can 
change your vision of something” she 
shares. “You must get out of a routine 
to keep your work fresh.  At one point 
in time, I realized that I was using the 
same colour palette a lot in my painting, 
so I packed them up and put them away 
and started with a palette of colour that 
I had never used before.  For me, it is 
important to stray from my comfort 
zone – to experience a sensation of 
imbalance is exhilarating.”  

Dominique went on to explain that 
“I research just the right composition.  
For abstract art, it is as important to 
respect the equilibrium as it is with 
traditional art.  A landscape must be 
displayed in the proper sense which 
respects its balance.  Contemporary art 
is the same.”

SOCIAL ACTIVIST
In addition to her creative side, 

Dominique is also involved in her 
profession and the community at 
large.  She is an integral member of 
the nucleus of artists in the Outaouais.  
She is a founding member of l’Art de 
l’Ordinaire, now a cultural institution 
in Cantley.  She is also a past member 
of the Board of Directors of that group.  
Dominique finds the annual art tour 
exhilarating.  I enjoy the contact with 
people and welcome them into the 
universe of my work.  It allows for time 
to respond to questions about her work 
with the audience, something that is not 
always possible in a traditional gallery 
setting which is much less interactive.  

Dominique also works full-time at 
Wallacks on Greber Boulevard, since 
its opening five years ago.    She shares 
her artistic knowledge freely with clien-
tele and is a mentor to the next wave of 
artists in the region.  It is at Wallacks 
that Dominique keeps on top of the 
advances in materials as they appear 
on the market. 

THE FUTURE 
Short-term, it is the l’Art de 

l’Ordinaire, one of her favorites. In 
the long-term, Dominique would like 
to send out her portfolio to various 
galleries who initiate an Open Call 
for candidates.  Oftentimes, these are 
juried competitions which may have a 
cash prize to enable travel and study.  
Whatever the future brings Dominique, 
we are convinced that she will continue 
to represent her hometown of Cantley 
with panache. 

60, DE GUI, Cantley. Victorienne, 2650pc de 
lumière sise sur terrain d’une acre très privée/
boisée, entièrement aménagée. P/uni, B/franc 
partout, plafonds de 9p lisses, loft au-dessus du 
garage, s-s « walk-out » peut-être transformé en 
l/parental, foyer Napoléon, garage, remise 16x16 
plancher béton, pavé jusqu’à la maison. 397 000 $  
dianedeslauriers.com, Re/max Vision  (613) 248-
2533

À VENDRE
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VIVE LA RENTRÉE SCOLAIRE…
Il faut avouer que ces deux termes sont rare-

ment vus comme des synonymes! Pourtant, la com-
binaison plaisir-travail existe dans une multitude de 
petites circonstances de la vie.

Malheureusement, plusieurs personnes ne 
réussissent pas à saisir au vol ces petits instants de 
bonheur et persistent à regarder les mauvais côtés 
de leur situation professionnelle.

Contrairement à ce que l’on a spontanément 
tendance à croire, il n’est pas nécessaire d’être 
passionné par sa vie professionnelle pour goûter 
aux plaisirs du travail. Dans le même ordre d’idées, 
le bonheur au boulot n’est pas l’exclusivité de 
ceux pour qui le travail représente l’activité ultime 
ou encore de ceux qui ont l’occasion de faire une 
carrière flamboyante; il est à la portée de tous.

Au quotidien, le travail peut être porteur de 
plusieurs petits instants de joie qu’il faut apprendre 
à reconnaître et à saisir au vol… En voici quelques 
exemples :

1. La joie de résoudre un problème sur lequel on 
travaillait depuis longtemps

2. L’impression de s’améliorer en travaillant plus 
rapidement et mieux qu’avant

3. Le sentiment de faire partie d’une équipe
4. L’impression d’aider, de rendre service
5. La certitude d’avoir pris une bonne décision
6. L’assurance que l’on ressent à l’idée d’amorcer 

un nouveau projet
7. La fierté d’avoir atteint un objectif

8. La bonne fatigue ressentie après une journée 
bien remplie

9. Et bien d’autres…

Évidemment, plus on choisit un type de travail 
qui exploite nos forces, plus l’on a l’occasion de 
sentir qu’on se réalise et qu’on s’accomplit au 
travail!

Bref, même si votre situation professionnelle 
ne vous semble pas idéale, il est toujours possible 
de goûter aux petits plaisirs du travail!

France Gravelle 
Psychothérapeute 

Conseillère en orientation scolaire  
et professionnelle

www.confianceensoi.ca 
819 568-5775

Pensée du mois

« Aujourd’hui, je me donne à mon 
travail, car en me donnant, je me 

retrouve et me découvre. »

MODUS VIVENDI

photo: Phillipa Judd

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

Émission de reçus pour f in de 
r e m b o u r s e m e n t  a u p r è s  d e s 
compagnies d’assurances couvrant 
les services d’un psychothérapeute 
et/ou d’un conseiller en orientation 
scolaire et professionnelle.

Enfant 
Adolescent 

Adulte

France Gravelle
Psychothérapeute
Conseillère en orientation/réorientation
scolaire et professionnelle
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Suzanne Legros

Monique Nadeau est la propriétaire 
du RANCH CALETA à Cantley depuis 
septembre 1999.  Originaire de Laval, 
elle a toujours aimé les animaux.  Elle 
nourrissait les animaux du voisinage, 
ramassait les chats errants, les nourris-
sait : elle les gardait dans sa chambre 
en cachette de ses parents.  À l’âge de 
onze ans, elle accompagne son amie 
qui voulait faire de l’équitation à une 
écurie près de chez elle.  Ce fut la 
piqûre pour Monique; elle s’y rendait 
continuellement jusqu’à ce qu’un jour,  
le feu détruise l’écurie.  À l’âge de 
16 ans, elle commence à travailler et 
les chevaux sont mis de côté jusqu’au 
moment où sa famille déménage à la 
campagne.  

Elle s’achète un cheval – main-
tenant elle en a 49 et 5 pensionnaires 
qui sont hébergés au 838, montée de la 
Source à Cantley, où Monique habite 
avec son fils Jason 17 ans et sa fille de 
19 ans, Jessica.

Le RANCH CALETA offre la 
pension pour votre cheval, les cours 

d’équitation western et classique cava-
lier de un à quatre, les balades de poney 
pour enfants de deux ans et plus, les 
fêtes western pour enfants, les camps 
de vacances – soit le camp de jour ou 
le camp de coucher, la randonnée (pro-
menade en sentier).  Les plus âgés ont 
deux guides : un au début et l’autre à la 
fin du groupe. Pour les plus petits (deux 
et trois ans), un guide tient l’enfant 
et un autre guide tient le cheval.  Le 
casque protecteur est obligatoire pour 
les mineurs et fortement recommandé 
pour les adultes.

La rentrée scolaire a débuté, mais 
les cours continuent après les classes, en 
soirée et les fins de semaine.  Monique 
organise également des journées spé-
ciales pour les congés scolaires.  Été 
comme hiver, les fêtes pour enfants 
sont disponibles.  Elle offre également 
des forfaits tout inclus : nuitée, repas, 
promenade à cheval ou non.

La construction d’une arène pour 
chevaux est commencée et sera com-
plétée pour cet hiver.  Maintenant, 
beau temps mauvais temps, les cours 

et les promenades pourront se donner.  
Une salle de réception est prévue pour 
l’automne avec possibilité d’inclure le 
repas.

La vision de Monique est une 
ferme éducative où les enfants pourront 
visiter les lapins, les poules et les 
chevaux ou marcher parmi les chèvres. 
La démonstration du plus petit poney 
au plus grand cheval se fera en même 
temps que l’explication des soins et de 
l’entretien : en d’autres termes, tout ce 
qui a trait au cheval.

Pour plus de renseignements, n’hé-
sitez pas à communiquer avec Monique 
Nadeau.

Merci de l’accueil, Monique!

*****

Monique Nadeau has  owned 
RANCH CALETA in Cantley since 
September 1999.  Originally from 
Laval, she has always loved animals 
and as a child would feed neighbou-
rhood animals, picking up stray cats, 
feeding them even hiding food in her 
room without her parents’ knowledge.  
She was eleven years old when a girl 
friend suggested horse riding at the lo-
cal riding stable.  She was hooked and 
was always there until fire destroyed 
the premises.  She started working at 
the age of 16 and horses were set aside 
until she moved to the country.

Monique purchased a horse – she 
now owns 49 and 5 boarders stabled 
at 838 Montée de la Source in Cantley 
where she lives with her son Jason 
who is 17 and her daughter Jessica, 19 
years old.

RANCH CALETA offers boarding, 
western and classic riding lessons from 
one to four, pony rambles for children 
two years old and up, western parties 
for children, summer camps – both day 

or sleepover camps and trail excur-
sions.  Older groups are provided with 
two guides, one at the head and one 
at the back of the pack.  For the two 
and three year old tots, a guide holds 
the child while another one leads the 
horse.  Protective headgear is required 
for minors and strongly recommended 
for adults.

School has resumed, but after class, 
evening and weekend courses continue.  
Monique provides school holiday 
specials, organises children’s birthday 
celebrations and all-inclusive packages 
consisting of overnight accommodation, 
meals and horse riding, if desired. 

Construction of an arena has begun 
and will be completed this winter so 
classes and promenades can be held 
regardless of the weather.  A reception 
hall is planned for this fall with meals 
available upon request.

Monique’s vision is of providing 
an educational farm where children can 
visit with rabbits, chickens, horses or 
walk among the goats – instruction on 
the various types of horses, from the 
smallest pony to the largest horse with 
an explanation on the care, maintenance 
and general well-being of a horse.

For more information, please con-
tact Monique Nadeau as follows:

RANCH CALETA

838, montée de la Source

Cantley, Quebec J8V 3H4

WEB site - www.ranchcaleta.com

Telephone - (819) 827-8522

Thank you for meeting with me 
Monique.

RANCH CALETA

Photo : Suzanne Legros

Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

Photo : Lina Duguay

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L’AGAC - UN VRAI SUCCÈS!

Le 11e tournoi de golf de l’AGAC a eu lieu le 23 septembre dernier. Les bénéfices du tournoi de golf de l’AGAC 
serviront à aider au démarrage de la Coopérative de soins santé de Cantley en contribuant à son fonds de roulement 
initial. 7 000 $ ont étés amassés au total, somme remise au comité provisoire de la Coopérative de soins santé de 
Cantley lors du souper du tournoi. Nous leurs souhaitons bonne chance pour cet immense et important projet.

Un grand merci à tous nos participants et commanditaires. Nous publirons les faits saillants de l’événement dans 
le numéro de novembre de l’Écho... avec photos bien sure!

COMMANDITAIRES MAJEURS DE L’ÉVÉNEMENT:
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Wes Darou and  
Louise Laperrière

Fall migration is now in full 
swing so our Cantley observa-
tion team, now numbering 20 
dedicated bird nuts, is seeing lots 
of interesting things.

We are writing this parti-
cular column from the cottage 
north of Lac St. Jean. The site 
is an abandoned farm between a 
river and dense forest, a 20 mi-
nute drive from the Aticouamis 
nature reserve – pretty good bird 
habitat! 

So far, we have seen 47 
species at the cottage alone. 
Regular visitors include the 
Harrier, Sharp-shinned Hawk, 
Kestrel, Merlin and nine species 
of sparrows.

At Ticouapé, we saw ten 
species of water birds. Our best 
siting was while we were sitting 
on top of an observation deck; 
a juvenile Bald Eagle landed on 
top of a pine tree about 30 meters 
from us. This did not impress the 
local Crows and Ravens.

Because we were away, the 
only report from Cantley this 
month was from Marie-Chantal 
who saw 15 to 20 Wild Turkeys, 
including adolescents, on Groulx 
Road. 

On Rémi, we had a Green 
Heron at the pond, a Sharp-shin-
ned Hawk sitting on the deck and 
a really satisfying number of the 

usual birds emptying the feeders 
as fast as we could shovel them 
full. The Hummingbirds left on 
September 8. 

Because  o f  the  migra -
t ion  season,  the  Club des 
Ornithologues de l’Outaouais 
has several interesting outings. 
On Sunday October 16, there is 
an annual international Fall bird 
count. This one is within 50 km. 
of Parliament Hill, so it covers 
all of Cantley and more. If you 
wish to participate, you can see 
details on the web site (http://
coo.ncf.ca). Don’t hesitate to call 
us before 4:30 that day if you see 
anything interesting. 

This month, watch for a wide 
variety of migrating birds stop-
ping by. Particularly common 
are the big birds of prey. If you 
see any interesting birds, call us 
at 819-827-3076, mentioning the 
date, time and location of your 
observation. If you have trouble 
identifying the bird send us a 
photo if you can.

Wes Darou  
et Louise Laperrière

La migration d’automne va bon 
train. Notre équipe d’observateurs de 
Cantley, qui dénombre maintenant 20 
âmes, a vu une grande variété d’oiseaux 
intéressants. 

Ce mois-ci, nous rédigeons notre 
chronique de notre chalet au nord du 
Lac St-Jean. Le terrain est en fait une 
ferme abandonnée située entre une ri-
vière et une forêt dense. Nous sommes 
à 20 minutes de la réserve Aticouamis, 
qui est aménagée autour d’un marais. 
C’est un superbe environnement pour 
observer les oiseaux de tous genres. 

Nous avons dénombré 47 espèces 
au chalet seulement, dont le busard 
St-Martin, l’épervier brun, le faucon 
émerillon, la crécerelle d’Amérique 
et neuf espèces de bruants. Au poste 
d’observation de la réserve Aticouamis, 
nous avons vu un jeune pygargue à tête 
blanche se percher sur la tête d’une 
épinette à environ 30 mètres de nous. 
Sa présence a d’ailleurs embêté les 
autres oiseaux, qui n’ont cessé de crier 
jusqu’à ce qu’il reparte. 

À Cantley, Marie-Chantal rapporte 
avoir vu de 15 à 20 dindons sauvages, 
dont quelques juvéniles, sur le chemin 
Groulx. 

Ici sur Rémi, nous avons vu un 
héron vert, un épervier brun sur notre 
galerie, et tous les petits oiseaux que 
nous observons habituellement en grand 
nombre à nos mangeoires.  Les colibris 
nous ont quitté le 8 septembre.

Grâce à la migration saisonnière, le 
Club des ornithologues de l’Outaouais 
organise un grand nombre de sorties 
intéressantes. Le recensement interna-
tional de la mi-automne aura lieu le 
dimanche 16 octobre. Les participants 
peuvent choisir un endroit à l’intérieur 
de 50 km de la Colline parlementaire, 
incluant donc la superficie totale de 
Cantley. Si vous voulez participer, vous 
trouverez de plus amples informations 

sur le site Web du Club (http://coo.ncf.
ca). N’hésitez pas à nous téléphoner 
avant 16 h 30 si vous voyez des oiseaux 
intéressants cette journée-là.

Au cours du mois d’octobre, 
attendez-vous à voir une grande 
variété d’oiseaux en migration, parti-
culièrement les rapaces. Si vous voyez 
d’autres oiseaux intéressants, n’hésitez 
pas à nous téléphoner au 819-827-3076 
et de nous mentionner la date, l’heure 
et le lieu de l’observation. Et n’oubliez 
pas que vous pouvez nous envoyer des 
photos d’oiseaux que vous avez de la 
difficulté à identifier.

Oiseaux de Cantley

Observations

Photo Kenny Baker, Copyright CCDMD, Le Québec en images 
Colibri à Cantley

Birds of Cantley

MIGRATION IN FULL SWING
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Chronique d’une maman

UN MONDE EN SOI

David Gomes

david.gomes@uqo.ca

Ma blonde a finalement recom-
mencé à travailler après plusieurs mois 
passés à la maison avec notre nouveau 
petit bonhomme. Vous allez me dire 
que c’était prévisible. Vous avez 
raison, mais pas sur tous les points. 
Maintenant, je dois m’occuper, avec 
ma femme naturellement, de plusieurs 
tâches que cette dernière avait l’amabi-
lité et surtout le temps de faire chaque 
matin pendant que moi je m’occupais 
simplement de ma personne, de mon 
départ pour le travail : petit-déjeuner de 
toute la famille, habiller tout le monde 
et brosser les dents des enfants (trouver 
du linge qui matche surtout, c’est dur 
pour un homme vous savez!), prévoir 
les choses importantes pour la garderie, 
mettre toute cette belle progéniture dans 
la voiture. Cela ne vous semble pas trop 
compliqué? Eh bien, laissez-moi vous 
dire que lorsque tu dois te lever une 
heure plus tôt pour tous ces préparatifs 
et que tu te couches une heure plus tard 
(minimum), complètement vidé, parce 
tu dois aider ta femme à concocter un 
bon souper (je sais chérie, c’est toi qui 
fais le gros du travail, mais je suis là à 
côté de toi, pas loin, pour t’aider psy-

chologiquement, ça compte non??!!), 
occuper les enfants jusqu’à l’heure du 
repas pour leur changer les idées (ils 
ne pensent qu’à manger lorsque 17 h 
sonne), les sortir à l’extérieur par la 
suite, leur donner un bain, leur lire 
une histoire, leur chanter une chanson 
(quand tu es un comptable, c’est pas fa-
cile) et les coucher enfin, c’est fatigant, 
voire complètement brûlant. Et nous 
n’en sommes qu’au début. 

Ma blonde, elle, est heureuse de 
retrouver son travail, de la compagnie, 
du mouvement, des défis, bref, autre 
chose que de rester à la maison à allai-
ter, bercer, amuser, habiller, déshabiller, 
consoler, nourrir et changer de couches 
notre petit Olivier. Je la comprends. J’en 
serais incapable à moins bien sûr d’être 
rémunéré à ma juste valeur, et je peux 
vous dire que rester à la maison pour 
élever ses enfants a une très grande 
valeur à mes yeux. Le gouvernement y 
pense depuis quelques années, en parle, 
mais est incapable de faire avancer 
concrètement les choses. Pourquoi ne 
pas considérer véritablement le travail 
réel d’une femme ou d’un homme qui 
demeure à la maison pour élever ses 
enfants. C’est vrai, aujourd’hui, on 
parle beaucoup plus positivement qu’il 
y a 20 ans d’une personne qui fait le 

choix de demeurer au foyer pour élever 
ses enfants. Je me rappelle très bien ce 
que le père de mon ami a dit à son fils : 
« Je me suis occupé de toi, de tes sœurs 
et de ta mère pendant 18 ans. » C’est 
vrai, c’est lui qui gagnait chèrement le 
pain quotidien de la famille en allant 
travailler pendant que sa femme demeu-
rait à la maison avec les marmots. Dieu 
du ciel, je suis incapable d’entendre de 
telles sottises. « Yououuuuuuuuu, ta 
femme était à la maison à s’occuper de 
trois enfants, les tiens. Tu ne comprends 
pas, je pense. Aie au moins l’obligeance 
de ne pas dénigrer ce qu’elle a fait. » 
J’avais été incapable de me retenir, 
j’avais 22 ans à cette époque. Pendant 
ce temps, le gouvernement constate les 
dégâts, parle, parle, parle. Mais qu’il 
arrête d’en parler et qu’il agisse, bordel 
de merde! Les effets positifs seraient 
incroyables. Plus de problèmes avec le 
manque de garderies, avec celles qui 
surchargent les frais journaliers profitant 
du phénomène de rareté, avec l’inertie 
gouvernementale face à des problèmes 
récurrents, avec les pauvres parents qui 
s’arrachent littéralement les cheveux 
sur la tête pour trouver une place de 
qualité qui répond à leurs besoins, avec 
les parents qui n’ont d’autre choix que 
d’envoyer leur rejeton à la garderie dès 
ses premiers mois. Qui plus est, cela 

donnerait une chance incroyable à des 
enfants plus difficiles d’adaptation de 
s’épanouir comme ils le méritent, avec 
leurs parents à la maison. Et pour ceux 
qui aiment leur travail et qui veulent y 
retourner, cette possibilité serait et sera 
toujours envisageable compte tenu du 
fait que l’offre de garderie serait plus 
grande. Pour pallier le problème de 
garde des nouveaux-nés et des jeunes 
enfants, le gouvernement a créé des 
garderies subventionnées, mais celles-
ci sont incapables de répondre à la de-
mande. Il y a trop d’enfants par rapport 
au nombre de places disponibles pour 
les garder. C’est normal. La jeunesse 
d’aujourd’hui est de plus en plus pré-
coce. Tout comme moi, elle veut des 
enfants, un, deux, trois et même quatre, 
elle veut fonder une famille, quoi. C’est 
fatigant, mais tellement valorisant, 
agréable, important. Réveillez-vous, 
Monsieur le Gouvernement, et propo-
sez-nous des solutions qui règlent le 
problème pour vrai et non seulement 
en partie. Payons ces hommes et ces 
femmes qui demeurent au foyer avec 
leurs enfants. Payons-les à leur vraie 
valeur. La valeur d’une vie.

Chronique de Gomes

Fini le congé de maternité

Chantal Turcotte

Je lui avais proposé d’aller au 
service de garde de l’école trois jours 
avant que les classes ne commencent, 
question de s’habituer peu à peu à son 
nouvel environnement. Il avait accepté 
avec enthousiasme. C’est donc avec son 
sac au dos, sa boîte à lunch dans une 
main et mes doigts dans l’autre qu’il 
s’est pointé à l’école ce matin-là. 

Arrivés au service de garde, tout au 
bout du couloir, nous avons mis le nez 
dans le cadre de porte et sommes restés 
figés : il y avait des enfants, beaucoup 
d’enfants. Partout. Des grands, des 
moyens, des petits. Ça nous a donné 
un grand coup, comme si nous venions 
de prendre conscience que notre vie 
allait changer, s’élargir à la dimension 
du groupe. 

Quand je suis revenue quérir mon 
fils en fin d’après-midi, je ne l’ai pas 
trouvé tout de suite. Je le cherchais 
des yeux lorsqu’il a croisé mon regard 
et m’a lancé, un trémolo dans la voix : 
« Maman, maman, je me suis ennuyé 
de toi! » Et moi donc. 

Pour ne pas montrer que je m’étais 
inquiétée de lui, je lui ai fait remarquer 
qu’il ne souffrait pas de mon absence 

lorsqu’il allait chez Lou Lou, sa gar-
dienne depuis qu’il est haut comme 
trois pommes. Ce à quoi il a répondu, 
du tac au tac : « Oui, mais c’est Lou 
Lou!! » 

Lou Lou. Sa deuxième mère.  Sa 
marraine. Celle qui lui a montré à être 
propre, à marcher, à parler, à nager, 
à dessiner, à jouer aux Lego, à écrire 
ses lettres, bref, celle qui l’a éduqué 
et aimé toutes ces années, tel qu’en 
lui-même il est né. Non, ce n’est pas 
maman. Ce n’est pas Lou Lou non 
plus. C’est autre chose. 

À 23 heures cette nuit-là, mon fils 
ne dormait pas encore. Il avait mal 
au ventre. Il ne voulait pas y aller au 
service de garde, bon. Le lendemain 
matin, j’ai rassemblé tout ce qu’il me 
restait d’énergie positive et j’ai réussi 
à le convaincre d’y retourner. Le sur-
lendemain aussi.  C’est lorsque mon 
mari, mon fils et moi avons rencontré 
celle qui allait être son institutrice que 
j’ai flanché. J’avais des larmes au bord 
des yeux.

Que m’arrivait-il, moi qui ai tou-
jours adoré apprendre? Moi qui suis 
curieuse comme tout? Moi qui étais 
une première de classe, aimée de ses 

professeurs? Moi qui crois dur comme 
fer à l’éducation? Je le regardais assis 
à sa petite table, et j’avais le cœur 
dans l’eau. Désormais, il allait devoir 
se colleter à la vraie vie. Tout seul. 
Comme un grand. Faire sa place, sans 
trop déranger. Attendre. Bien se tenir. 
Bien faire. Se taire. Et se conformer : 
aux exigences des figures d’autorité; 
aux goûts du groupe.  

Les souvenirs et les impressions 
montaient des profondeurs de ma 
mémoire comme un ressac.  Toutes 
ces années où j’ai dû entrer dans le 
moule, nier une part de moi-même, de 
mon âme vagabonde. Voilà qu’il me 
faut maintenant montrer à mon fils à 
se plier en quatre, en prenant soin de 
bien aligner les coins pour que rien ne 
dépasse. Exit les avions, les animaux 
de papier. Il faut que ça rentre dans le 
cadre.

Ma tête comprend la nécessité 
de l’encadrement. Mon cœur, lui, se 
révolte. J’ai toujours encouragé mon 
fils à exprimer son originalité et ses 
émotions, qu’elles soient négatives ou 
positives. À la maison, son individua-
lité est préservée, nourrie, célébrée. À 
l’école, elles seront mises en veilleuse, 
reconnues à la condition qu’elles 

n’aillent pas à l’encontre des besoins 
de la collectivité, des règles et des 
procédures et pourvu qu’elles soient 
bien vues de ses pairs. 

Enfant et adolescente, j’aurais 
pu choisir de briser le cadre social 
établi. Me teindre les cheveux orange. 
M’habiller tout en noir. Me braquer 
contre le système. Mais il m’est arrivé 
quelque chose d’extraordinaire. Au 
cours de mes nombreuses rêveries en 
classe, dans la cour de récréation, dans 
l’autobus, j’ai découvert un monde. 
Un monde intérieur sans limites. Un 
monde où me réfugier, où mon indivi-
dualité est préservée, nourrie, célébrée. 
Un monde auquel j’accède aujourd’hui 
par les mots.

Lorsque je plonge mes yeux dans 
ceux de mon garçon, un univers se 
déploie. Un univers sans nul autre 
pareil, que je sais riche, florissant, 
infini. Et j’espère de tout cœur que 
ce petit homme à qui j’ai donné 
le jour saura préserver, nourrir et 
célébrer cet espace de liberté qui lui 
est propre et qui fait de lui ce qu’il 
est, de toute éternité.
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AVIS PUBLIC

ÉLECTIONS SCOLAIRES GÉNÉRALES DU 4 NOVEMBRE 2007
Avis public est par la présente donné de l’organisation d’une élection 
générale le 4 novembre 2007, aux termes de l’article 38 de la Loi 
sur les élections scolaires.  La soussignée informe la population des 
circonscriptions 1 à 21, du territoire de la Commission scolaire des 
Draveurs, des modalités relatives audit scrutin.

1) DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Toute déclaration de candidature à l’un ou l’autre des postes ouverts devra 

être produite au bureau de la présidente d’élection aux jours et aux heures 
suivants :

Jours : mardi 25 septembre  Heures :  de 10 h à 17 h
 mercredi 26 septembre   de 10 h à 17 h
 jeudi 27 septembre    de 10 h à 17 h
 vendredi 28 septembre   de 10 h à 17 h
 samedi 29 septembre    de 10 h à 17 h
 dimanche  30 septembre   de 10 h à 17 h

Lieu :  Commission scolaire des Draveurs
  Bureau de la présidente des élections – local 304
  200, boulevard Maloney  Est 
  Gatineau (Québec) J8P 1K3

Une personne qui désire poser sa candidature produit une déclaration écrite 
de candidature auprès de la présidente d’élection ou peut désigner par écrit une 
personne pour agir en son nom à titre de mandataire.  (Un formulaire à cet effet 
est disponible à compter du 27 août 2007).

La déclaration de candidature mentionne le nom du candidat, sa date de 
naissance, sa profession et la circonscription pour laquelle il pose sa candida-
ture et comprend une attestation, appuyée de son serment, ou sa déclaration 
solennelle, de son éligibilité et sa signature.  Le candidat doit aussi présenter 
une pièce d’identité.  La signature d’appui d’au moins dix électeurs de la 
circonscription électorale est requise.  En regard de cette signature, chaque 
électeur doit indiquer son adresse comme elle doit être inscrite sur la liste élec-
torale.  Le candidat ou son mandataire doit signer une déclaration assurant qu’il 
a obtenu les signatures en sa présence  et qu’à sa connaissance ces électeurs 
sont domiciliés dans la circonscription électorale visée par le candidat. La 
déclaration de candidature peut être accompagnée de renseignements visant 
à assurer une information minimale aux électeurs dans un texte de 150 mots, 
avec une photo du candidat.

2) ÉLIGIBILITÉ

Peut être élue commissaire d’une commission scolaire, toute personne qui a 
le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cette commission scolaire et qui, 
à la date du scrutin, a son domicile sur le territoire de la commission scolaire 
depuis au moins six mois.

Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de cvommissaire :

1° un membre de l’Assemblée nationale;
2° un membre du Parlement du Canada;
3° un juge d’un tribunal judiciaire;
4° un membre du personnel de la commission scolaire;
5° une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée;
6° les fonctionnaires, autres que les salariés du Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport, et de tout autre ministère qui est affecté de façon per-
manente au ministère de l’Éducation, du Sport et du Loisir.

3) TENUE DU SCRUTIN

S’il y a plus d’un candidat à un poste de commissaire dans une circons-
cription, un scrutin par anticipation et un scrutin général seront tenus pour élire 
un candidat.

4) SCRUTIN PAR ANTICIPATION
Jour :  le dimanche 28 octobre 2007
Heures : de 12 h à 20 h
Lieux :  à communiquer ultérieurement

5) SCRUTIN GÉNÉRAL
Jour:  le dimanche 4 novembre 2007
Heures : de 10 h à 20 h
Lieux :  à communiquer ultérieurement

L’électeur qui, le 30 septembre 2007 a un enfant admis aux services éduca-
tifs dispensés dans les écoles d’une commission scolaire qui a compétence  sur 
le territoire où est situé son domicile, peut voter à l’élection des commissaires 
de cette commission scolaire.

L’électeur qui, à la même date, n’a pas d’enfant admis aux services édu-
catifs dispensés dans les écoles de l’une ou l’autre commission scolaire qui a 
compétence sur le territoire où est situé son domicile, peut voter à l’élection des 
commissaires de la commission scolaire francophone, à moins qu’il n’ait choisi 
de voter à l’élection de la commission scolaire anglophone qui a compétence 
sur le territoire où est situé son domicile.

6) PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
 Présidente : Ginette Dubien
 Secrétaire : Jacques Rozon
 Adresse : Commission scolaire des Draveurs
   Local 304
   200, boulevard Maloney Est,
   Gatineau (Québec) J8P 1K3
   Téléphone : (819) 663-9221 poste 12161 

Donné à Gatineau, ce dix-neuvième jour du mois de septembre 2007.

Ginette Dubien 
Présidente d’élection
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ORTHOTHÉRAPIE

La luminothérapie pour  
la dépression saisonnière

La luminothérapie est un traitement médical 
reconnu et efficace pour lutter contre la dépression 
saisonnière et les bleus de l’hiver. Cet état dépressif 
est causé par la diminution de la lumière du jour en 
automne et en hiver.

Les symptômes
• Fatigue intense
• Besoin accru de sommeil
• Difficulté à se lever le matin
• Augmentation de l’appétit
• Envies irrésistibles d’aliments sucrés et de fé-

culents
• Baisse de la libido
• Perte d’intérêt pour les activités habituelles
• Désir de s’isoler

Le traitement
Le traitement consiste en une exposition 

quotidienne de 30 à 60 minutes devant une lampe 
spéciale, munie d’un filtre UV.  On peut lire, écrire, 
manger, se maquiller, peindre, ou vaquer à ses 
activités pendant le traitement.  Il suffit d’être placé 
dans le champ de vision de la 
lumière.  Le meilleur moment 
pour faire le traitement est 
le matin en commençant la 
journée. On observe habituel-
lement une amélioration en 
quelques jours.

Une autre façon de com-
battre les symptômes

Le simulateur  d’aube 
reproduit les conditions d’un 
lever de soleil et sert de 
réveille-matin. Plutôt que de 
vous tirer du sommeil brus-
quement par une alarme ou la 
radio, l’appareil vous éveille 
en douceur en commençant 
à éclairer progressivement 
la  chambre,  à  une heure 
préprogrammée. Par exemple, 
pour un lever à 7 h, la lumière 
pourra s’allumer doucement 
dès 6 h ou 6 h 30, et atteindre 
son maximum d’intensité 
à 7 h. Cependant, ce type 
d’appareil ne constitue par un 
traitement par luminothérapie 
en soi, mais plutôt une façon 
« lumineuse » de se réveiller. 
Et ça fonctionne! 

Quelques conseils pour 
vaincre les bleus de l’hiver
1- Commencez le traitement 

de luminothérapie tôt à 
l’automne, dès l’appari-
tion des premiers symp-
tômes. 

2- Diminuez les symptômes 
modérés de la déprime 
hivernale en faisant de 

l’exercice, de préférence à l’extérieur pour 
profiter de la lumière naturelle.

3- Mettez le plus de lumière naturelle possible 
dans les pièces où vous vivez, évitez les envi-
ronnements sombres pendant la journée.

4- Si vous le pouvez, prenez des vacances sous un 
climat ensoleillé et reprenez votre luminothéra-
pie au retour.

Bien que la lampe ne nécessite pas de prescrip-
tion médicale, parlez-en à votre spécialiste de la 
santé avant d’entreprendre un traitement. On peut 
se procurer ces lampes en pharmacie. Recherchez 
celles qui procurent de 5 000 à 10 000 lux de 
lumière.

Je vous souhaite un merveilleux automne.

Pour réagir à cette chronique, vous pouvez me 
joindre au (819) 790-0190.

Françoise Lavigne 
Orthothérapeute

(613) 868.1230

www.maisonmag.com
Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

 
École de conduite d’autos et de camions

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

www.pro-cam.ca

La seule école recommandée 
CAA-Québec en 

Outaouais

CELL.: (819) 664-5281

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz  
 

la couche lavable  
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca  ou  www.ecosimple.ca 
(819) 827-4365
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Une rentrée dans la noirceur….à l’école Sainte-Elizabeth!

L’école Sainte Élisabeth MON ÉCOLE…MON UNI-VERT!

Par Johanne Marcil

Ce fût une rentrée des plus 
originales que les élèves et l’équipe 
école ont vécue le 30 août dernier. 
Cette panne d’électricité a permis 
de prendre conscience que l’équipe 
du tonnerre de l’école peut affronter 
des situations imprévues.  Tous bien 
préparés à accueillir les élèves et 
les parents dans la cour d’école, 
les professeurs avaient une fois 
de plus inventé une idée amusante 
pour que les élèves trouvent leur 
professeur, grâce à des thèmes choi-
sis autour de « Mon école…..mon 
uni-vert ».   La rentrée s’est passée 
dans l’harmonie et l’entraide.  Bien 
que le directeur invita les parents 
à retourner à la maison avec leur 
enfant, la plupart sont demeurés 
à l’école, excités d’amorcer une 
nouvelle année scolaire! 

Plusieurs nouveaux professeurs 
viennent enrichir l’équipe existante 
qui travaille déjà avec un bel esprit 
d’entraide et de fraternité. Voici donc 
les professeurs qui s’occuperont de 
développer le potentiel de nos chers 
trésors à l’école Ste-Élisabeth : 

Maternelle : 
Madame Marie-Claude Dumont

 Madame Joëlle Roy qui remplace 
Madame Lyne Mantha qui est pré-
sentement en congé de maladie.

 Madame Annick Labelle

1re année : 
Madame Suzanne Lasalle et 
Madame Fabienne Leblanc

2e année :  
Madame Jacinthe Séguin qui tra-
vaillera aussi avec Madame

 Isabelle Vaillancourt, Madame 
France Guillerm

3e année :  
Madame Christiane Dubé

3e-4e année :  
Madame France Morissette

4e année : 
Madame France Laliberté

5e année :  
Madame Sophie Blais

5e-6e année : 
Madame Josianne Canuel

6e année :
 Madame Caroline Major
Spécialiste d’éducation physique : 

Madame Julie Lesage
Spécialiste d’anglais : 

Miss Janet Porter
Spécialiste de musique : 

Madame Johanne Marcil
Orthopédagogue :  

Madame Véronique Soucy
Technicienne éducatrice spécialisée : 

Madame Nadine Lalonde
Psychologue : 

Monsieur André Brault
Infirmière :  

Madame Anick Bourbonnais 

...et une épluchette dans la chaleur!
Comme le veut la tradition depuis 

plusieurs années, une semaine après 
la rentrée, nous avons organisé une 
épluchette de blé d’Inde pour les 
élèves avec l’aide précieuse des parents 
bénévoles, du service de garde et du 
personnel. Cette activité très bien 
orchestrée encore une fois par Madame 
Julie Lesage s’est déroulée sous un 
soleil ardent et une chaleur torride. 
Notre directeur s’est transformé en 
cuistot pour l’occasion et le maïs était 
succulent!!! Miam! Miam! Nous nous 
sommes bien régalés avec la multitude 
de desserts qui avaient été préparés 
par les parents et vendus au profit des 
activités étudiantes. 

Cette  activité s’est clôturée par 
l’initiation des nouveaux professeurs 
qui devaient exécuter une danse devant 
les élèves. Ceux-ci s’en sont donnés à 
cœur joie en se joignant à eux. Quoi 
de mieux pour bien commencer l’an-
née!!!! Ce fût un accueil des plus cha-
leureux où régnait la joie de vivre!!!!! 
Comme il fait bon fréquenter l’école 
Ste-Élisabeth!!!!

Bonne rentrée à tous!!!!!

Friends of the Gatineau river (FOG) – Amis 
de la rivière Gatineau (ARG) is a non-profit 
volunteer organization that is committed to the 
preservation of the Gatineau River watershed. 
FOG conducts water quality tests of the Gatineau 
River as a public service with support from the 
municipalities of La Pêche, Cantley and Chelsea 
and clubs and associations that use the river for 
recreational purposes. 

The third of three days of water testing for the 
2007 summer season was conducted on Monday, 
August 27nd.  This series of test results, based on 
over 80 samples from Farrellton to the Farmers 
Dam indicated that the Gatineau River is ‘good’ 
quality recreational water indicating a slight dete-
rioration from earlier tests this summer. 

In undertaking the tests, FOG respects the 
standards established by the Québec Ministry 
of the Environment . An “A” rating – excellent 
for recreational purposes, is between 0 and 20 
coliforms per 100ml, “B” – good is between 20 
and 100 coliforms per 100ml, “C” – acceptable is 
between 100 and 199 coliforms per 100 ml and  
“D” – not recommended above 200 coliforms per 

100ml. Analysis is done by MicroB, a Québec 
government certified laboratory.

For Lapêche, the waters at the Farrellton 
Bridge rated excellent, “A”. On the basis of a 
few samples,  the Wakefield Covered Bridge  
rated “B”. The test of the mouth of the Lapêche 
River indicated a “A” rating, which was a signi-
ficant improvement over past test results.  The 
Wakefield public dock also indicated “A” on the 
basis of a few samples.

In Chelsea, the water quality at the Farm Point 
Community public dock showed a “B”, or ‘good’ 
rating as did the Cascades Club water front, and 
the Burnet Rd. access point. Tests at the  Gatineau 
River Yacht Club indicated a ‘good’ or “B” rating, 
a slight deterioration from the previous month. 
Water at the Tenaga Property Owners’ Association 
Beach indicated an “A”, ‘excellent’ rating.

In Cantley, the Mary Anne Phillips Park beach 
showed a strong  “B” rating, as did the outflow 
near Romaniuk Rd. and the Blackburn Creek.

In addition to the E Coli testing FOG has, 
with the assistance of the Chelsea H2O program, 

expanded the range of tests being performed 
to include a series of other factors including 
water temperature. Average water temperature 
on Ausgust 27th in the lower Gatineau was 20.8  
Celsius We also test strategic points for nutrients 
to create a baseline of data for future compari-
sons. 

During our testing we did not visually identify 
any evidence of blue-green algae blooms on the 
Gatineau. This is proably due to the continual 
flow of the water in the Gatineau.. For more 
information on cyanobacteria consult the refe-
rence document provided by the Ministère du 
Développement durable de l’Environnement et 
des Parcs which can be found at: http://www.
chelsea.ca/_files/guide_000.pdf  (French) or 

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water-eau/drink-
potab/cyanobacteria-cyanobacteries_e.html 
(French and English).

For  fur ther  informat ion:  Ala in  P iché , 
(819) 827-3750   / Neil Faulkner (819) 459-3810

September 7, 2007

Gatineau River water testing results for August 27th 2007

Cette belle équipe sera dirigée par Monsieur Jacques Pelletier, avec l’aide 
des secrétaires Madame Carole Landry et Madame Josée Charron.
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L’école communautaire de la Rose-des-Vents

Cross-Country
Cette année encore, les élèves des 

classes de 4e, 5e et 6e année de l’école 
de la Rose-des-Vents participeront 
à une compétition de cross-country 
à Papineauville, le 12 octobre 2007. 
Cinquante et un élèves se sont inscrits à 
cette activité qui est une course de deux 
kilomètres en forêt. Afin de bien nous 
préparer pour la compétition, nos pro-
fesseurs d’éducation physique nous ont 
proposé des entraînements qui auront 
lieu deux fois par semaine. Chacun y va 
à son rythme et nous avons beaucoup 
de plaisir à nous entraîner.

Je souhaite bonne chance à tous les 
participants de l’école.

Stéfanny Rochon gr : 501

La rentrée en 5e et 6e

Bonjour chers lecteurs de Cantley!

Notre groupe 592-692 est composé 
d’élèves de 5e et de 6e année. Au 
départ, certains parmi nous étaient un 
peu déçus de jumeler les deux niveaux 
mais après deux semaines d’école, nous 
sommes heureux d’être ensemble avec 
notre nouvelle enseignante madame 
Marie Line Lafleur.

Nous sommes motivés de venir à 
l’école pour vivre une année remplie de 
beaux projets.

Nous avons commencé notre belle 
aventure avec nos chenilles baptisées 
Shadow, Bakou, Tokio, Ti-Pout, Bobby, 
Junior, Ruby, Verto et Georgette. Elles 
se transformeront sous peu en chrysa-
lide et ensuite en monarque.

Durant l’année scolaire, nous pré-
voyons participer avec nos amis du 3e 
cycle à différentes sorties : cet automne 
en science, nous parlerons d’électricité 
donc nous irons possiblement visiter le 
barrage d’Hydro-Québec aux rapides 
Farmers.  Madame Marie Line a pro-
posé aux élèves du 3e cycle de vivre 
une expérience inoubliable au centre 
touristique La Petite Rouge situé à 
Ste-Émile-de-Suffolk. Ce séjour mémo-
rable de trois jours pourrait se réaliser 
soit à l’hiver ou au printemps prochain. 
Dossier important à suivre!

Pour finaliser l’accueil de la rentrée 
scolaire à la Rose-des-Vents, nous 
avons organisé, le jeudi 20 septembre 
en après-midi, un accueil sous forme 
de kiosques d’ateliers. Presque 30 
kiosques étaient animés par les grands 
du 3e cycle et chaque élève de l’école 
a circulé avec son passeport afin de 
participer à une multitude de jeux.

Bonne année scolaire à tous!

Merci d’avoir lu notre message et au 
plaisir de vous retrouver le mois prochain! 
 
Le groupe 592-692

La chorale de l’école
Chaque année, quarante élèves 

font partie de la chorale de l’école 
communautaire de la Rose-des-Vents.  
À partir du 15 octobre 2007, les élèves 
iront chanter au local de musique de 
notre école avec M. Denis Desjardins, 
notre professeur de musique. Les 
élèves pratiqueront ensemble plusieurs 
chants. Ensuite, ils auront la chance de 
participer aux Choralies à la Maison 
de la Culture de Gatineau. Plusieurs 
commissions scolaires y participeront. 
Chaque école présentera deux à trois 
chants en soirée. Près de 1100 specta-
teurs assisteront à la présentation. En 
journée, il y aura la répétition générale, 
des ateliers et les élèves regarderont un 
spectacle.

L’an passé, j’ai eu la chance de 
participer à cette chorale et je souhaite 
de tout cœur revivre l’expérience cette 
année.

Laurie-Pier Beaulieu  gr :501

Oyé! Oyé!

Bonjour, nous sommes des élèves 
de sixième année de l’école commu-
nautaire de la Rose-des-Vents. Notre 
intention est de vous parler de nos 
visiteurs arrivés le jeudi 6 septembre 
dernier, de petits êtres vivants aux 
rayures noires, blanches et jaunes. 
Ces minuscules créatures dévorent 
des feuilles d’asclépiade à longueur 

de journée et font fendre nos cœurs 
(roulement de tambour). Eh non! Ce ne 
sont pas des extraterrestres mais bien 
de magnifiques chenilles de monarque.

Six classes de notre école partici-
pent à ce merveilleux projet de science 
en collaboration avec Monarque sans 
frontière. Pour nous, c’est avec grande 
joie que nous pouvons observer la 
transformation de la chenille jusqu’au 
papillon et par la même occasion, nous 
devenons de jeunes entomologistes en 
herbe. Nous poserons sur nos papillons 
une étiquette numérotée avant de les 
relâcher pour que Monarque sans 
frontière puisse observer leur migration 
jusqu’au Mexique.

Ceci a été une expérience amusante 
et enrichissante pour l’école, malgré 
quelques décès. Au moment de leur dé-
part, nous leur souhaiterons un voyage 
sécuritaire!

Groupe 601, classe de Mme Manon.

DIA Humour diabétique
Gustaaf Schoovaerts, UQO

Cherchant un texte inédit, j’en ai trouvé un qui 
n’était pas finalisé. Je l’ai complété.

Je viens de remettre la main sur un article de 
la diététiste Jacinthe Côté intitulé « Le diabète 
: symptôme de notre mode de vie » (La Presse. 
Montréal, dimanche, 5 mai 2002, p. C2).

Mon attention avait été éveillée par l’origine 
linguistique du mot diabète adopté par l’auteure. 
Elle écrit : « Le mot diabète tire son origine du mot 
latin diabetes qui veut dire « qui traverse ». Ce mot 

fait référence à l’un des symptômes caractéristiques 
de la maladie, une urination fréquente. »

Je n’avais pas compris l’explication qui établit le lien 
entre « qui traverse » et « urination ». Est-ce, peut-
être, parce que le liquide ingurgité passe à travers 
le corps pour sortir à l’autre bout? Après quelques 
consultations livresques et une relecture attentive, 
je ne comprends pas plus. Je m’explique. Le mot 
latin diabetes existe effectivement. Mon dictionnaire 
présente la traduction « siphon ». ( Félix Gaffiot. 
Dictionnaire illustré Latin-Francais. Paris, Hachette, 

1934, p. 517).

Le mot latin est une translittération du mot grec 
diabètès. L’origine du mot en français est donc 
grecque. Ce mot en grec reçoit comme première 
signification « compas », à cause de l’écartement 
des deux branches (A. Bailly. Dictionnaire Grec-
Français. Paris, Hachette, 1952, p. 463). On renvoie 
au verbe diabaino qui présente comme première 
traduction : avoir les jambes écartées (p. 462). Je ne 
suis pas médecin, ni linguiste. Je risque donc, à mes 
frais, une interprétation. Elle est sans doute farfelue. 
Je la veux humoristique.

Mon expérience me fait constater qu’en urinant on 
tient généralement les jambes écartées. Je conclus 
que l’on a choisi le mot diabète pour nommer la 
maladie qui fait uriner donc écarter les jambes 
fréquemment.
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Par Nathalie St-Laurent  
et Julie Leblanc

Ma saison favorite arrive. Déjà, 
les feuilles des arbres commencent à 
changer de couleur.  À l’autodrome 
Edelweiss, la saison a déjà pris fin. 
Les employés s’apprêtent maintenant à 
hiverniser le site.  Malheureusement, 
les chiens de garde sont revenus au 
régime sec. Fini les restes de poutine 
du vendredi soir…

La troisième saison de l’actuel 
promoteur, M. Serge Lagacé, fut certai-
nement sa plus difficile.

 La température presque tou-
jours incertaine des vendredis soirs et 
le décès de sa conjointe lui ont fait 
vivre des périodes de découragement et 
de doutes.  Heureusement, les derniers 
programmes furent de plus en plus ex-
citants, de quoi laisser les amateurs sur 
leur appétit pour l’hiver. Nous avons 
eu droit à tout un spectacle lors des 
Enduros sur piste mouillée.  

Les voitures glissaient de tout bord, 
tout côté. Par ici la direction a lâché, 
par là un pneu roule sans voiture. 
C’était la première fois que j’avais 
la chance d’assister à cette catégorie 
vraiment spectaculaire. J’ai l’intention 
de ne plus en manquer.

Comme je le mentionnais dans 
mon premier article de la série au mois 
de juillet, les habitués de courses ont 
eu une surprise cette année lors de 
leur arrivée sur le site : une structure 
imposante avait été construite pendant 
l’hiver pour abriter 16 nouvelles loges.  
Celles-ci offrent une vue incroyable 
sur la piste et sur le puits de ravitaille-
ment tout en permettant un accès VIP 
à ses locataires. Ceux qui désirent se 
prévaloir du luxe de voir le site en en-
tier pour l’an prochain peuvent réserver 
dès maintenant en composant le 819 
457-4440. 

En 2008, le promoteur espère 
offrir encore plus d’événements spé-

ciaux et de nouveautés aux spectateurs.  
Les courses de Sprint Cars et de VTT 
seront de retour, les démolitions et l’en-
duro sur piste mouillée aussi. 

Mais la grande attraction, projet 
du promoteur, sera sans aucun doute, 
l’apparition d’une nouvelle catégorie de 
voiture, les mini modifiées.

C’est un rendez-vous pour l’an 
prochain avec des changements et 
des nouveautés! D’ici là, l’auto-
drome Edelweiss aimerait remercier 
les amateurs, commanditaires et les 
pilotes pour leur support continue 
durant la saison 2007. Edelweiss 
sera de retour en force et espère 
vous revoir en grand nombre l’an 
prochain.  Vous pouvez consulter 
le site Internet www.autodromee-

delweiss.com pour en connaître plus.

FIN DE SAISON COLORÉE

Serge Lagacé, promoteur de l’autodrome

 Les victimes de la piste et ce qu’il reste de la voiture du gagnant

Des bolides très rapides et puissants qui attirent les foules lors de leurs passages.

Gagnant Super sprint : Le gagnant des finales Empire Super sprint  
du 21 septembre 2007 Bubby Kerrick

Voiture mini modifiée d’Émilie Lagacé, fille du promoteur
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We Are Energy - Part 1

We tend to think that our bodies are a solid mass.  
But in fact the majority of a human body is made of 
space. And that space is energy.

Our body is not solid.  There are spaces between 
organs.  When we look close up, there are spaces 
between the cells that make up the organs. Then even 
deeper, there are spaces within the cell and finally, on 
the molecular level, every molecule and its atoms are 
made mainly of space.

Take, for example, the lungs.  They are made up 
of billions of tiny bubbles whose walls are extremely 
thin with some spaces in-between.  Through these 
spaces, the oxygen can enter into the blood and 
carbon dioxide can be deposited into the lungs so that 
we can expire it with our breath.  The wall of each 
bubble is made of cells.  Within the cell, there are 
different organelles that perform the work so that the 
cell stays alive and performs the job it is supposed to 
do.  Again, between the organelles there are spaces.  
If we zoom in even closer, there are molecules and 

atoms that make up the structure within the cell.  
Every atom of a molecule has in its center a nucleus 
that is surrounded by electrons which travel very far 
from the center.  And again, between the nucleus 
and the electrons the majority of space is occupied 
by «nothing» - the space.  That space is energy.

The ancient Chinese healers had recognized 
this force in our bodies and called it Qi (or Chi).  
Through the diet, lifestyle and specific exercise that 
conserves and cultivates the Qi we can ensure that 
our energy does not run low.

Kasia Skabas, n.d. B.A.

If you have a comment or a question please call 
me at 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

Health Naturally

Energy, Stress  
and our Health

Kasia Skabas, n.d. B.A

MORE ABOUT STOCK QUOTE
Radek Skabas

Other information usually available through a 
stock quote includes:

 - day high
 - day low
 - opening price
 - 52-week high
 - 52-week low
 - dividend amount
 - ex-dividend date

Let’s talk about dividends.  Most companies  
that pay regular dividends do so quarterly (not 
all, some pay semi-annually, annually, some also 
declare special dividends).  The quote will show 
the total amount of dividends paid by the company 
in the last 12 month period.

In order to receive the dividend, you must be 
on the list of shareholders on the record date.  That 
date is known in advance, usually through a press 
release from the board of directors that says some-
thing like this: “a dividend of $0.20 will be paid to 

shareholders of record on  September 14th, payable 
on  October 31st.”  This means that even if you 
own the stock for one day, and that day happens 
to be September 14th (the record date), you will re-
ceive the dividend.  By the same token, if you held 
the stock for the last few months but sold before the 
record date, you will not get the dividend.  

This brings us to the subject of settlement.  
Stocks take three business days to buy or sell and 
that period is called “settlement.”  The rule is T+3 
(trade day plus three business days).  For example, 
if you executed a buy on Monday, you would take 
possession of the stock on Thursday (Monday +3).  
In our example, if you buy the stock on Friday, 
September 14th (the record date), you will take 
formal possession on September19th (Wednesday), 
too late for the dividend.  If you want to get the 
dividend, you must buy the stock on September 
11th (Tuesday) at the latest, so you take possession 
of it three days later, on Friday, September 14th 
- the record date.  

In stock market parlance, September 11th 
would be called the cum-dividend date (with the di-
vidend), September 12th would be the ex-dividend 
date - the day when it’s too late to buy the stock to 
get the next dividend.  This information is usually 
listed in the quote to take out the guesswork:  if 
you want the dividend, you need to buy the stock 
at least one business day before the ex-date.

This article is not intended to offer advice, but to inform 
and educate.  With any comments, please contact the 
author at:  radek@istar.ca.

Coiffure pour 
hommes

Johanne 

Cyr

132, avenue Gatineau

819 568-8645

Heures d’ouverture : 
mardi au vendredi : 9 h à 5 h
samedi : 8 h à 12 h 
Sans rendez-vous

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 • digitau-
électroponcture • 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.

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER 
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre 

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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LA CUISINE DE NATHALIE

TOMATES ÉTRANGES?
OIGNONS AU FOUR

Préparation : 30 min Début à la fin:  
1 heure 45 minutes

Ingrédients

4 oignons (environ la grosseur d’une 
balle de baseball), pelés, non parés
4 (4 pouces de long) tiges de romarin 
frais (le thym n’est pas aussi solide pour 
être utilisé comme brochette, mais peut 
être aussi utilisé dans cette recette)
3 gousses d’ail, finement hachées
2 c. à table d’huile d’olive
1/2 tasse de crème épaisse ou légère
1 once de parmesan finement râpé (1/2 
tasse)
Sel de mer au goût
4 tranches de pancetta, déroulées pour 
former des lanières (vous pouvez aussi 
utiliser du bacon ou des tranches de 
prosciutto)

Préparation

Verser un verre de vin blanc pour le 
Chef pour commencer.

Faire cuire les oignons dans une grande 
marmite d’eau bouillante jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres sans se défaire, de 
25 à 30 minutes.

Pendant que les oignons cuisent, enlever 
les feuilles sur une longueur d’environ 3 
pouces des tiges de romarin et hacher 
assez de feuilles pour en avoir environ 

1/2 c. à thé. Couper le bout des tiges 
en angle pour qu’elles forment une 
pointe et puissent être utilisées comme 
brochette.

Retirer les oignons de la marmite à 
l’aide d’une cuillère trouée et, quand ils 
sont assez froids pour être manipulés, 
enlever un pouce du dessus des oignons 
à l’aide d’un couteau coupant et hacher 
le dessus finement. Couper la base 
de chaque oignon délicatement si 
nécessaire pour que l’oignon puisse se 
tenir debout sans rouler. Enlever environ 
une cuillerée à table comble du milieu 
de chaque oignon (en gardant l’extérieur 
intact) et hacher finement, puis ajouter 
à l’oignon déjà haché. Placer les oignons 
vidés dans un moule à gâteau carré de 8 
pouces. 

Préchauffer le four à 400 °F.

Faire cuire l’oignon haché, l’ail et le 
romarin haché dans l’huile dans un grand 
poêlon à feu moyen, en brassant, jusqu’à 
ce que l’oignon soit mou, environ 3 
minutes. Insérer la crème en brassant 
et retirer du feu. Insérer le parmesan, 
en brassant, le sel de mer et poivrer au 
goût.

Traduction :  Anne-Marie Hébert

Salut encore une fois! Une intro-
duction joyeuse pour une fille joyeuse! 
Ma saison favorite est arrivée... la 
saison de la popote, naturellement (qui 
continue jusqu’au milieu de l’été!). 
J’ose dire que mentionner que j’avais 
trop de courgettes était une bonne 
idée...j’en avais vraiment trop. J’ai 
reçu un appel d’une lectrice qui adore 
aussi ces fameuses courgettes, et je lui 
en ai donné (j’espère que vous les avez 
aimés Hélène). Eh bien, mes tomates 
ne sont pas encore prêtes, elles sont 
toujours vertes, mais regardez cette 
chose étrange, qui est aussi verte : 
ç’est comme si quelqu’un avait essayé 
de croiser une tomate avec une fève 
– je déteste l’idée que quelqu’un ait 
mélangé mes graines – est-ce que je 
dois dépenser une fortune, même quand 
j’essaie de faire pousser mes propres 
légumes, pour avoir des produits 
naturels - plutôt à leur état naturel ou 
original? Peut-être que ce n’est pas ce 
qui s’est produit. Si quelqu’un a des 
idées sur ce qui a pu arriver à cette 
tomate, veuillez m’écrire! 

Avant de plonger dans la recette du 
mois, je voudrais partager avec vous 
un livre vraiment drôle que je suis en 
train de lire. C’est un meurtre mystère 
dans lequel l’héroïne est la gérante 
d’un café huppé de New York, c’est 
une aventure amusante et tout le long 
du livre, on nous donne d’excellentes 
recettes et des trucs pour la préparation 
du café. Très plaisant.  Je vais le donner 
à notre bibliothèque municipale quand 
je l’aurai terminé. Le titre : Through the 
Grinder par Cleo Coyle.

Maintenant chefs, cuisinons! Cette 
recette est fantastique à faire et à 
manger. Il n’y a pas de vin dans cette 
recette, mais elle a quand même bon 
goût. C’est un mets excellent comme 
plat d’accompagnement ou comme 
entrée. Et, pour ceux d’entre vous qui 
ne raffolent pas des oignons, je vous 
demande de l’essayer quand même. Le 
résultat est sucré et crémeux, le romarin 
infuse la sauce pour un fini riche et 
savoureux.

Régalez-vous!

BAKED ONIONS

Active time: 30 min Start to finish:  
1 3/4 hr

INGREDIENTS

4 onions (about the size of a baseball), 
peeled, not trimmed
4 (4-inch-long) fresh rosemary sprigs 
(thyme isn’t as tough to act as a skewer, 
but works great in this recipee too)
3 garlic cloves, finely chopped
2 tablespoons olive oil
1/2 cup heavy or light cream
1 oz finely grated parmesan (1/2 cup)
Sea salt to taste
4 pancetta slices, unrolled to form strips, 
(you can also use bacon or proscuito 
slices)

PREPARATION

Pour glass of white wine for Chef 
anyway.

Cook onions in a large pot of boiling 
water until tender but not falling apart, 
25 to 30 minutes.

While onions are cooking, remove 
leaves from lower 3 inches of each 
rosemary sprig and chop enough leaves 
to measure 1/2 teaspoon. Cut sprig ends 
at an angle to form a point so they can 
act as skewers.

Remove onions from pot with a slotted 
spoon and, when cool enough to handle, 

cut off top inch of each with a sharp 
knife and finely chop tops. Trim root 
end of each onion slightly, if necessary 
for onions to stand up without rolling. 
Scoop out about a heaping tablespoon 
from center of each onion (keeping 
outside intact) and finely chop, adding to 
rest of chopped onion. Transfer hollowed 
onions to an oiled 8-inch square baking 
dish.
Preheat oven to 400°F.

Cook chopped onion, garlic, and 
chopped rosemary in oil in a large heavy 
skillet over moderate heat, stirring, until 
onion is softened, about 3 minutes. Stir 
in cream and remove from heat. Stir in 
parmesan, sea salt, and pepper to taste.

Fill whole onions with some of chopped 
onion mixture and spoon remainder 
around whole onions.

Wrap a slice of pancetta around 
middle of each onion and secure with a 
rosemary sprig or wooden toothpick.

Bake onions, uncovered, in middle of 
oven, until very tender, 40 to 50 minutes 
depending on size of onions.

Makes 4 servings.

Nathalie Blanchard 
nathalie.blanchard@videotron.ca

Hello again! Cheery intro for a 
very cheerful gal! My favorite season 
is here... cooking season, of course 
(it goes on until mid-summer!). I dare 
say that mentionning that I had too 
many zuccinis was a great idea, I did 
have too many, and I did get a call and 
gladly gave some away. I hope you 
enjoyed them Hélène. And, well, my 
tomatoes are not ready yet, they are 
still green, but take a look at the odity 
shown above, which is also still green : 
it looks like someone tried to cross a 
tomato and a bean – I hate the thought 
of someone messing with my seeds 
– must I spend a fortune, even when 
trying to grow my own, to get products 
in their natural state?! Maybe that is 
not what happened though, and anyone 
with thoughts on how this tomato came 
about, please write! 

Before I dive into this month’s re-
cipe, I wanted to share a really fun book 
I am reading. It is a murder mystery 
where the heroïne is the manager of a 
fancy coffee house in New York, it is a 
fun adventure and throughout the book 
you get great recipes and coffee making 
tips. Very enjoyable. I will pass it on to 
our municipal library when I am done, 
the title is : Through the Grinder by 
Cleo Coyle.

Now chefs, let’s get cooking! This 
recipe is wonderful to make and eat. 
There is no wine in it but it still tastes 
good. It is excellent as a side dish or 
first course. And for those of you who 
are not fond of onions, I say try this 
anyway, the result is sweet and creamy, 
the rosemary infuses the sauce for a 
very classy, tasty finish.

Epicureanismly yours

THIS IS A TOMATOE?
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Pour annoncer
Classifieds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Novembre 2007 : 19 octobre

Décembre 2007 : 16 novembre

 

Price

Personnal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

November 2007 : 19 October

Décember 2007 : 16 November 

 

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 doi-

vent être payées avant la parution.

All classified ads must be  

paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez un anniversaire 
à fêter durant le mois à venir, 
que ce soit un anniversaire 
de mariage ou de naissance, 
ou si vous êtes gagnants d’un 
événement sportif par exemple, 
L’Écho de Cantley se fera un 
plaisir de passer un message de 
félicitations gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an anniversary 
to celebrate during the coming 
month, a birthday or wedding 
anniversary or perhaps the 
winning of a sports event, The 
Echo of Cantley would be happy 
to offer congratulations in the 
paper free of charge.

photo: Kristina Jensen

À VENDRE
FOR SALE

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage sec, à vendre 819 827-
3628

DIVERS ARTICLES À VENDRE
Vêtements de maternité usagés mais récents 
à vendre. Garde-robe saisons automne-hi-
ver. Plus de 65 morceaux grandeur P-M-G. 
Prix entre 2$ et 25$. Inventaire disponible à 
djou7@hotmail.com ou contacter Julie 819 
827-0785

FOYER
Foyer encastré à gaz propane, marque 
Regency, noir accent laiton. Demande 
500$ 819 827-1537
DIVERS
À vendre, 4 pneus d’hiver Toyo, 13 pouces 
(175/70R13), 4 pneus d’hiver Nordic 14 
pouces (195/60R14), laveuse portative 
Kenmore, humidificateur Bionaire, aspira-
teur Kenmore Powermate, 11 amps.,sac de 
sable Genesport et gants d’entraînement 
Weider. 819 827-6329
MISCELLANEOUS ITEMS
For sale, 4 Toyo winter tires, 13 inches 
(175/70R13), 4 Nordic winter tires, 14 
inches (195/60R14), portable stackable 
compact Kenmore  washing machine, 
Bionaire humidifier, Kenmore Powermate 
vaccum cleaner 11 amps, Genesport 
punching bag and Weider training gloves. 
819 827-6329

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Femme de ménage
M a n o n ,  d i s p o n i b l e  e n 
t o u t  t e m p s ,  à  l a  s e m a i n e  
ou aux deux semaines  à votre choix. 
Polyvalente et possibilités de bonus. Réfé-
rences sur demande. 819 827-3459 ou 819 
762-8314
Cours de musique à Cantley
À Cantley, cours de musique, piano, flûte 
traversière, flûte à bec, théorie et solfège. 
Prof. Diplômée de l’U. McGill (b.mus.) et 
du Conservatoire de musique de Toronto 
(ARCT), 7 ans d’expérience. Marie-Lynne 
Sauvé 819 827-2657
Service de garde
Garderie en milieu familial, 2 places dispo-
nibles, Christine 819 827-2248
Garderie
Garderie chez LouLou, 0 à 5 ans, jeux édu-
catifs, repas équilibrés, rue du Comman-
deur 819 827-3992
GARDERIE
1-2-3-A-B-C Dame mature ouvre une nou-
velle garderie à Cantley (âge de 0 à 4 ans). 
Ouverture à partir du 5 nov. de 7 h 30 à 
17 h.
Appelez Marianne 819 827-5952  cell.613 
296-5920
Cours cartes/scrapbooking
Venez apprendre de multiples techniques 
et les essayer en fabriquant des cartes, des 
pages de scrapbooking ou diverses déco-
rations. Visitez www.etamper.ca  Fanie 
Sincennes atelier.creation@videotron.ca  
819 827-4366

À LOUER
FOR RENT

Tracteur
Tracteur Kubota avec chargeuse et rétro-
caveuse (backhoe). Location à l’heure ou 
à la journée avec opérateur d’expérience 
à un bas prix qui vous évitera d’avoir mal 
au dos! Réservez-le maintenant au 819 
827-2275
ENTREPÔT
Espace d’entreposage à louer pour auto 
et moto. Garage chauffé et sécuritaire. 
Octobre à avril. Réservez      votre place. 
819 827-6675

OFFRE D’EMPLOI 
EMPLOYMENT OPPOR-

TUNITY
Commis caissier(ière)
M a r c h é  Ta s s é  r e c h e r c h e  c o m m i s 
caissier(ière), temps partiel. Se présenter 
avec C.V. au 890 montée de la Source, 
demandez Lucille au 819 827-1021 

Petites annonces
 Classified ads

NOUVEAU à Cantley
PROGRAMME ÉQUIN – Apprenez à entraîner votre cheval 

Présenté par Écuries Alouette 1118 montée de la Source

Cliniques automne 2007
06 octobre : Techniques d’entraînement et exercices au sol 50 $/personne; 

13 octobre : Techniques d’embarquement dans une remorque 60 $/personne; 

20-21 octobre : Méthodes pour débourrer des poulains 80 $/2 jours.

Réserver tôt en composant le (819) 918-7214
Cantine sur place



Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits

267, montée de la Source, Cantley 819 827-3778

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

L’esthétique, une source de beauté 819 827-0944  4 1 ,  c h e m i n  G r o u l x ,  C a n t l e y  Q C  J 8 V  3 M 6

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié
Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié
Cell : 819 665-2208

Appelez-nous! Au plaisir de vous servir!

Nous offrons : 
Photo épilation ( LASER ) promotion en vigueur
Épilation à l’électricité (électrolyse)
Épilation à la cire (tiède et chaude)

CANTLEY *** À VENDRE

274 900 $

Magnifique propriété à concept ouvert, plafond 

cathédrale, Loft/c.m., garage double sur un ter-

rain de plus d’un acre. Cul-de-sac. Site enchan-

teur, très privé. Voir terrain sur maison360.com.

4, rue des Cerisiers

264 900 $

Une sensation de vacance et de détente vous 
attend. Cette magnifique propriété de 2100 
p.c. est située à 2 pas des pentes de ski, des 
sentiers de ski de fond. accès à 3 lacs (bai-
gnade et pêche). Intérieure chaleureux avec 
un cachet rustique. Pièces spacieuses, que du 
bois franc et céramique. Toiture 2007, cuisine 
2002. g. double, atelier. maison360.com

12,  rue de Val-d’Isère

269 900 $

Un oasis de paix à seulement  6.8 km de 
la 50. Ce magnifique 2 étages vous offre 5 
grandes c.c. dont c.m. avec balcon. Salon 
avec plafond cathédrale, foyer au bois, salle 
à manger et cuisine à aire ouverte avec 
portes françaises donnant sur le salon. 
Aucun tapis. Sous-sol fini. Voir obeo.com/
bonenfant. Voir déclaration du courtier.

23, rue Deschamps

Granules de bois franc 
wood pellets for stoveCUBEXCUBEX

CANTLEY VENDU

199 900 $

Joli bungalow de 1200 p.c. Sous-sol aménagé 

dans un décor champêtre, situé sur un terrain 

de 1.5 acres boisé. À quelques minutes de la 

nouvelle école et à 10 minutes de Hull. Concept 

ouvert, porche grillagé, remise 16 X 8. Voir 

maison360.com. Avis de 24 heures pour visite.

16,  rue Renoir

CANTLEY  
NOUVEAU PRIX

*** NOUVEAU CANTLEY ***

238 500 $

Maison de style unique dans un oasis de paix 
au coeur du Mont-Cascade. Escalier circulaire, 
plafond cathédrale avec mezzanine au salon. 
Toiture 2004. Face au lac à la Truite et à 
distance de marche du lac Brochet (plage). 
24km de sentier de nature, golf et ski à proxi-
mité. Voir intérieur sur obeo.com/bonenfant

3,  rue Planita

239 900 $

Très beau bungalow high ranch de 4 c.c. avec 
sortie plein pied au sous-sol. S.sol à plafond 
de 9 pi, très éclairé. Bois franc, céramique. 
Plafond cathédral au salon, 2 patios 18 x 16 et 
16 x 14. Aucun voisin arrière, garage 24 x 20. 
Une c.c. au s-sol à compléter (pour un total de 
5 c.c.) Voir intérieur sur obeo.com/bonenfant

24, rue Renoir

209 900 $

Cantley la campagne en ville. Joli bungalow de 
2 c.c. avec possibilité de 2 autres c.c. au sous-
sol, salle à manger, cuisine à concept ouvert, 
deck de 12 x 14. Beaucoup de luminosité, 
salle de bain au sous-sol et walk-out. Près 
des écoles. À qui la chance. 819 665-2208.

12, rue Renoir

CANTLEY  
À VENDRE

Félicitations et bienvenue 
à Cantley à Eileen Dono-
ghue et à Louis Lambert qui 
se joindront à nous le 15 
octobre 2007.

8, rue de Matane
Félicitations et bienvenue à 
Cantley à la famille Pierre 
Lefebvre qui se joindra 
à nous le 20 septembre 
2007.

39,  chemin Taché

Félicitations et bienvenue 
à Cant ley à Geniv iève 
Casey et Ryan Yablonsky 
qui se joindront à nous 
le 1ier. décembre 2007.

19,  rue Seurat

une source de beauté


