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Éditorial

Les personnes qui répondent à l’appel du 
service au public m’ont toujours fascinée. J’ai 
donc saisi l’occasion de m’informer davantage 
sur ce phénomène. La moitié d’un des couples les 
plus dynamiques de Cantley, André Sylvestre, est 
urgentologue et maintenant candidat à la prochaine 
élection fédérale. Son épouse est Suzanne Pilon, 
conseillère du district 3 - district de la Rive. Au 
cours de ma conversation avec André Sylvestre, je 
lui ai posé trois questions.

ÉCHO : Parlez-nous de vous.

ANDRÉ SYLVESTRE : J’ai passé toute ma 
vie au Québec. Originaire de Drummondville, j’ai 
fait mes études à l'Université McGill et commencé 
à pratiquer la médecine à Buckingham en 1979 
comme médecin de famille. Je demeure au cœur 
d’une belle forêt à Cantley depuis 1986 avec 
Suzanne, mon épouse depuis près de 30 ans. J’ai 
réparti mon temps entre l'hôpital, une clinique pri-
vée et un centre d'accueil. En 1991, voulant relever 
un nouveau défi , j’ai décidé de travailler à temps 
plein à la salle d'urgence de l'hôpital de Gatineau. 
Durant deux ans, j’ai rempli les fonctions de chef 
de la salle d'urgence, dont je fais encore partie du 
personnel. 

Je suis un amant de la nature et un mordu 
d’histoire. L'Amérique latine est un lieu de pré-
dilection pour moi et nous nous y rendons le plus 
souvent possible. Je suis de plus en plus affecté 
par les impacts négatifs causés par la détérioration 
de l’environnement et je me préoccupe aussi de 
l'inégalité entre notre riche société occidentale et 
un tiers-monde pauvre. 

Je suis un passionné de sports, surtout de ski 
de fond. Plus que tout, je crains que mon sport 
favori ne disparaisse en raison de l'accélération des 
changements climatiques. 

ÉCHO : Qu’est-ce qui vous a décidé à vous 
présenter sur la scène politique?

ANDRÉ SYLVESTRE : Comme vous le savez, 
je suis médecin et le bien-être de mes concitoyens 
m’a toujours tenu à cœur. Aussi, comme beaucoup 
de gens, j’aime profondément l’environnement; 
c’est cet amour qui m’a incité à me consacrer au 
service public. Suzanne et moi nous nous sommes 
toujours beaucoup préoccupés de l’environnement. 
On recycle, on prépare du compost, on essaie 
d’encourager les marchands locaux. En bref, nous 
tentons de marquer le moins possible la planète de 
notre empreinte. 

Depuis 1990 au Canada, on a adopté seule-
ment cinq lois pour protéger l’environnement. Ce 
n’est pas fort. J’étais tellement désappointé par le 
manque d’appui du gouvernement aux organismes 
environnementaux que j’ai décidé de les aider 
fi nancièrement. J’ai fait des dons ici et là. Mais 
la racine du problème est la réticence du gou-
vernement à les écouter. Leur présence n’est pas 
souhaitée sur la Colline parlementaire. Par contre, 
on accueille les « lobbyistes » à bras ouverts. Ce 
devrait être l’inverse, il me semble, n’est-ce pas? 
Ces organismes ont des idées fantastiques et je 
crois qu’ils méritent qu’Ottawa y prête attention. 
Donc, j’ai eu le choix de parler ou de mobiliser. 
J’ai décidé d’agir.

ÉCHO : Pourquoi avez-vous choisi le Parti 
Vert?

ANDRÉ SYLVESTRE : Parce que c’est le seul 
parti politique qui, selon moi, donne la vraie version 
des faits. C’est l’heure juste. J’ai été attiré par sa 
façon globale d’aborder les enjeux. Il propose des 
solutions concrètes. C’est le parti politique qui est 
le plus en harmonie avec le genre de vie que nous 
menons Suzanne et moi. Le Canada est un chef 

Kristina Jensen

DÉMYSTIFICATION DE 
LA DÉMARCHE DES POLITICIENS 

Le Dr André Sylvestre démarre sa campagne à Chelsea et remercie le Dr Barry Schneider, l’orateur invité à la soirée. 
Dr. André Sylvestre launches his campaign in Chelsea and thanks Dr. Barry Schneider, the evening’s guest speaker.
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Always fascinated by those who res-
pond to the call of public service, I 

seized the occasion to fi nd out more about 
this phenomenon. Half of one of Cantley’s 
most dynamic couples, André Sylvestre, 
is a senior emergency room physician 
who is now a candidate in the next federal 
election and is married to Suzanne Pilon, 
Councillor for District Three. 

In conversation with André, I asked 
him three questions. You may fi nd his 
answers as fascinating as I did. 

ÉCHO:  Tell us about yourself.

ANDRÉ SYLVESTRE: I have lived 
in Quebec my whole life. I was born 
and raised in Drummondville, studied at 
McGill University and began practicing 
family medicine in Buckingham in 1979. 
In addition to my private clinic practice, 
I worked at the local hospital and nursing 
home and was especially involved in 
organizing continuing medical education 
sessions for area doctors. I was also 
an executive member of the Board of 
Physicians, Dentists and Pharmacists at 
Buckingham Hospital. 

I have lived in Cantley since 1986, on 
a beautiful wooded property with Suzanne, 
my lovely wife of nearly 30 years. In 
1991, I decided it was time to seek a new 
challenge and began working full-time 
in the Emergency Room of the Gatineau 
hospital. I served as Department Chief for 
two years and I am still on staff. 

I am a life-long nature lover and 
history buff, and I have a special affi nity 
for Latin America, visiting as often as we 
can. Increasingly I have been struck by 
the devastating impacts of environmental 
degradation, as well as by the inequality 
between our rich Western society and a 
very poor Third World which is often 
used to support our lifestyle or left to 
fend for itself. 

I am physically active, enjoy a num-
ber of sports on a regular basis and I am 
especially passionate about cross-country 
skiing. More than anything, I fear the 
disappearance of my favourite sport as 
a result of the ever-accelerating climate 
change. 

ÉCHO: What made you decide to 
enter politics?

ANDRÉ SYLVESTRE: As you 
know, I am a doctor, and have always 
held the health and welfare of my fellow 
citizens very close to my heart.  Also, 
like many people, I have a profound 
love of the environment. It is this love 
that motivated me to become involved 
in public service. Suzanne and I have 
always lived a lifestyle that respects the 
environment, trying to reduce the amount 
of waste we generate, we believe in 
recycling, composting, purchasing locally 
produced food and goods. In short, we 
try to minimize the footprint we leave on 
the planet. 

Since 1990, there have only been 
5 laws passed in Canada designed to 
protect the environment. That’s pretty 
weak. I was so discouraged by the lack 
of support from the Government towards 
conservation agencies and environmental 
groups that I decided to try and help 
them the best I could, by contributing 
money. I donated here and there over the 
years, but the root of the problem is the 
reticence of the Government to listen to 
these groups. They are persona non-grata 
on Parliament Hill, unlike the Lobbyists 
who are welcomed with open arms. It 
should be the reverse don’t you think?  
These environmental organizations have 
some wonderful ideas that I think deserve 
Ottawa’s attention. So, I realized that I 
had a choice, talk about the situation or 
mobilize. I decided to do something. 

ÉCHO: Why did you choose the 
Green Party?

ANDRÉ SYLVESTRE: Because it 
was the only political party which, in my 
opinion, tells things like they are. I was 
attracted by their holistic approach to 
problem solving. They propose concrete 
solutions. It is the political party which 
aligns closely with the type of life 
that Suzanne and I live. For example, 
Canada is an international leader in 
energy conservation construction. The 
R2000 homes built here are something 
Canadians can be proud of. Yet, they 
are rarely built. We have the technology, 

but don’t use it. Why? I think subsidies 
should be available to encourage people 
to integrate this technology into the 
construction of their homes.  

I also like the anti-adversarial ap-
proach of the Green Party. With our cur-
rent system, the Opposition will oppose a 
good idea, even if it is a good idea. That 
is their job. I think a good idea is a good 
idea, no matter who had it. I hope one 
day we will have a coalition government 
like that of Chile.  

There is also the trap of the Great 
Seduction – the promise of jobs, but at 
what price? This is not a sustainable 
solution, especially for the Pontiac, where 
our natural environment, our pristine 
forests and lakes, is our greatest asset. 
There is big money in Eco-tourism. 
Eco-conditionality is a green concept that 
offers a better approach. It recognizes 
the inter-relation between us and the 
environment. Our over-dependence on 
foreign markets for all of our products, 
food, clothing, everything, is folly. Here 
in Canada, we are capable of growing our 
own food. We have dedicated farmers, 
rich land, but in order to save a few 
cents we look elsewhere and buy goods 
which more often than not have a dubious 
provenance. At the same time, our own 
industries are struggling. 

I look forward to the day when 
our electoral system changes to that of 
proportional representation. Our actual 
system, all or nothing, leaves a lot to be 
desired. The Green Party is setting the 
tone for this election by forcing discus-
sion on issues important to us, bringing 
the correlation between environment and 
health to the fore, as an example. Whether 
we win or lose, at least the Green Party is 
receiving the attention it deserves. 

ECHO: Thanks for sharing your time 
with our readers. 

I met with André Sylvestre as he is the only 
candidate who is a citizen of Cantley. This 
article is not intented to endorse a political 
party or a particular candidate. 

Editorial

Kristina Jensen

THE ALLURE OF 
POLITICS DEMYSTIFIED

de fi le au niveau mondial en conser-
vation d’énergie dans le domaine de la 
construction. Les maisons R2000, c’est 
un concept dont les Canadiens peuvent 
être fi ers. Sauf qu’elles sont rarement 
construites. Nous avons la technologie, 
mais on ne s’en sert pas. Pourquoi? 
On devrait offrir des subventions 
pour encourager les gens à adopter 
cette technologie pour construire leurs 
maisons. J’aime aussi l’approche anti-
opposition du Parti Vert. L’opposition 
s’opposera même à une bonne idée, 
c’est son travail. Je crois qu’une bonne 
idée c’est une bonne idée, peu importe 
qui a eu l’idée. Je souhaite qu’un jour 
nous ayons un gouvernement de coali-
tion comme au Chili. 

La grande séduction, la promesse 
d’emplois, mais à quel prix? Ce n’est 
pas une solution durable, surtout 
pour le Pontiac, où nos forêts vierges 
et nos lacs sont notre plus grande 
richesse. L’écotourisme est rentable. 
L’écoconditionnalité est un concept 
qui offre une meilleure approche. 
Notre dépendance excessive à l’égard 
des marchés étrangers pour tous nos 
produits; la nourriture, les vêtements, 
tout; c’est insensé. Ici au Canada, on 
est capable de produire notre propre 
nourriture. Nous avons des fermiers 
dévoués, une terre riche, mais pour 
économiser quelque sous, on cherche 
ailleurs et on achète des produits sou-
vent de provenance douteuse. Pendant 
ce temps, nos industries se débattent. 

J’ai hâte de voir le jour où on chan-
gera notre système électoral en système 
de représentation proportionnelle. Notre 
système actuel, soit tout ou rien, laisse 
beaucoup à désirer. Le Parti Vert donne 
le ton à l’élection, en suscitant le débat 
sur des sujets qui nous importent, en 
mettant en corrélation l’environnement 
et la santé, par exemple. Qu’on gagne 
ou qu’on perdre, au moins le Parti Vert 
fait l’objet de l’attention qu’il mérite. 
Quant à moi, j’espère être le premier 
candidat du Parti Vert à être élu au 
Québec. 

ÉCHO : Merci d’avoir consacré du 
temps à nos lecteurs.

L’Écho entend rester neutre dans le 
cadre de la présente campagne électo-
rale. Il semblait toutefois intéressant de 
rencontrer le seul candidat qui réside à 
Cantley.
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LE CHAÎNON MANQUANT

La séance ordinaire du Conseil 
municipal du 9 septembre a débuté 

à 19h dans la salle du Conseil, quand 
monsieur le maire, Steve Harris, a 
déclaré que le quorum était atteint. En 
fait, tous les conseillers étaient présents 
à la séance. Le directeur général et 
greffi er, Vincent Tanguay, y a assisté 
pour aider le Conseil dans son travail 
durant la soirée. Comme un bon pi-
lote,  il aide le Maire et les conseillers 
dans les tâches qu’entraîne la gestion 
d’une municipalité, avec l’assurance 
que donne l’expérience. Une nouvelle 
atmosphère de calme règne durant les 
réunions depuis l’introduction de ce 
chaînon manquant.

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Conformément à la Loi, la période 

de questions fait partie des séances du 
conseil municipal. Le Maire a expliqué 
que, pour le bon déroulement de cet 
exercice, tout membre du public pré-
sent, désirant poser une question, doit 
se présenter au préalable et fournir son  
nom et son adresse. De plus, chaque 
personne présente a le droit de poser 
une question et une seule sous-question, 
lorsque d’autres personnes attendent 
leur tour de parler au micro. La pre-
mière période de questions est limitée 
à 30 minutes au maximum. Par contre, 
le Maire peut prolonger la période de 
questions, au besoin. 

Seulement quelques-uns des douze 
citoyens présents ont posé des ques-
tions, dont monsieur Bob McCelland 
qui s’est présenté au micro en tant 
que membre du Comité du dépotoir. 
Sa question s’adressait à monsieur 
Tanguay. Il lui a demandé si on avait 
décidé d’une date et d’un endroit pour 
la rencontre entre le ministère du 
Développement durable de l’Environ-
nent et des Parcs et la Municipalité 
concernant le dépotoir. Monsieur 
Tanguay a répondu qu’aucune déci-
sion n’a encore été prise à ce sujet. 
Par contre, le Ministère a soumis une 
entente dans laquelle il offre d’envoyer 
régulièrement à la Municipalité les ré-
sultats des analyses des niveaux de gaz 
pour la tenir au courant de la qualité de 
l’air du site. Cette information aidera la 
Municipalité et démontre un nouvel es-
prit de coopération. Le conseiller, Marc 
Saumier, a profi té de l’occasion pour 
poser à monsieur McClelland la ques-
tion que toutes les personnes présentes 
dans la salle se posent concernant les 
résultats de la tentative de tenir la 

procédure de l’appel, interjeté par les 
exploitants du dépotoir, à Gatineau 
plutôt qu’à Québec. Cette demande 
faisait d’ailleurs l’objet d’une étude ce 
jour-là de la part du tribunal. Monsieur 
McClelland a répondu qu’il fallait 
attendre quelques semaines avant que 
la décision ne soit prise.  

L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour a été adopté ainsi 

que le procès-verbal de la réunion du 
5 août 2008.  Les questions à l’ordre 
du jour comprenaient la nomination 
de monsieur Richard Parent à titre 
de directeur des fi nances et services 
administratifs, chargé des fonctions 
dévolues au trésorier.  Parmi les sujets 
abordés, il est important de souligner 
la modifi cation du service fourni par 
la Société de transport de l’Outaouais 
(STO) à Cantley.  À compter du 1er 
janvier 2009, la présente entente se 
termine. Avec un taux d’usagers de 3 
pour cent, la STO cherche des moyens 
d’augmenter sa clientèle sur notre ter-
ritoire.  Donc, on ajoutera un troisième 
parcours le matin et le soir. Le nouveau 
trajet du matin se déroulera sur la 307 
Sud vers Bouchette, en direction de 
Mont Joël, puis à droite sur le chemin 
Denis où il reprendra la 307 Sud. 
L’inverse du trajet est proposé pour 
le troisième parcours du soir qui a été 
ajouté.  

ALLÉES ET VENUES
À la suite d’examens techniques et 

d’entrevues, un comité de sélection a 
recommandé l’embauche de monsieur 
Émile Breton à titre de coordonnateur 
du Service de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement. Le Conseil a accepté cette 
décision à l’unanimité. On a annulé la 
résolution portant sur l’embauche d’un 

opérateur de machinerie semi-lourde et 
lourde. En effet, le candidat retenu a 
décliné l’offre de la Municipalité. On 
a publié peu après une offre d’emploi; 
trois candidats se sont présentés à un 
test pratique. Monsieur Alain Dugas, 
spécialiste du maniement de niveleuses 
et de chargeurs, avec plus de 30 années 
d’expérience, a été recommandé, et 
le Conseil a accepté à l’unanimité. 
Félicitations et bienvenue aux deux 
nouveaux employés de notre munici-
palité.

VENTE POUR NON-
PAIEMENT DE TAXES 

Le Code municipal du Québec (ar-
ticle 1022)  autorise les Municipalités 
à vendre les propriétés, dont le compte 
de taxes est en souffrance depuis plus 
de deux ans. Ainsi, une propriété, dont 
les taxes n’ont pas encore été versées 
depuis 2006, sera mise en vente par 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais, 
lors de sa séance du 4 décembre 2008. 
Si, d’ici là, le propriétaire paie les 
taxes, la propriété sera retirée de la 
liste. 

INFRASTRUCTURE
Plusieurs rues de notre municipalité 

recevront un revêtement de surface dou-
ble. Les chemins et rues de Bouchette, 
Chanteclerc, Clermont, Commandeur, 
Hogan, Lamoureux et Summer auront 
un nouvel aspect plus lisse à l’avenir. 
En prévision de l’hiver, le Conseil a oc-
troyé quelques contrats de déneigement. 
L’entretien du secteur 3 a été confi é à la 
fi rme Carol Bernier Excavation inc., et 
G. Bernier Équipement inc. se chargera 
des secteurs 4-B et 6.  Le déneigement 
du secteur 5 sera la responsabilité de la 
fi rme 4063538 Canada inc. 

LA DÉLÉGATION D’ORNANS
Jumelée offi ciellement à Ornans, en 

France, depuis 7 ans, notre Municipalité 
a autorisé monsieur Vincent Tanguay, 
à titre de directeur général et greffi er, 
d’accorder la somme de 2 000 $, au 
maximum, au comité de jumelage pour 
accueillir la délégation d’Ornanais en 
octobre. 

VIRAGE VERT
Le Conseil a accepté la formation 

d’un comité d’acquisition d’espaces 
verts, qui a pour but de conserver les 
espaces verts. L’appui du Conseil pour 
la formation d’un tel comité démontre 
clairement son engagement à protéger 
et conserver nos plus belles richesses, 
les espaces verts, pour les futures gé-
nérations. Bob McClelland et Sue Roth 
McClelland, Richard Cohen, Sophie 
Coupal et Jocelyne Ladouceur se 
joindront au conseiller Aimée Sabourin 
pour une période d’un an.  

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Cette année, la semaine de préven-

tion des incendies se tiendra du 5 au 
11 octobre, et la Municipalité en a fait 
l’annonce offi cielle.  Le thème est « Le 
feu brûle les vies ».  Le Conseil est re-
connaissant du rôle essentiel que jouent 
dans notre vie quotidienne notre service 
d’incendie et les premiers répondants 
qui tendent à protéger ceux qui nous 
protègent.  À cet égard, on a adopté 
quelques résolutions, dont la remise en 
état des appareils respiratoires, l’achat 
de huit tenues de combat et une for-
mation en décarcération. Ces mesures 
démontrent le désir des membres du 
Conseil d’investir non seulement dans 
la sécurité de nos pompiers et premiers 
répondants, mais aussi dans celle de 
toute la population de Cantley. 

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen       

Photo :  Kristina Jensen
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 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

THE MISSING LINK

The regular monthly meeting of the 
Municipal Council on September 

9th, began at 7 pm in the Council 
Chambers when the Mayor, Steve 
Harris declared quorum.  In fact, all 
of the councillors were present for the 
meeting.  The director general and Clerk, 
Vincent Tanguay, was present, assisting 
the council with the evening’s work.  
Like a skilled maritime pilot, he guides 
the mayor and councillors through the 
many twists and turns as they navigate 
their way through the complex business 
of running a municipality.  This quiet 
calm can only come with experience.  
A new air of calm is present during the 
meetings since the addition. 

QUESTION PERIOD
The question period is an integral 

element of each Municipal Council 
meeting and is statutory according to 
the law governing municipalities.  The 
Mayor took a moment to explain that in 
order to maintain a good fl ow to ques-
tion period, each member of the public 
present, who wished to ask a question 
must identify themselves by stating 
their name and address. If there are 
others presents who would like to ask 
questions then each person is limited 
to one question and one supplementary 
question. The first question period 
is limited to 30 minutes maximum. 
Notwithstanding, however, the Mayor 
does have the prerogative to extend the 
time allowed if deemed necessary.

Among the dozen citizens in 
attendance, only a few had questions, 
including Mr. Bob McClelland who 
introduced himself in his capacity as 
a member of the Dump Committee.  
His question was directed towards Mr. 
Tanquay, who was asked if the Ministry 
of the Environment and Durable 
Development had yet to establish a 
time and date for the meeting which 

had been requested by the Municipality.  
Mr. Tanguay replied that while the 
meeting has yet to take place, the 
Ministry did send a copy of a protocol 
whereby it offered to send to the 
Municipality regular updates on the 
readings being conducted to determine 
the level of gas, and which gasses are 
present in the test sites. This signalled 
a new spirit of cooperation. Councillor 
Mark Saumier seized the opportunity to 
ask Mr. McClelland the question that 
was on everyone’s mind concerning 
the court case – which he is involved 
in.  Mr. McCelland advised the gathering 
that  the success of their attempts 
to have the appeal launched by the 
owners of the Cantley Dump moved 
from Quebec City to Gatineau won’t be 
known for several weeks as the matter 
is being considered by the court.  

AGENDA
The evening’s agenda was adopted 

as was the minutes of the August 5th 
2008 meeting.  The Clerk’s items in-
cluded the designation of Mr. Richard 
Parent as Director of Finance and 
Administative Services. He will be 
responsible for the role of treasurer. 
Notable among the other items in this 
category is the modification of the 
service currently being offered by the 
Société de Transport de l’Outaouais 
(STO). Beginning January 1, 2008, 
the current agreement expires. With 
a ridership rate of 3% of Cantleens, 
the STO is looking for ways to attract 
more people to use their service. So, a 
third trip in the morning and the night 
is being added.  The new route will 
follow the 307 south to Bouchette, turn 
right onto Bouchette, to Mont Joel, 
where it will make a right to Denis 
and follow Denis, until it connects with 
the 307, where the route will resume 
to the same trajectory as the other two 
runs follow. The reverse will occur in 
the newly added third run in the late 
afternoon.  

COMINGS AND GOINGS
After technical exams and in-

terviews,  a selection committee 
has recommended that Mme Émile 
Bréton be hired as Coordinator of the 
Urbanism and Environment Service at 
the Municipality. This recommendation 
was unanimously accepted. An offer to 
employ a heavy equipment operator was 
rescinded after the successful candidate 
changed his mind and decided not to 
accept the job offer made to him. As 
a result, a new selection process was 
held and the position was advertised. 
Three candidates completed practical 
exams. The successful candidate is 
Mr. Alain Dugas, a specialist in the 
operation of heavy and semi-heavy 
equipment, especially graders and loa-
ders. Congratulations and welcome to 
the Municipality’s newest employees.

SALE FOR NON-PAYMENT 
OF TAXES

Article 1022 of the Municipal Code 
of Quebec authorizes the Municipality to 
sell land for non-payment of taxes when 
the arrears exceed two years.  This is 
to say, property taxes which have gone 
unpaid since 2006 and are still outstan-
ding are considered in default and the 
property will be turned over for sale to 
the MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
The sale will take place December 
4th.  If the owner pays the taxes owing 
before then, then the property will be 
removed from the list for sale. 

INFRASTRUCTURE
Several roads in the Municipality 

will be receiving a double surfacing 
treatment. The roads and streets are: 
Bouchette, Chanteclerc, Clermont, 
Commandeur, Hogan, Lamoureux 
and Summer will be sporting a “new, 
smoother look” shortly.  Winter is co-
ming and as a result, a number of snow 
removal contracts were awarded.  The 
maintenance of Sector 3 will be looked 

after by Carol Bernier Excavation, and 
Sectors 4-B and 6 will be the respon-
sibility of G. Bernier Équipment Inc.  
The snow removal contract in Sector 5 
was awarded to 4063538 Canada Inc.

ORNANS DELEGATION
Off ic ia l ly  twinned  wi th  the 

Municipality of Ornans in France for 
the past 7 years, our Municipal Council 
authorized the Director General, 
Vincent Tanguay to spend a maximum 
of $2,000 to support the Cantley/Ornans 
Twinning Committee welcome the de-
legation which will arrive next month.

GREEN SHIFT
Council accepted the motion to 

form a committee which will acquire 
green spaces for conservation purposes.  
Their support for this committee is 
a clear signal of the Council’s com-
mitment towards the protection and 
conservation of our greatest treasure, 
our green spaces, for future genera-
tions. Bob McClelland and Sue Roth 
McCelland, Richard Cohen, Sophie 
Coupal and Jocelyne Ladoucer will 
join Councillor Aimé Sabourin, for a 
one-year period. 

PUBLIC SECURITY
This year, Fire Prevention Week 

will occur October 5-11, with the 
Municipality’s offi cial declaration. The 
theme this year is “Fire burns lives”.  
Council is aware of the integral role 
our Fire Service, joined by the First 
Response Team, play in our day to day 
life and they made a number of deci-
sions to protect those who work hard 
to protect us.  To this end, a number of 
resolutions were adopted including one 
for the refurbishing of the respirators, 
and the purchase of eight fire-proof 
combat suits. This support  signals 
their desire to invest in our protective 
services and in the public safety of all 
Cantleens. 

Kristina Jensen 
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Dates?

SONDAGE
  

Quels types de soins de santé aimeriez-vous 
recevoir de votre COOP?  

Bonjour à tous!

La Coopérative de solidarité en soins de santé de Cantley invite les membres 
et les non-membres à remplir un sondage qui permettra de déterminer les 
soins de santé prioritaires qui pourraient être offerts. Les réponses à ce son-
dage aideront les professionnels à mieux cerner vos besoins en matière de 
soins de santé pour vous et votre famille. Ce sondage sera disponible en ligne 
à compter du 2 octobre, et ce, jusqu’au 17 octobre inclusivement. Vous pouvez 
donc y répondre sur le site www.coopsantecantley.com ainsi que sur celui de la 
Municipalité au www.cantley.ca. Par ailleurs, une version non électronique sera 
accessible au bureau municipal ainsi qu'à la bibliothèque. Alors, n’hésitez pas à 
le remplir, nous avons besoin de votre aide afi n de bâtir une Coop qui nous 
représente bien. 

Merci, 

Votre comité en soins de santé 

SURVEY  

What types of health care would you like 
from your COOP? 

Hello Everyone

The Cantley Solidarity Health Care Cooperative invites its members as well as 
non-members to complete a survey that will allow the Co-op. to identify the 
priorities in health care that the Cooperative might offer.  Your responses to 
the survey will help professionals to best determine your needs in health care 
for you and your family.  This survey will be available on-line from October 2nd

until October 27th, inclusive. You can answer the survey on the following web-
site: www.coopsantecantley.com as well as on the Municipality of Cantley site 
at: www.cantley.ca/.  For those without Internet access, a paper version will be 
available at the Cantley municipal offi ces as well as in the library.  Please, do 
not hesitate to answer the survey; we need your help to help build the health 
care Co-op. that will best represent your needs. 

 

Thank you!

Your Health Care Committee

Coop Santé Cantley

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
7 octobre 2008
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
October 7th , 2008

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

Terrassement
Réparation de fondation

Camionnage

456-2761

60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATIONG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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La population de Cantley est cordialement invitée à assister à une 
période de questions avec des candidats à la prochaine élection 

fédérale, à 19 h le mercredi 8 octobre 2008 à la Mairie de Cantley, 
située au 8, chemin River.

Le maire de Cantley, monsieur Steve Harris, sera le modérateur.   

Les questions écrites soumises par le public présent seront posées aux 
candidats. 

Chaque candidat aura cinq minutes chacun au commencement de 
la soirée pour se présenter et trois minutes à la fi n pour résumer sa 
plateforme électorale.   

Venez vous informer!  Soyez-là!

Members of the public are cordially invited to attend an open 
question period with candidates in the next federal election, 

7 p.m., Wednesday, October 8th, 2008 at the Municipal Hall (Council 
Chambers) – 8 River Road. 

The Mayor of Cantley, Steve Harris, will moderate.

Written questions submitted from members of the public will be 
presented to the candidate(s) of their choice. 

Each candidate will have 5 minutes at the beginning of the evening 
to introduce themselves and 3 minutes at the end of the evening for 
their summation. 

Be informed!  Be there!

Venez vous informer! Be informed!

ATELIER DE 
CONFECTION

DE 

CARTES DE NOËL

Venez vous joindre à un groupe 
d’artistes et confectionnez sept 

cartes de Noël personnalisées et 
de qualité professionnelle.

L’atelier se déroulera à la salle du 
Conseil de la municipalité de Cantley 

(8, chemin River), 

le dimanche 16 novembre, 
de 13 h à 16 h.

La période d’inscription est 
présentement ouverte! 

Pour plus d’info et pour s’inscrire : 
Barbara Delisle 819 827-5946 ou 

delthib@videotron.ca
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Auteur : Guillaume Musso

Titre : Et après….
J'ai beaucoup aimé ce livre : on est complètement pris par l'histoire. Une fois 
que vous aurez commencé à le lire, vous ne pourrez plus arrêter.

Résumé du livre

Nathan Del Amico, brillant avocat new-yorkais, découvre l'étrange pouvoir de 
Garrett Goodrich. Qui est ce Garrett Goodrich ? Un cancérologue chevronné, 
directeur d'un important centre de soins palliatifs. Il n'a rien d'un illuminé et, 
pourtant, il se dit capable de prévoir la mort. Il prétend avoir une « mission » : 
accompagner ceux qui vont mourir jusqu'aux frontières de l'Autre Monde, pour 
qu'ils quittent la vie en paix avec eux-mêmes. Très ébranlé, Nathan comprend 
que Garrett est entré en contact avec lui, pour le préparer à mourir. Mais il est 
bien incapable d'imaginer ce que la rencontre avec cet homme va déclencher 
dans sa vie et dans celle de ceux qu'il aime.

Dans ce volume, vous trouvez de l’amour, du suspense et une touche de 
surnaturel.

Ce livre nous fait réfl échir sur beaucoup de choses.

Je vous invite à découvrir cet auteur.

Bibiane

Jour de l’Action de grâces — La bibliothèque 
sera fermée le lundi 13 octobre 

Le mercredi  22 octobre lors d’un 5 à 7 

Lancement du livre 

MON ENFANCE

Un cadeau pour la vie

GÉRARD BOURGEOIS

Monsieur Bourgeois, cet homme infatigable, n’a pu nous quitter avant 
d’avoir terminé son volume. Merci, monsieur Bourgeois pour ce bel 
héritage.

Nous invitons tous les citoyens et amis de monsieur Bourgeois à se 
procurer ce magnifi que volume.

Les profi ts de la vente du livre seront versés à la COOP santé de 
Cantley. Les gens de la COOP seront sur place. Si vous voulez des infor-
mations ou désirez adhérer à la COOP, ce sera une excellente occasion. 

       

  Le vendredi 24 octobre sera une journée 
spéciale pour certains usagers qui se présenteront 

à la bibliothèque entre 16 h 30 et 20 h 30.

NOUVEAUTÉS

Bébés contents de 0 à 12 mois

Fabriquer ses accessoires d'éclairage photo

Quand la lumière s'éteint... / DUMONT C Y

Vent mortel / CUSSLER CLIVE

Maître en soi (Le)  / Religions - Ésotérisme /NOUVEL AGE

Souris (Les)  / Collection: SAVAIS-TU?

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

INFO 
BIBLIO

LETTRES OUVERTES 
                 OPEN LETTERS

Chers concitoyens,

Comme vous l’avez sûrement remarqué, la réfec-
tion du chemin Taché est maintenant terminée. 

Cette réfection a exigé beaucoup de négociations 
auprès de la Ville de Gatineau pour fi nalement en 
arriver aux résultats. J’aimerais souligner l’excellent 
travail de monsieur le maire, Steve Harris, et de mon-
sieur Michel Trudel, directeur des Travaux publics, 
qui ont participé, avec moi, aux négociations avec la 
Ville de Gatineau. Ces quelques semaines de travaux 
ont certes occasionné des désagréments, par exemple 
la fermeture du chemin certains jours et beaucoup de 
poussière pour les résidants du chemin Taché.

Par contre, cette situation était temporaire et inévitable pour assurer la 
réfection et, par le fait même, la sécurité des citoyens. J’aimerais remercier 
monsieur le maire et les membres du Conseil de leur appui pendant ce long 
processus de négociations. J’aimerais aussi remercier les citoyens qui ont 
fait preuve de patience lorsqu’ils ont dû emprunter un autre chemin pour se 
rendre à destination et plus particulièrement les résidants du chemin Taché 
qui ont fait preuve d’une très grande patience tout au long des travaux. Merci 
à tous ceux qui ont fait en sorte qu’une des artères principales de Cantley 
soit fi nalement redevenue sécuritaire pour les citoyens.

Merci à tous!

Marc Saumier
Conseiller District 5

Semaine des bibliothèques publiques 10e édition, 
du 18 au 25 octobre 2008
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L’aventure des Collines!

L’aventure des Collines se tiendra 
de nouveau le 25 octobre 2008 de 

12 h 30 à 21 h 30. Ce projet a été élaboré 
par le programme Place aux Jeunes des 
Collines et vise à offrir une journée 
d’activités aux adolescents âgés de 14 
à 17 ans résidant dans la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. 

Nous vous invitons à venir vivre 
une journée excitante et rencontrer 
d’autres jeunes de la MRC :

◗  En après-midi, vous aurez la possi-
bilité d’effectuer le parcours aérien 
de AVENTURES LAFLÈCHE de 
Val-des-Monts. Cordes à Tarzan, pas-
serelles de bois, fi lets et tyroliennes 
géantes…

◗  Un souper sera offert aux participants 
sous forme de buffet froid.

◗  À la tombée du jour, le Parc Mary-Anne 
Phillips de Cantley se transformera 
en CINÉMA EN PLEIN AIR. Un 
nouveau concept qui est arrivé en 
Outaouais depuis peu. Le fi lm sera 
choisi par les adolescents. D’ailleurs, 
l’ensemble des films présentés au 
cinéma sont disponibles…même ceux 
qui ne seront pas encore sortis sur 
DVD! Le Popcorn sera fourni! 

Donc, tu as entre 14 et 17 ans et cette 
activité t’intéresse, n’hésite pas à entrer 
en contact avec la personne responsable, 
dont le nom apparaît en bas de page. 
Seulement 45 places sont disponibles, 
premier arrivé, premier servi!! Le trans-
port sera fourni!!! La date limite de 
l’inscription est le 12 octobre. 

Le tout, soit Aventures Laflèche, 
cinéma en plein air, souper et transport, 
est offert pour seulement 10 $! Il y 
aura également le tirage d’un lecteur 
MP3 ainsi que d’autres prix!!

Pour vous inscrire ou pour obtenir 
de plus amples informations veuillez 
prendre contact avec :

Jean-François Fournier (Place aux 
Jeunes) 1 877 457-2121, poste 230

SAVIEZ-VOUS

En avez-vous assez de recevoir des circulaires 
dans votre courrier ? Si oui, vous pouvez régler 

le problème à la source de façon défi nitive.

Il suffi t de coller un POINT ROUGE à l’intérieur du panneau couvrant de 
votre casier postal. Ceci indique au facteur de NE PAS y mettre de circulaires - 
ET ÇA FONCTIONNE À MERVEILLE !! Information obtenue auprès de 
Postes Canada.

Aidez-nous à garder notre environnement propre. Évitez de  jeter les circu-
laires indésirables par terre, mettez-les plutôt dans votre bac de recyclage.

Merci !

Are you tired of receiving fl yers in your mail? If you answered "yes", do not 
despair, you can solve the problem once and for all at the source - your 

mailbox.

Simply stick a RED DOT on the inside of your mailbox door. This signals 
the mailman NOT TO put fl yers in it - AND IT WORKS MARVELOUSLY!! 
You can buy pre-made stickers anywhere, or make your own RED DOT.  We 
verifi ed with Canada Post and it’s TRUE.

Help us keep our environment clean. Please do not throw unwanted fl yers 
on the ground, dispose of them in your recycling bin.  

Thank you!
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Les activités du Village fantôme 2008 auront lieu sous peu et se tiendront à la Station Mont-
Cascades les 24 et 25 octobre prochains. Forte de l’énorme succès remporté en 2007 (6 338 

visiteurs et un taux de satisfaction de 98 %), l’équipe du Village fantôme travaille déjà depuis 
plusieurs mois pour orchestrer la fête de cette année sous le thème « À la recherche du fantôme 
perdu ».  Cette 16e année en mettra plein la vue aux enfants de tous les âges qui sont attendus.  
Parmi les nouveautés prévues, signalons

◗ une capacité accrue de stationnement et un service de navettes ;

◗  l’ouverture à tous de 18 h 30 à 21 h les vendredi et samedi  24 et  25 octobre ainsi que 
l’après-midi du samedi 25 octobre de 13 h à 16 h à l’intention des jeunes familles ;

◗ l’enrichissement du Royaume des tout-petits ;

◗ la toute nouvelle et effrayante Vallée de l’horreur ;

◗ la Grande scène de l’Halloween mettant en vedette des jeunes talents locaux, et

◗  l’installation de grands chapiteaux de cirque pour assurer la présentation du Village 
fantôme, beau temps ou mauvais temps.

La formule du Village demeure la même depuis seize ans : moyennant une contribution de 
2 $ par adulte et d’un sac de bonbons enveloppés de un kilogramme par enfant, les jeunes de 
tous les âges peuvent passer l’Halloween, en toute sécurité, dans un décor tout simplement fééri-
que.  L’événement est organisé par le Club Lions de Cantley, en partenariat avec la Municipalité 
de Cantley, la Station Mont-Cascades, la Caisse Desjardins de Gatineau, Fêtes en boîtes, 
l’Association des pompiers de Cantley et de nombreux autres partenaires et commanditaires.  
Pour de plus amples renseignements, pour présenter un kiosque ou participer comme bénévole, 
visitez www.villagefantome.ca ou téléphonez à Frankenstein, le maire du Village fantôme, au 
819 827-3613.

Du nouveau au Village 
fantôme 2008 !

Phantom Village 2008 is fast approaching and will be held on October 24 and 25 at Mont 
Cascades Resort.  Building on its huge success in 2007 (6,338 visitors and a satisfaction rating 

of 98 %), the Phantom Village organizing committee has been working for months to prepare 
the celebration with the theme:  “Searching for the long lost phantom!”.  The 16th edition of this 
Halloween extravaganza will be sure to light up the eyes of the thousands of children of all ages 
who are expected to attend.  Among the new features this year, visitors can expect:

◗ increased parking capacity and shuttle service;

◗  hours of admission from 6:30 p.m. to 9 p.m. on Friday and Saturday, October 24 and 
25, as well as on the afternoon of Saturday, October 25 from 1 p.m. to 4 p.m. for the 
benefi t of young families;

◗ expansion of the non-scary Children’s Kingdom; 

◗ an all-new Valley of Horror;

◗ the Halloween Main Stage featuring young local talent;

◗  the installation of big circus tents to ensure the presentation  success of Phantom Village 
COME RAIN OR SHINE.

The Phantom Village format has not changed in sixteen years: for the modest sum of 
$2 per adult and a one unopened kilogram bag of candy per child, young people of all ages 
can safely go trick or treating in a magical environment.  The event is organized by the Cantley 
Lions Club in partnership with the Municipality of Cantley, Mont Cascades Resort, Caisse 
Desjardins de Gatineau, Fêtes en boîtes, the Cantley Volunteer Firefi ghters Association and 
numerous other partners and sponsors.  For more information, to put up a Halloween kiosk, or 
to become a volunteer, visit www.villagefantome.ca or call Frankenstein at (819) 827-3613.

Here’s what’s new and exciting 
at Phantom Village 2008!

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

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368
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Poste de directeur/directrice de la 
publicité à combler (bilingue)

Votre journal communautaire est à la recherche d’une personne 
intéressée à combler le poste de responsable de la publicité. 
Le/la titulaire sera le lien premier avec les annonceurs actuels, 
cherchera à recruter de nouveaux annonceurs à Cantley et 
Gatineau et coordonnera la publication mensuelle des différentes 
annonces. La capacité d’utiliser un ordinateur personnel est 
essentielle et une disponibilité d’environ 15 heures par semaine 
est à prévoir. Une rétribution fi nancière basée sur les ventes sera 
allouée. Les personnes intéressées feront parvenir leur demande 
et CV à :

 Robert Amiot,
 Trésorier 

 ramiot@videotron.ca

 ou

 188, montée de la Source
 Boîte 1, Comp. 9
 Cantley (Québec)
 J8V 3J2 

Your community journal is looking 
to fill the position of Director of 

Publicity. This is a bilingual position. 
The Director of Publicity as the fi rst point of contact with 
our current advertisers, will be responsible for recruiting new 
advertisers in Cantley and Gatineau and will coordinate the 
monthly publication of the different advertisements with the 
team’s Graphic Designer. 

The ability to use a computer is essential and it is expected that 
you will work at least 15 hours per week. Salary will be based 
on sales. 

Interested individuals are asked please send your application and 
C.V. to:

 Robert Amiot,
 Trésorier 

 ramiot@videotron.ca

 ou

 188, montée de la Source
 Boîte 1, Comp. 9
 Cantley (Québec)
 J8V 3J2 

L'autobus hanté du Village fantôme de Cantley part à la chasse aux monstres! Afi n 
de s’imprégner d’idées effroyables et farfelues, en prévision de la 16e année du 

Village fantôme, le comité organisateur effectuera une épouvantable visite au Festival 
d'Halloween de Blainville. Que ce soit par curiosité, par soif d’aventure ou encore par 
amour pour l’Halloween, tous les citoyens de Cantley sont invités à monter à bord 
du VF express le 17 octobre prochain. En plus de constituer la parfaite occasion de 
faire une activité en famille, ce bref voyage permettra aux amateurs de frissons de 
vivre une nouvelle expérience horrifi ante. 

 

DATE : VENDREDI, 17 OCTOBRE 2008

ITINÉRAIRE : 

16 h : Départ de l'Église St-Alexandre (1, chemin des Érables, Gatineau) 

18 h 30 :  Arrivée au Festival d’Halloween de Blainville 
(1025, chemin du Plan-Bouchard, Blainville)

Minuit : Retour à l'Église St-Alexandre (1, chemin des Érables, Gatineau)

Coût : 15 $ par personne (frais de transport)

FRAIS D’ENTRÉE : 

Moins de 2 ans : Gratuit

Admission générale : 10 $

Famille (2 adultes et 2 enfants) : 35 $

 

 

 

Voyage organisé au Festival 
d’Halloween de Blainville !

(We thank all those who apply, but only those who are chosen 
for an interview will be contacted.)

Veuillez noter que, pour certaines activités présentées sur le site du Festival, l’achat d’un 
coupon Frisson au coût de 1, 50 $ est obligatoire.  

   Communiquez avec Danielle Soucy pour réserver votre place au 
819 561-9017.

               Visitez le site Web de l’événement : www.montrealhalloween.ca



L’ÉCHO de CANTLEY, octobre 2008                  13

Pour clôturer la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, un Défi -
Allaitement aura lieu le samedi 11 octobre 2008 aux Galeries de Hull, 

à 10 h. Des prix de présence et des cadeaux seront remis et le tirage 
d’une bourse de 2 500 $ de la Fondation Universitas aura lieu parmi 
les participantes. Pour informations et inscriptions, communiquez avec 
Nourri-Lait par téléphone au 819 561-5248 ou par courriel à sophie@
qc.aira.com. Il vous sera également possible de vous inscrire sur place.

ALLAITEMENT
         MATERNEL

Source :  Sophie Richard, adjointe  (819) 561-5248

 115, boul. Sacré-Cœur – local 5   Gatineau (Québec)   J8X 1C5

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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Jonathan Courtemanche, Laura-Lee Lemay 
et leur instructeur, Eric Despatie, iront 

représenter Cantley en tant que membres de 
l'équipe canadienne lors du championnat du 
monde WKA (World Karate Association), en 
novembre prochain à Orlando.

Après s'être qualifi és aux championnats provin-
ciaux à Québec, les trois membres de l'école de 
karaté Yoseikan Karaté Outaouais devaient se  
qualifi er au championnat canadien afi n de s'assu-
rer une place au sein de l'équipe canadienne. Ils 
ont tous gagné dans leur catégorie : Laura-Lee 
chez les fi lles 13-17 ans 55 kg et moins, Jonathan 
chez les garçons 13-17 ans 65 kg et moins et 

Eric chez les hommes poids lourds. Depuis, ils 
s'entraînent sans relâche à raison de trois à 
quatre fois par semaine avec leur entraîneur Eric 
en « power crossfi tness ».

Ces trois athlètes sont présentement à la re-
cherche de commanditaires pour subventionner 
leur voyage, qui est totalement à leurs frais. 
Nous faisons donc appel aux gens d'affaires de 
la région. Sachez que tout don est déductible 
d'impôt. Merci infi niment ! Vous pouvez prendre 
contact avec nous en composant le 819 827-
1188 (Yoseikan Karaté Outouais).

Bonne chance à nos trois athlètes.

Elle l'allaite, nous l'accompagnons !

Trois représentants de Cantley au championnat du monde 
de karaté WKA à Orlando aux États-Unis

L'ÉCOLE DE KARATÉ YOSEIKAN KARATÉ

Venez visionner gratuitement des 
fi lms en plein air 

à 20 h chaque vendredi soir au parc Mary-

Anne-Phillips, rue Summer, du 12 septembre 

au 10 octobre 2008. 
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Une présentation des aînés du Club Les 
Étoiles d’argent de Cantley
ENDROIT :

HÔTEL DE VILLE DE CANTLEY

DATES :

Le vendredi 31 octobre 2008
De 14 h à 20 h

Le samedi 1er novembre 2008
De 10 h à 16 h

ENTRÉE GRATUITE

Information : Richard Matte

(819) 827-0398
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   Audrey Rainville, enseignante

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Plusieurs activités ont souligné la rentrée scolaire 2008 à l’école 
Ste-Élisabeth.  La première semaine a été ponctuée de jeux et d’ateliers 
organisés et animés par les élèves des classes de 5e/6e années et de 
6e année. Les activités, faites spécialement pour les plus jeunes de 
l’école, se sont déroulées sous le chaud soleil estival mercredi et jeudi, 
les 3 et 4 septembre derniers. Cette initiative a permis aux élèves de 5e 
et 6e années d’assumer un rôle de leadership et de pairs-aidants auprès 
des plus jeunes élèves.

Les enfants de l’école Ste-Élisabeth ont aussi été conviés à parta-
ger et apprécier les différences et les qualités de chacun sous le thème 
« Mets-y ta couleur ».   Le matin du 11 septembre, les enfants ont pu 
admirer les mandalas faits par tous les élèves et exposés dans les cor-
ridors de l’école. En après-midi, toutes les classes, chacune arborant 
une couleur particulière, se sont réunies dans la cour en fredonnant 
la chanson thème pour lancer la thématique proposée par le Service 
d’animation à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire pour 
l’année scolaire 2008-2009. Les objectifs de ce projet sont d’amener 
chaque élève à mieux défi nir son identité en s’affi rmant, en trouvant 
sa place et en s’harmonisant à la couleur des autres.

Finalement, parents, élèves et enseignants ont pu partager les 
délices de la saison en dégustant de succulents épis de maïs lors de 
l’épluchette annuelle qui a eu lieu le 12 septembre dernier.  

Et c’est parti!

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

La rentrée à 
l’école de la Rose-des-Vents

Une belle surprise dans la cour de l’école 
attendait les élèves lors de la première journée du 2 
septembre dernier. Et oui, nous étions très heureux 
d’aller nous aventurer dans notre nouvelle structure 
de jeux! Nous avons ramassé beaucoup de sous 
grâce aux différentes collectes de fonds au cours des 
dernières années, et fi nalement on peut en profi ter. 
Nous remercions les parents et tous ceux qui ont 
donné généreusement.

Nous sommes huit  groupes sur seize à recevoir 
une trousse de l’Insectarium de Montréal afi n de 
découvrir le plaisir quotidien d’observer l’évolution 
de nos minuscules chenilles qui se transformeront 
sous peu en monarques. Dans quelques semaines, 
ils feront comme certaines familles chanceuses et 
partiront vers le sud… soit au Mexique. 

Merci à tous les parents qui sont venus le 
jeudi 11 septembre dernier afi n de rencontrer notre 
enseignant(e). Il est important de nous encourager 
dans nos études et dans nos projets scolaires.

Le comité du journal du groupe 601 vous 
souhaite une belle année. Au plaisir de vous commu-
niquer d’autres nouvelles au mois d’octobre.

Une rentrée en douceur
Les élèves, les parents et le personnel de l’école 

communautaire de la Rose-des-Vents ont vécu cette 
année leur quatrième rentrée scolaire. La fébrilité 
d’un premier matin d’école n’est comparable à rien 
d’autre. Il faut voir les gens, petits ou grands, heu-
reux de se revoir et d’échanger, soit des souvenirs 
d’été, soit des projets à venir. Certains sont nerveux, 
anxieux, parce qu’ils sont nouveaux avec nous ou 
pour d’autres raisons et c’est avec eux que notre rôle 
prend tout son sens. Nous aimons prendre le temps 
de les accueillir doucement pour faire en sorte que 
les petits se sentent en sécurité et que les parents 
puissent retourner à leurs occupations l’esprit en 
paix. Quelle belle profession que celle d’intervenant 
scolaire!

Quelques nouveautés ont fait leur apparition 
dans notre cour d’école cet été. En effet, nous avons 
fait l’acquisition d’une belle structure de jeux ainsi 
que de balançoires à bascule et de paniers de basket-
ball. Je tiens à remercier tout particulièrement l’As-
sociation socio-récréative des enfants de Cantley 
pour sa très généreuse contribution fi nancière de 
15 000 $. De plus, je veux souligner l’apport impor-
tant des parents de l’école qui ont participé en grand 
nombre à toutes les campagnes de fi nancement de 

l’école. Sans ces précieux partenaires, ce projet 
d’aménagement de la cour d’école n’aurait pas été 
possible. 

Finalement, de la part de toute l’équipe de 
l’école de la Rose-des-Vents, je veux souhaiter à 
tous les élèves et à leurs parents une très agréable 
année scolaire 2008-2009!

Nathalie Bédard

Directrice

Toute l’école Ste-Élisabeth affi che ses couleurs lors du lancement de la thématique « Mets-y ta couleur ».
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« L’éclat de rire est la dernière ressource de 
la rage et du désespoir. » 

Faits et croyances, Victor Hugo   

Si vous entendez aux nouvelles qu’une femme hystérique a agressé un employé 
de la voirie de Gatineau, c’est moi! Je ne sais pas combien de temps j’aurai 

la force de contenir toute la frustration accumulée depuis le début de septembre, 
en raison de travaux de réfection sur nos routes. 

Quel génie a décidé d’entreprendre des travaux majeurs à l’entrée du pont 
Alonzo Wright et sur le chemin Taché, les seules voies d’accès vers les villes de 
Gatineau et d’Ottawa, pour les citoyens de Cantley? 

Quel illuminé a planifi é le commencement de ces réfections, après les grandes 
vacances, alors que la circulation est la plus dense et la moins prévisible? Est-ce 
TROP demander de commencer en juillet, hein, hein, HEIN?

Quel sans-gêne envoie ses cols bleus, aux dossards orange, piquer du marteau 
ou gratter de la terre aux heures de pointe? 

La semaine dernière, mon mari et moi, étions à un cheveu de divorcer et de 
faire payer les frais d’avocat et de psychologue par la ville de Gatineau. En fait, 
nous sommes tellement stressés, que des cheveux nous n’en aurons plus très 
bientôt à force de nous les arracher. Les enfants nous regardent, les yeux dans le 
beurre, en ayant l’air de dire : « Ils sont fous, ces parents! »

Pour contrer la bêtise humaine, et parce que nous sommes des citoyens et 
des employés responsables, nous avons résolu de devancer l’heure de notre réveil 
et de celle de nos enfants de manière à partir plus tôt.  Mes petits hommes ont 
encore l’oreiller estampé au visage, quand nous les laissons à la garderie et à 
l’école. Un peu plus, et je vais devoir les habiller la veille, pour être prêts à partir 
le lendemain matin.     

Nous avons aussi examiné les diverses avenues qui s’offraient à nous, c’est-
à-dire aucune, et nous écoutons avec une ferveur renouvelée, les rapports de 
circulation à la radio, afi n de modifi er notre trajet. Mais, comme chacun sait, les 
voies du Seigneur sont impénétrables… Rien n’y fait. Nous mettons en moyenne 
une heure quinze minutes pour parcourir une vingtaine de kilomètres. C’est quatre 
fois plus long qu’en temps ordinaire. 

Je vous propose un petit exercice de calcul pratique. 

La garderie ouvre à sept heures et ferme à dix-sept heures, ce qui donne 
dix heures. Il faut compter deux heures et demie environ pour l’aller-retour. La 
période de travail est de sept heures et demie, sans oublier la demi-heure de 
lunch, que je ne compte plus d’ailleurs, parce que je ne peux me permettre le 
luxe de ne pas travailler en mangeant. Le compte est bon? Ça donne dix heures 
et demie. Trouvez l’erreur.  

Et on ne s’explique pas que la rage au volant soit en hausse. 
Allez comprendre!

La rage au volant

Chronique d'un
maman

Chantal Turcotte

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

 

819 827-5052

www.onaturelnet.com

Ô NATUREL se distingue par son 
professionnalisme, son intégrité 
et son style artistique. La clientèle 
ciblée reçoit une qualité de services 
et de produits en plus d'expertise et 
de conseils.
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Gerald Burke     Located at:  47 St. Elizabeth Road   Cantley,  QC.   J8V 3E8   819 827-2004

Children’s Liturgy
For those of you who are new to 

our community or those undecided 
about bringing your children to 
church, consider the fact that we 
offer a children’s liturgy.  This is a 
separate program during Mass for 
youngsters aged 5 to 12. They will 
hear the Word of God in a format 
for youth.

Anointing of the Sick 
You are invited to celebrate a 

liturgy for the Anointing of the Sick 
in the context of the Mass on Friday, 
October 17, 2008 at 7:30 pm at St. 
Elizabeth Parish.

The Synod of Bishops 
In October 2008,  the next 

General Assembly of the Synod of 
Bishops in Rome will focus on “The 
Word of God in the Life and Mission 
of the Church”.  The cover of this 
Liturgical Calendar proclaims, “The 
Word became fl esh and lived among 
us.”

The Year of St. Paul has 
begun

The period from June 28, 2008 
to June 29, 2009 marks "The Year 
of St. Paul" or the Pauline Year. 
This year commemorates the 2,000th 
anniversary of the Saint's birth. 

Summary on St. Paul: He was 
the apostle to the Gentiles although 
he was born a Jew to a father who 
was a Roman citizen. He was a 
tentmaker by trade. His Jewish 
name was Saul. Paul's fi rst contact 
with Christianity is his presence at 
the martyrdom of St. Stephen. The 
writings by and about St Paul start 
with  the Acts of the Apostles and 
include the book of Romans, First 
Corinthians, Second Corinthians, 
Galatians, Ephesians, Philippians, 
Colossians, First Thessalonians, 
Second Thessalonians, First Timothy, 
Second Timothy, Titus, Philemon, 
and Hebrews.

STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
NOUVELLES DE LA PAROISSE

Une place pour les 
enfants

Savez-vous ce qui 
se passe dans la sacristie 
pendant que nous, les 
adultes, assistons à la 
messe du dimanche assis 
bien sagement dans 
nos bancs d’église ? 
Eh bien, c’est simple! 
Les enfants y font la 
fête  tout  en vivant 

une liturgie adaptée à eux et animée par des béné-
voles informés et très accueillants. Dès 10 h 30 les 
dimanches, des bénévoles accueillent à nouveau vos 
enfants pour une fête qui se poursuit de dimanche en 
dimanche.

Un livre pour le cœur
En tout temps, vous êtes bienvenus à vous joindre 

au frère Jean-Paul Libersat pour vivre une soirée ré-
vélatrice de l’amour infi ni de Dieu. Les rencontres ont 
lieu tous les deux lundis de 19 h à 21 h à la sacristie 
de l’église Ste-Élisabeth. Pour connaître l’horaire des 

rencontres, veuillez vous informer auprès de Ginette, 
notre secrétaire, au 819 827-2004. 

Pour les jeunes
Des bénévoles de Cantley et de St-Pierre sont 

formés et prêts à accueillir vos enfants de 8 à 10 ans 
pour des ateliers de catéchèse visant à leur présenter 
Dieu et Jésus de façon vivante et vivifi ante. Le mardi 
7 octobre à 19 h, les enfants intéressés à suivre ces 
ateliers sont conviés avec leurs parents à la salle 
paroissiale pour un aperçu de la démarche.

Messe du samedi à St-Pierre
L’automne qui frappe à nos portes nous rappelle 

que bientôt la messe du samedi à St-Pierre s’arrêtera 
pour revenir au printemps prochain. La dernière messe 
du samedi aura lieu le 11 octobre à 16 h. Après cette 
date, seule la messe du dimanche à 9 h sera célébrée.

Action de grâces

Lundi 13 octobre prochain, ce sera l’Action de 
grâces. Cette fête constitue une belle occasion de re-
mercier Dieu ainsi que nos proches de  leur présence 

dans nos vies. Le dimanche 12 octobre, les messes de 
9 h à St-Pierre et de 10 h 30 à Cantley viseront, entre 
autres, à reconnaître les bienfaits de l’amour de Dieu 
pour nous. Au plaisir de vous y voir!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
   ENGLISH SECTOR

 Photo : Parish archives

“the road back to God continued”

When Paul returned to Jerusalem, he stayed in the 
house of an evangelist name Philip. Then a prophet 
named Agabus came down from Judea to visit 
Paul and his crew. He took Paul’s belt and bound 
his own hands and feet with it, then told him that 
this was the way Paul would be handed over to the 
Gentiles. Yikes!

Paul was not at all swayed by the prophet’s 
foresight, but instead stated that he was prepared 
to suffer and die for the name of Lord Jesus. So 
later Paul found himself in a temple preaching the 
good news about Jesus. You got it! He’ll get in hot 
water again!

Holy Hanna!  Paul was attacked by the people in 
this temple. Leading them were some Jews from the 
province of Asia who recognized Paul. They accused 
him of teaching against their law and that he may 
have brought some Greeks into the temple. They 
dragged him outside and were trying to kill him. No 
fooling! They wanted him dead! Luckily for Paul, they 
stopped once they saw a Roman commander with 
soldiers approaching.  

How is your road back to God? God bless!

Brigitte Soroka

We warmly invite you in celebrating Mass every Saturday at 5:00 o’clock. 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song, and children’s liturgy.
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Depuis quel-
que  temps, 

j’ai découvert le 
remède miracle 
proposé par  le 
personnel soignant 
du centre d’héber-

gement où réside mon épouse.

Et je dois avouer qu’il com-
mence à m’agacer quelque peu. 
Immanquablement, sauf exception 
rarissime, lorsque l’on demande un 
soin la réponse surgit : « Ce ne sera 
pas long! » En observant de plus 
près, ce « pas long » représente des 
longueurs différentes. De relativement 
court, le plus souvent il s’étire. Il peut 
atteindre un quart d’heure, une demi-
heure, une heure. Parfois même, il ne 
veut rien dire. Aucune action ne suit 
la promesse donnée.  Il est vrai qu’il 
s’avère diffi cile de jauger l’urgence 
de la demande. Et toute personne sou-
haite être exaucée immédiatement. Il 

est vrai aussi qu’il arrive fréquemment  
qu’un manque de personnel n’aide pas 
la situation, ni pour les résidents, ni  
pour le personnel présent.

Ce médicament doit calmer, en-
courager, contenter, apaiser, rassurer, 
guérir […]. Cette petite phrase sert-
elle à camoufl er l’incompétence, les 
lacunes, la pénurie et […]? 

Quelle ne fut pas ma surprise 
de constater que cette sauce est 
servie ailleurs. Sans doute que mon 
expérience au centre d’hébergement a 
aiguisé mon attention. Je me suis fait 
répéter à satiété,  la  même rengaine, 
à l’hôpital où est traitée ma fi lle, à la 
pharmacie, au garage et […].

Prêtez attention et vous consta-
terez, comme moi, le phénomène. 
À moins que je ne sois devenu trop 
vulnérable et allergique à ce remède.

Gustaaf Schoovaerts, professeur hono-
raire, UQO

Gustaaf Schoovaerts, UQO

LE REMÈDE MIRACLE

BILLET DE RÉFLEXION

Comité de jumelage Cantley/Ornans

Robert Perreault, président

Le 17 août dernier avait lieu notre dîner communautaire, cette année chez 
Christiane Daoust et Serge Lafond. Une vingtaine de personnes y étaient 
présentes. Nous avons pu profi ter d’une belle journée pour fraterniser. 
Nous avions comme invitées d’honneur nos deux stagiaires, soit Fanny 
Béquart d’Ornans, qui a travaillé 
comme animatrice au camp de jour 
de notre municipalité, et Catherine 
Colette-Hachy de Cantley, qui 
occupait un poste à l’Office du 
tourisme d’Ornans. Ces échanges-
emplois ont permis à ces jeunes 
fi lles de relever de nouveaux défi s 
personnels et de développer le goût 
des voyages. Merci à nos hôtes de 
leur accueil si chaleureux!

Au début d’octobre,  nous 
recevons de la grande visite d’Or-
nans. Une douzaine de personnes 
viendront nous rendre visite. Elles 
seront guidées par la conseillère 
de la commune d’Ornans, madame 
Marie-Jeanne Petitet, et demeure-
ront dans des familles de Cantley 
pendant cinq jours. Un programme 
sera élaboré afin de leur faire 
découvrir la région. Des  représentants de la municipalité organiseront un 
accueil offi ciel à l’intention de nos visiteurs.
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307

• 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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• GESTION DE PROJETS

•  CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE 
A VOTRE GOÛT

•  AGRANDISSEMENT DE TOUT GENRES :
VERRIERE, LOFT, GARAGE, GALERIE, REMISE, TERRACE

• RENOVATION MAJEURES

• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

Tel.: (819) 827-2591 Cell.: (819) 360-5345

Estimation gratuite

RBQ #  8350-3474-35123 rue Monet
Cantley,  QC  J8V 3L6

Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

GASCON SERVICE SEPTIQUEGASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772819 827-2772

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overfl owing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.
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Pensées partagées 

Rêverie 

Je vis dans mes rêves comme une errante qui ne sait pas où elle va. Je ne sais 
plus distinguer le réel de l’imaginaire et je vole, je respire et j’aime à ma guise. 
Le ciel n’a pas de limites et la terre n’a pas de profondeur puisque je vis dans la 
rêverie.

 Les couleurs ne tiennent plus en place; elles dansent avec moi. L’obscurité est 
si lumineuse que j’ai peine à garder les yeux ouverts. Le temps s’est arrêté et la 
musique est en suspension dans l’air pur et frais. La liberté n’est plus un simple 
mot dérisoire, mais c’est le refl et de ma vie. L’existence n’est plus un tribunal et 
le jugement s’est écroulé. L’imagination fait surface et l’obligation s’enfonce. Le 
néant est maintenant concret et je peux m’y baigner.

La rêverie est un monde qui s’étend à l’infi ni et qui ne peut être ignorée tant 
elle est divine. Ses fruits si somptueux fondent dans ma bouche et se transforment 
en papillons lorsqu’ils parviennent à mon ventre. La rêverie est si modeste avec 
ses airs incertains, puisque c’est le seul moyen que nous avons trouvé de nous 
échapper d’un monde trop réel.

Caroline Lefebvre

LA BOÎTE À RECETTES
  Envoyez vos recettes préférées à articles@echocantley.ca 

Cette recette a été soumise par le chef cuisinier Gaëtan Tessier. 

Cette plante est originaire du nord-ouest de l'Amérique du 
Sud. Introduite en Italie et en Espagne au XVI siècle comme 
plante ornementale, elle est cultivée depuis le XVIII siècle 
pour son fruit, consommé comme légume. Longtemps appelée 
« pomme d'amour » ou « pomme d'or », l’appellation « tomate »
n'a été acceptée par l'Académie française qu'en 1835. Tomate 
vient de l'espagnol tomatl par confusion avec le mot nahuatl qui 
désignait le fruit des tomatillos (physalis ixocarpa); en revanche 
le mot nahuatl xictomatl (nahuatl : xictli « nombril » ; tomatl 
« tomatillo », « tomatillo du nombril » ; espagnol mexicain : 
jitomate) désigne la tomate.

Émincer l'oignon. Faire revenir l'oignon dans l’huile. Badigeonner 
le fond de tarte non cuit avec la moutarde de Dijon. Trancher 
les tomates en rondelles, saupoudrer d’un peu de sel  et les 
déposer sur un papier essuie-tout pour les dégorger. Déposer 
le fromage au fond de l’abaisse de pâte. Bien éponger les 
tomates et déposer en rosace dans la tarte. Garnir de basilic 
haché, de poivre au goût et d’ail haché. Mettre au four à 350° F
environ 15 à 20 minutes.

 Tarte Marie-France

 1 gros oignon

 15 ml d'huile d’olive

 1 pincée de basilic

 5 ml de moutarde de Dijon

 250 ml de gruyère râpé

 2 tomates

 1 à 2 gousses d'ail

 1 abaisse de pâte à tarte

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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Currency options
In the U.S., options are traded on major 

world currencies, such as the Euro, Canadian and 
Australian dollars, the Swiss franc, the British 
pound, etc. These are often used by corporations to 
hedge against currency fl uctuations.  For example, 
a fi rm that earns Canadian dollars but buys sup-
plies in U.S. dollars, may hedge against a decline 
in the value of the Canadian dollar by buying put 
options. In this way, if the Canadian dollar falls, 
the fi rm can exercise the option and “put” (sell) its 
Canadian dollars at the pre-determined strike price. 
Foreign exchange options have also been made 
available to individual investors through Internet 
trading.  Such trading is highly speculative and 
technical in nature, advisable only to highly skilled 
traders with deep pockets.

Bond options
Bond options are not very well known among 

individual investors. They are used by institutions, 
such as mutual funds, to hedge against bond price 
changes.  Each contract covers the $25,000 face 
value (at maturity) of a specifi c bond.  Sometimes 

bond options are used to speculate on changes in 
interest rates, because interest rate changes directly 
affect the values of existing bonds.

Index options
Index options are similar to stock options, 

except that the underlying security is an index, 
which cannot be delivered (sold or bought).  An 
index is rather a representation of the market or a 
sector of it.  Therefore, settlement is done in cash, 
without delivery of the stocks that make up the 
index.  Contracts are not based on the number of 
shares but on a multiplier, which in most cases is 
100.  The size of an index option contract is the 
index level multiplied by 100.  The basic trading 
principles are the same as with equities:  if an 
investor thinks the market will go up, he buys 
a call, if he thinks the market will go down, he 
buys a put, etc.  Index options are used to hedge 
diversifi ed portfolios of stocks or for speculation.  
The largest number of option contracts is traded 
on the Chicago Board Options Exchange (CBOE). 
In Canada, options are traded on the Montreal 
Exchange.

INVESTING 
OPTIONS  PART  4
Radek Skabas

Options are not only traded on stocks.  There are other 
kinds of options available:

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

(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 2C3  Tél : 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

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca  ou  www.ecosimple.ca
(819) 827-4365

 Chez.Rose@videotron.ca
www.chezrose.ca

Agente remarquable, 
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent, 
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  

Courtier immobilier agréé 
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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Faites-nous parvenir vos photos!  Nous avons à lancé un nouveau concours 
mensuel de photos.  Chaque mois, nous publierons la photo gagnante dans 
L’Écho de Cantley avec mention de la source; les photos gagnantes seront égale-
ment à l’honneur dans le calendrier 2009 de Cantley! 

Nous cherchons plus particulièrement à voir des photos qui racontent un peu la 
vie à Cantley, ou bien qui illustrent votre perception de Cantley.

Seules les photos originales déposées par le photographe seront acceptées.  Les 
photos comportant des sujets de moins de 18 ans doivent avoir été prises avec la 
permission du parent ou du tuteur et être accompagnées d’une exemption signée. 
Il faudra joindre à chaque photo le nom de tous les sujets qui y apparaissent, 
ainsi qu’une description de son contenu et de l’endroit où elle a été prise à Cantley. 
Nous acceptons les photos provenant d’appareils photo de 3MP et plus. 

Faites parvenir vos photos à l’adresse :  photos@echocantley.ca

Merci pour tous vos envois du mois et continuez!

Send us your pictures!  We are launching a new monthly photograph contest.  
Each month we will publish the winning entry in The Echo of Cantley, credited 
to the photographer and the winning entries will also be part of the Cantley 
2009 Calendar! 

We want your photos that best tell a story about life in Cantley, or what Cantley 
means to you.

Only original submissions by the photographer will be accepted.  Photos with 
subjects under the age of 18 must been done with the permission of a guardian 
or parent, and a waiver must be signed.  Names of all subjects must be 
submitted with the photography and a few words about the picture and its 
location in Cantley should be added as well.  Pictures with a camera of at least 
3 mp will be accepted. 

Send your entries to:  photos@echocantley.ca 

Thank-you for all contributions this month and keep them coming!

« Calendrier de L’Écho »
Le concours

The Echo Calendar Contest

The third and fi nal of water testing 
for the 2008 summer season was 

conducted on Saturday August 23rd  by 
Friends of the Gatineau river (FOG) – 
Ami(e)s de la rivière Gatineau (ARG), 
a non-profit volunteer organization 
committed to the preservation of 
the Gatineau River watershed. FOG 
conducts water quality tests as a public 
service, supported by the municipalities 
of La Pêche, Cantley and Chelsea and 
clubs and associations that use the river 
for recreational purposes. 

The test results, based on over 78 
water samples taken from Farrellton 
to the Farmers Dam, indicated that the 
Gatineau River is an “excellent” or 
“good” quality recreational waterway 
at all sites. 

In undertaking the tests, FOG res-
pects the standards established by the 
Québec Ministry of the Environment. 
An “A” rating – excellent for recrea-
tional purposes, is between 0 and 20 
coliforms per 100ml, “B” – good is 
between 21 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 
certifi ed laboratory.

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 in-
clude a series of other factors including 
water temperature. Average water tem-
perature on August 23rd in the lower 
Gatineau was 21.5 degrees Celsius. We 
also test strategic points for nutrients 
to create a baseline of data for future 
comparisons. 

In Cantley, the Mary Anne Phillips 
Park beach showed an “A” rating, as 
did the outflow near Romaniuk Rd. 
Tests in the mouth of the Blackburn 
Creek indicated a “B” or good results.

For La Pêche, the waters at the 
Farrellton Bridge rated “A” or excel-
lent. On the basis of a few samples, the 
Wakefi eld Covered Bridge also rated 
“A”. The test of the mouth of the La 
Pêche River indicated a “B” rating or 
“good”.  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.  The 
Cascades Club water front, and the 
Burnet Rd. access point both tested 
“A”, excellent as did the tests at the 
Gatineau River Yacht Club and the 
Tenaga Property Owners’ Association 
Beach.

Summer sunshine and high river 
volumes in the week preceding the 
tests resulted in a major improvement 
of water quality over tests earlier this 
summer. Present levels compare well 
to previous years. 

Alain Piché

GATINEAU RIVER 

WATER TESTING RESULTS FOR AUGUST 2008 - EXCELLENT RESULTS! 
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Le 12e tournoi de golf  annuel de 
l’Association des gens d’affaires 

de Cantley (AGAC) a eu lieu le di-
manche 21 septembre dernier au Club 
de golf Mont-Cascades. Les maîtres de 
cérémonie étaient Me Patrick Botelho, 
président de l’AGAC, et monsieur 
Gilles Rochon, administrateur de 
l’AGAC. Les organisateurs étaient des 
membres du comité de l’AGAC et de 
la Coop Santé Cantley, soit  Nicole 
Durocher, Jean-Louis Cayen, François 
Hallé, Gilles Rochon, Claude Hébert et  
Patrick Botelho.

Les profi ts de la journée permettront 
de mettre en oeuvre la Coopérative de 
solidarité en soins de santé à Cantley. Il 
n’y a pas de clinique médicale à Cantley 
et près de 8 000 personnes n’ont pas 
de médecin. L’an dernier, l’AGAC a 
été en mesure de remettre la somme de 
7 000 $ aux représentants du comité!  
Le tournoi de cette année leur a permis 
d’ajouter la somme de 14 000 $.  

Un succès retentissant avec 108 
joueurs et 148 personnes pour le souper, 
de très beaux cadeaux grâce aux dons 
de nombreux commanditaires, en plus 
de ceux qui ont versé une généreuse 
somme d’argent, en commençant par 
le commanditaire platine : la Caisse 
Desjardins de Gatineau; les comman-
ditaires or : la Caisse Desjardins de 
Hull, la pharmacie Nancie Morin, la 

Municipalité de Cantley et l’Association 
des gens d’affaires de Cantley; les 
commanditaires argent : Remax-Vision 
Gilles Rochon et Rose-Marie Désilets, 
Fondations Silva et St-Pierre; Saucier, 
Carpentier-Cayen, avocats; la Clinique 
dentaire Quinn & Therriault et la phar-
macie Brunet Wakefi eld S. Aubin, N. 
LaCasse; les nombreux commanditaires 
bronze ainsi que tous les généreux dona-
teurs. Encore cette année, quatre artistes 
peintres de Cantley ont offert une œuvre 
aux enchères, ajoutant ainsi un montant 
de 860 $ aux recettes de la journée.

Gilles Grand-maître a gagné  360 $  
au tirage 50-50, Alain Parker un lais-
sez-passer pour la saison 2008-2009 au 
Club de golf Mont-Cascades, une gra-
cieuseté de monsieur et madame Brown 
d’une valeur de 1 400 $.  L’équipe de 
Raymond Monfi ls a terminé à égalité 
avec l’équipe de Marc Gravelle avec le 
plus bas pointage. Sylvie Grenier a été 
la gagnante de la balle la plus près du 
drapeau au l0e trou chez les femmes, et 
Jean Carpentier chez les hommes. Colin 
Masterson et Angèle Lord sont les 
gagnants du groupe le plus honnête.

La température était idéale, le 
souper délicieux : en d’autres mots, 
une journée formidable. Merci aux 
organisateurs, aux commanditaires, aux 
donateurs et aux participants - à l’an  
prochain!

The l2th annual golf tournament 
for the Cantley Business People 

(CBA) was held on Sunday, September 
21, 2008 at Mont-Cascades Golf Club.  
Masters of ceremonies were Patrick 
Botelho, Notary and President of the 
CBA and Mr. Gilles Rochon, adminis-
trator of the CBA.  The tournament or-
ganizers were the committee members 
of the CBA and the Coop Santé Cantley, 
Mrs. Nicole Durocher, Mr. Jean-Louis 
Cayen, Dr. François Hallé, Mr. Gilles 
Rochon, Mr. Claude Hébert and Mr. 
Patrick Botelho.

There is no medical clinic in 
Cantley and close to 8,000 people are 
without a doctor. Proceeds from the 
tournament went to the start-up fund 
for a health COOP in Cantley and last 
year organizers presented a cheque for 
$7,000.00 to the committee representa-
tives!  This year’s tournament added a 
further $14,000.00 to the fund.

A resounding success with 108 
players and 148 people for dinner, 
nice prizes thanks the numerous 
sponsors in addition to the sponsors 
who donated generous sums of money, 
starting with the Gatineau Caisse 
Desjardins, the platinum sponsor; 
gold sponsors were the Hull Caisse 
Desjardins, Pharmacie Nancie Morin, 
the Municipality of Cantley, and the 

Cantley Businessperson’s Association; 
silver sponsors were Remax-Vision 
Gi l l es  Rochon  and  Rose-Mar ie 
Désilets, Fondations Silva & St-Pierre; 
Saucier, Carpentier-Cayen, avocats; la 
Clinique dentaire Quinn & Therriault 
et la Pharmacie Brunet Wakefield S. 
Aubin, N. LaCasse, numerous bronze 
sponsors and all the generous donors.  
Again this year, four Cantley artists 
donated a painting for auction, adding 
a further $860.00 to the fund.  

Mr. Gilles Grand-maître won 
$360.00 in the 50-50 draw, Mr. Alain 
Parker, a 2008-09 season’s pass at 
Club de Golf Mont-Cascades worth 
$1 400.00 compliments of Club owners 
Mr. and Mrs. Brown.  Two teams 
fi nished tied for the lowest score; the 
team of Raymond Monfi ls and the team 
of Marc Gravelle.   Mrs. Sylvie Grenier 
was the winner of the ball closest to the 
fl ag on the 10th hole for the women and 
Mr. Jean Carpentier won for the men.  
Mr. Colin Masterson and Angèle Lord 
won for the most honest group.

The weather was ideal, the meal 
delicious: in other words, a great day.  
Thank you to the organizers, the spon-
sors, the donors and the participants 
– see you next year, we hope!

12e
 Tournoi de golf 

de  l’AGAC

THE 12th
 ANNUAL CANTLEY BUSINESS 

ASSOCIATION GOLF TOURNAMENT 
Suzanne Legros

 Photos : Suzanne Legros
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Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171      www.agac-cba.caSuzanne Legros

Katherine Rivard et Eric Despatie sont les 
propriétaires de CARDIO-DÉFENSE et 

de l’école de karaté, YOSEIKAN KARATÉ 
OUTAOUAIS.  Originaire de la région, Eric 
est propriétaire de Cardio-défense depuis une 
dizaine d’années. Il est un adepte de karaté 
depuis une trentaine d’années.  Native de 
Montréal, Katherine est enseignante en éduca-
tion physique : elle pratique le karaté depuis 
vingt ans.

Eric Despatie et Katherine Rivard habitent 
au 312, montée de la Source à  Cantley depuis 
deux ans. Ils commencent donc leur troisième 
année ici à Cantley. Ils sont les parents de deux 
petits garçons, Emerik, cinq ans et Esteban, 
trois ans.

Ils offrent des cours de karaté aux bouts 
de chou de trois à cinq ans, aux enfants de six 
à douze ans, débutants et avancés, aux adoles-
cents/adultes, en plus d’un volet de mise en 
forme comprenant des séances d’entraînement 
de groupe (power-crossfi tness) et du spinning. 
Eric et Katherine forment une équipe jeune à la 
recherche des nouvelles tendances.

Au karaté, leurs élèves ont des possibilités 
de perfectionnement grâce à un volet compé-
titif. En effet, trois de leurs élèves seront au 
championnat mondial en novembre prochain. 
Ils ont une équipe « élite » de tous âges, soit une 
trentaine d’élèves qui se préparent à la com-
pétition. Leurs élèves fi nissent souvent parmi 
les gagnants. Monsieur Despatie a lui-même 
été champion mondial de karaté à plusieurs 
reprises et, plus jeune, madame Rivard a gagné 
le circuit canadien deux années consécutives. 
Elle est maintenant 4e dan. Depuis maintenant 
deux étés, ils offrent quatre semaines de camp 
de jour, une activité qui fait le bonheur des 
adeptes et des nouveaux membres qui veulent 
essayer le karaté.

Cardio-défense et power-crossfitness 
offrent du conditionnement en groupe très 
diversifi é. Vous toucherez à pratiquement toutes 
les facettes de l’entraînement : musculation, 
cardio, étirements, spinning, plyométrie, et 
ce, dans une ambiance de groupe animée et 
motivante. Toujours nouveaux et uniques, les 
cours d’Eric vous amèneront à atteindre vos 
buts rapidement.

Ils offrent des cours en soirée, le samedi 
matin et, depuis peu, Eric offre un cours 
le mardi à midi ainsi que des cours privés. 
Les inscriptions se font en tout temps. Vous 
pouvez également visiter leur site WEB au 
www.cardio-defense.com.

Pour de plus amples renseignements, com-
muniquez avec eux comme suit :

Ils se feront un plaisir de répondre à vos 
questions.

CARDIO DÉFENSE 

Kather ine  Rivard  and  Er ic 
Despatie are the owners of 

CARDIO DÉFENSE and the karate 
school, YOSEIKAN KARATÉ 
OUTAOUAIS.  Born and raised in 
the area, Eric has owned CARDIO-
DÉFENSE for approximately ten 
years and he has practiced karate 
for more than thirty years.  A native 
of Montreal, Katherine is a physical 
education teacher who has been 
involved in karate for twenty years. 
Mr. Despatie has won a number of 
world karate championships, and 
Mrs. Rivard won, for two consecu-
tive years, the Canadian circuit: she 
is now a 4th dan.  Together, Eric 
and Katherine make a dynamic and 
up-to-date team. 

Eric Despatie and Katherine 
Rivard are the parents of two little 
boys, Emerik (5) and Estaban (3).  
The family lives on Montée de la 
Source and are now in their third 
year in Cantley.   

The couple offer a number of ka-
rate classes for a wide variety of ages 
and fi tness levels including: three to 
fi ve year old youngsters; children six 
to twelve years old; beginner and ad-
vanced classes for adolescents/adults; 
and a fi tness program that includes 
group training (power-crossfitness) 
and spinning. For the past two years, 
they have offered a four -week day 
camp that has been well received  by 
both regulars and the new members 
who wish to try karate.

Students can also progress to a 
competitive level in karate.  In fact, 
three of their students will attend the 
word championship in November.  
They have an all ages ‘elite’ team of 
more than thirty students preparing 
for competition.  Their students are 
often among the winners. 

Cardio défense and power-
crossfi tness classes offer diversifi ed 
group conditioning.  Participants 
touch almost all aspects of training 

including muscle building, cardio, 
stretching, spinning, and‘plyométrie’, 
all in an animated and motivating 
group.  Eric’s classes are always new 
and unique, helping class participants 
to attain their goals quickly.

Classes are available evenings, 
Saturday morning, and noon on 
Tuesdays, as well as private sessions.  
You can register at any time and you 
can also visit their WEB site at www.
cardio-defense.com.

For further information, Eric or 
Katherine may be contacted at:

They will be happy to answer 
any questions you may have.

Eric Despatie et Katherine Rivard
CARDIO-DÉFENSE et YOSEIKAN KARATÉ 
OUTAOUAIS

312, montée de la Source, route 307
Cantley (Québec)

J8V 3J1
Téléphone : 819 827-1188

Eric Despatie et Katherine Rivard
CARDIO-DÉFENSE et YOSEIKAN 
KARATÉ OUTAOUAIS

312, montée de la Source, route 307
Cantley (Québec)

J8V 3J1
Téléphone : 819 827-1188

Y O S E I K A N  K A R A T É  O U T A O U A I S
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NOS COMMANDITAIRES OR

Pharmacie Nancie Morin
Municipalité de Cantley
Association des gens d’affaires de Cantley

NOS COMMANDITAIRES ARGENT

Remax-Vision G. Rochon & R.M. Désilets
Fondations Silva & St-Pierre
Saucier, Carpentier-Cayen Avocats
Clinique dentaire Quinn & Therriault
Pharmacie Brunet Wakefi eld S. Aubin, N. LaCasse

NOS COMMANDITAIRES BRONZE

Académie Mélinik
Ace Èmondage et Abattage
ALJA Immobiliers (J.-P. Poulin)
Bonenfant Lise
Bonenfant Marcel
Botanix Cloutier
Century 21 Martin Chiasson
Clinique de radiologie et d’échographie
Clôtures Raymond Monfi ls
Club Lions de Cantley
Congrès des Peuples Autochtones
Coop funéraire de l’Outaouais
Écho de Cantley
Métro Limbour
Municipalité de Cantley
PGPM Comptabilité et Notaires
Pizza Cantley
Pizza La Différence
Planifi cation Letellier
Pro-Mutuel N. et S. Bertrand
RBC Valeurs mobilières (L. Audet)
S.  de Développement de l’Outaouais
Services immobilier René La Salle
Sporthèque de Hull
Techno-pieux
VertNature (M. Gravelle)
Vaillant Excavation

CANTLEY, le 22 septembre 2008. – Le 12e tournoi de golf 
annuel de l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC) 
qui a eu lieu le dimanche 21 septembre dernier, au Club de Golf 
Mont-Cascades, a permis de remettre un chèque de 14 000 $
à la Coopérative en soins de santé de Cantley.

L’argent recueilli servira principalement à terminer le plan 
d’affaires de l’organisme, ce qui lui permettra de franchir un 
pas de plus vers la réalisation du projet.

Plus de 150 personnes ont participé à la journée au profi t 
de la coopérative, au cours de laquelle plus de 5 000 $ ont été 
remis en prix de participation grâce à la complicité de généreux 
donateurs et de nombreux bénévoles.

Le conseil d’administration de l’AGAC tient à remercier 
tous les comman-
ditaires, les dona-
teurs, les bénévoles, 
les participants et 
l’équipe du Club de 
golf Mont-Cascades 
qui ont fait de cette 
activité de collecte 
de fonds un succès 
inégalé.

NOS PERLES ET GÉNÉREUX 
DONATEURS:
Club de golf Mont-Cascades
AGAC
Gascon, Services septiques
Canadian Tire Hull
Les Matelas Lapensée
Broderies de l’Outaouais (N. Thérien)
Karate Shotokan
Assurances M.  Birkner
VertNature (Marc Gravelle)
HoméoPlus Outaouais (Françoise Lavigne)
Toshiba
Casino de Hull
Restaurant Pacini
Atelier La Shop (Denis Vincent)
Les Enseignes Duguay
Pépinière du Golf
Quincaillerie Pro Cantley
Auberge Le Bel Abri
Festin Express
Ranch Caletta
Ortho Énergie Marie Tassé
P.H. Malouin Chiropraticien
SPA Relaxation Brenda Starman Starman
Toitures Raymond (Carol Forget)
Maison Gregg Landry
Canada Trust (Mona Azzi)
Restaurant le St-Estèphe
Sports Échanges Outaouais
Yves Audette, pharmacien
Clotûres Raymond Monfi ls
Optionnelle
À l’Échelle du Monde
Camping St-André-Avellin
Karine St-Amour Esthétique
Apollon Traitement d’eau
Linart (Line Duguay)
Restaurant Chez Vickie 
ArtoPix/Diapo. de l’Outaouais
Restaurant Fiorentina
Dépanneur 307
Gagné, Isabelle, Patry, Lafl amme et Associés
Marché Tassé
Richard et Manon Crégheur
Restaurant Georges
Centre de photocopies SURE
Concessionnaire Kolbec Chrysler
Café Aladdin 
Gilles Rochon

C’est avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux membres de l'AGAC

• François Gamache de Techno Pieux Outaouais
• Jacinthe Auger de La Galerie d'Art Auger
• Johanne Evans et Mario Crête de Ébénisterie Mario Crête
• Gaétan Lessard de AD3R data
• Claude Hébert de la Coop Santé Cantley

L’AGAC REMET UN CHÈQUE DE 14 000 $ À LA COOP SANTÉ DE CANTLEY

Contacts : 
Gilles Rochon Patrick Botelho
Responsable du tournoi de golf  Président
 Association des gens 
819 664-7275 d’affaires de Cantley
www.agac-cba.ca 819 771-3231, poste 358

(de gauche à droite) : Patrick Botelho, président de l’Association des gens d’affaires de 
Cantley, Claude Hébert, président de la Coopérative en soins de santé de Cantley, et 
Claude Coulombe, directeur général de la Caisse Desjardins de Gatineau et président 
d’honneur du tournoi.
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L’Association Les Étoiles d’argent a inauguré, le 10 septembre 
dernier, la nouvelle saison qui s’amorce avec plusieurs activités :

✷  la journée a débuté par le mot de bienvenue du président, mon-
sieur Richard Matte.

INAUGURATION DE LA SAISON 
DE L’ASSOCIATION 
LES ÉTOILES D’ARGENT

Nathalie St-Laurent

De gauche à droite,  Aline Tremblay, trésorière, Danielle Brazeau et Audrée Larivière, Steve Harris, maire, 
Nora Prud’homme, secrétaire et Richard Matte, président

Photos : Nathalie St-Laurent et André Arcand

✷  une épluchette de maïs a suivi, alors que plus de soixante citoyens 
se sont régalés.

L’organisme s’est vu remettre 
un don de trois cents dollars en 
guise d’appui aux bénévoles de 
la part de la députée Stéphanie 
Vallée, qui était représentée par 
mesdames Danielle Brazeau et 
Audrée Larivière.  

Après le copieux repas, les participants étaient invités à jouer des parties de cartes et de baseball-poche sur le terrain de la maison Hupé. Une journée remplie 
et très réussie! L’Association Les Étoiles d’argent compte plus de 120 membres qui participent aux différentes activités. Les personnes qui souhaitent s’y joindre 
n’ont qu’à communiquer avec Richard Matte au 819 827-0398.

Bonne saison!

Les membres souhaitent 
profi ter de cette occasion 

afi n de remercier la Caisse 
Desjardins de Gatineau qui a 

fait un don à l’Association Les 
Étoiles d'argent de Cantley au 

début de septembre 2008.

Richard Matte,  Audrée Larivière,  Aline Tremblay et 
Danielle Brazeau 

Photo : Ginette Faucher 
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Une autre de faite ! Salut, c’est MAP. 
Comment ça t’es qui toi?

Ben oui, MAP, le terrain de soccer.Lionel Reynard

La saison estivale 2008 s’est offi ciellement ter-
minée le dimanche 14 septembre avec la tenue 

de la Coupe ARSO, activité qui s’est déroulée chez 
nos amis de Chelsea. Seuls les quatre premiers de 
chaque championnat étaient invités à participer. Cet 
été, papa Club de soccer avait 17 équipes en course 
pour la ligue régionale de soccer de l’Outaouais 
(LRSO) qui regroupe les jeunes de 9 à 18 ans. 
Huit d’entres elles se sont qualifi ées pour la Coupe. 
Ainsi donc, près de la moitié de nos équipes a fi ni 
en haut de classement. Finalement, quatre des huit 
équipes ont remporté une médaille. Les U16 et 
U18 fi lles ont remporté la médaille d’or et l’U16 
garçons ainsi que l’U14 D2 fi lles ont remporté la 
médaille d’argent.

Au niveau de la LRSO, Cantley a remporté 
trois championnats : les U16 D2 et U18 D1 fi lles, 
ainsi que l’U16 D2 garçons. Bravo à l’ensemble des 
joueurs ainsi qu’à leurs entraîneurs bénévoles.

Oh, je vous mentirais si je vous disais que tout 
a bien été dans le meilleur des mondes. S’il est clair 
que, globalement, le niveau de Papa Club progresse, 
il faut reconnaître que certains groupes ont eu de la 
diffi culté. Mais tous s’entendent pour dire qu’il ne 
manque plus grand chose pour être au niveau des 
gros clubs qui regorgent de joueurs. La mise en 

place du plan de développement technique va fi nir 
par porter fruit. Déjà, les plus jeunes frappent à la 
porte avec 13 équipes de 5 à 8 ans, ce qui représente 
170 jeunes. 

Aussi, c’est haut et fort qu’ont été portées les 
couleurs de Cantley lors de différents tournois. 
Certains ont appris à leurs dépens qu’il n’y avait pas 
qu’un dépotoir à Cantley. Il y a aussi de redoutables 
joueurs de soccer.

Les U10 D1 fi lles ont remporté le tournoi de 
Mirabel.

Les U14 D2 fi lles ont été chercher la médaille 
d’argent au tournoi de Lakeshore.

Lors de la coupe de l’Outaouais, les U16 D2 
garçons ont remporté la médaille d’or, tandis que les 
U14 D2 fi lles et les U10 D2 garçons ont remporté 
la médaille de bronze.

Jérémi Doucet a représenté le Club et la région 
lors de la fi nale des jeux techniques MASS à Laval, 
aidant l’Outaouais à fi nir cinquième sur dix-huit 
équipes.

Donc, globalement la saison estivale 2008 fut à 
la hauteur des attentes. 

Un gros merci à maman Municipalité qui n’a 
jamais rechigné à la tâche tout au cours de l’été. 
Les succès de papa Club sont étroitement liés à 
l’implication du personnel de la Municipalité.

Je passe maintenant le fl ambeau au gymnase 
de l’école de la Rose-des-Vents qui accueillera le 
centre local de développement pour cet automne et 
cet hiver. Soixante jeunes y sont inscrits.

Je vais donc me reposer, tout en gardant un œil 
sur les actualités du soccer à Cantley.

À bientôt.

Seul pompeur septique établi à Cantley

819
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Saviez-vous qu'un Canadien sur cinq souffrira 
d'une maladie mentale dans sa vie? La maladie 
mentale et la toxicomanie sont plus répandues que 
vous ne le croyez, bien que l'ignorance et la honte 
associées à ces maladies empêchent souvent ceux 
qui en ont besoin de demander de l'aide.

La Semaine de sensibilisation aux maladies 
mentales (SSMM) 2008 qui aura lieu du 5 au 11 
octobre, est une campagne d'éducation publique 
nationale destinée à ouvrir les yeux des Canadiens 
sur la réalité de la maladie mentale. Elle fut 
établie en 1992 et est maintenant coordonnée par 

l'Alliance canadienne pour la maladie mentale 
et la santé mentale (ACMMSM) en coopération 
avec ses organismes membres et plusieurs autres 
supporteurs à travers le Canada.  L'ACMMSM 
est une alliance d'organismes en santé mentale 
comprenant des fournisseurs de soins de santé, 
de même que les malades mentaux et leurs fa-
milles. L'objectif de la SSMM est d'augmenter la 
sensibilisation à propos de la maladie mentale au 
Canada, de réduire la honte rattachée à la maladie 
mentale et de promouvoir les effets positifs des 
meilleures pratiques de prévention, de diagnostic 
et de traitement médical.

La Semaine de sensibilisation 
aux maladies mentales 

(SSMM) 2008

O c t o b e r  5 -
11 ,  2 0 0 8  i s 
Mental Illness 
A w a r e n e s s 
Week (MIAW), 
an annual na-
t ional  public 
education cam-
paign designed 
t o  o p e n  t h e 

eyes of Canadians to the reality of mental illness. 
The campaign is run by the Canadian Alliance on 
Mental Illness and Mental Health (CAMIMH).

Each year, CAMIMH features different "faces" 
of mental illness - Canadians who live with mental 
illness and lead healthy and happy lives. These 
courageous individuals are featured in our cam-
paign in a variety of promotional materials. This 
year, our fi ve featured faces are:

Big Daddy Tazz - Comedian - Winnipeg, Manitoba
Annie Beaudin - Volunteer - Montreal, Quebec
Vicky Laforge - Youth worker - Kingston, Ontario
Sue Batson-Feuer - Visual artist - Niagara-on-the-Lake
Sherri Matsumoto- Facilitator - Winnipeg, Manitoba

Mental Illness Awareness Week (MIAW) was 
established in 1992, and is now coordinated by the 
Canadian Alliance on Mental Illness and Mental 
Health (CAMIMH) in cooperation with its member 
organizations and many other supporters across 
Canada. CAMIMH is an alliance of mental health 
organizations comprised of health care providers, 
as well as the mentally ill and their families.

The purpose of MIAW is to raise awareness 
of the level of mental illness in Canada, to reduce 
negative stigma about mental illness among the 
general population and health care professionals, 
and promote the positive effects of best practice 
in prevention, diagnosis and medical

Mental Illness 
Awareness Week 2008 
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Flu viruses are always in the environment.  
However, they usually make us sick when there is 

a change of season, so dress appropriately, according 
to the temperature and humidity of the day.  After 
your body gets chilled, it is more likely that you will 
fall sick. It seems that our bodies fi nd it diffi cult to 
adjust to new temperatures and conditions.  

When we are tired, stressed or overworked, 
our immune system doesn't work efficiently. If a 
high number of viruses or bacteria are around, the 
immune system gets overwhelmed and we get sick. 
To strengthen your immune system, eat fresh garlic 
daily.  

If you catch a fl u, the fi rst thing to do is to keep 
your body warm.  The slightly elevated body tempe-
rature will awaken the virus-fi ghting mechanisms wi-
thin the body. The alarm will sound and the immune 
system forces will get mobilized.  They will work at 
a higher level and speed. Keeping your body warm 
will also save energy so that the body can send it to 
fi ght the infection.

Make sure to drink a lot of fl uids. The drinks 
should be at least room temperature and preferably 
warm.  Make a pot of black or green tea.  Put into the 
pot a cinnamon stick, a couple slices of ginger, or a 
couple of cloves.  Cover the pot to keep it warm, let 
it steep for at least 10 minutes.  When you pour the 
tisane into a cup, add a teaspoon of honey and a lot 
of lemon juice.  This drink will warm you up from 
the inside and it is delicious, too.

You can also take some thyme or oregano from 
your spice cabinet.  For each cup of boiling water 
put in one teaspoon of the herb. Let it steep for 10 
minutes.  If you are not keen on its taste, you can add 
some spices from the recipe above or sweeten it with 
some raspberry jam. 

Even when you are not sick, you can include the 
above tisanes into your daily routine as a preventive 
measure.  To stay healthy during the fl u season eat 
well, sleep adequately, stay rested and always keep 
warm.

 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 specifi c medical advice.  Its intention is solely to 
inform and educate.  For the diagnosis of any disease, 
please consult a physician.

Kasia Skabas, n.d. B.A

Health Naturally

Stay Warm

Flu Season Is Here 

La  Société Alzheimer de 
l’Outaouais québécois a 

organisé, le 17 septembre 2008 
à l’Université du Québec en 
Outaouais,  un forum public 
portant sur « la prise en charge 
de la maladie d’Alzheimer ». 

Organisée dans le cadre de 
la journée mondiale de la mala-
die d’Alzheimer qui se déroule  
chaque année le 21 septembre, 
cette activité a réuni trois 
conférenciers chevronnés, soit 
le  Dr Alexander MacCordick, 
Me Mario Morin et madame 
Natasha Deschênes, infi rmière 
et psychoéducatrice. 

L e  D r  M a c C o r d i c k  a 
apporté des précisions sur 
les symptômes et les stades 
de la maladie, sur les divers 
traitements possibles ainsi que 
sur les mesures de prévention. 
Me Morin a présenté une 

synthèse des mesures légales, 
entre autres le mandat d’inap-
titude. Finalement, madame 
Deschênes a conclu le forum en 
traitant de l’impact social de la 
maladie d’Alzheimer.

Une période de questions 
a suivi la présentation des 
conférenciers. Les conseillères 
de la Société Alzheimer de 
l'Outaouais québécois étaient 
également  présentes  pour 
répondre à des questions.  Si 
vous, ou quelqu’un que vous 
connaissez, désirez obtenir 
plus de renseignements sur 
cette maladie, vous pouvez 
vous adresser à la Société 
Alzheimer de l 'Outaouais 
québécois par courrier au 
380, boul. Saint-Raymond, 
Gatineau, Québec, J9A 1V9, 
ou par téléphone en composant 
le 819 777-4232, poste 26 - 
sans frais 1 877 777-0888.

LA MALADIE D’ALZHEIMER  
 Comment la prendre en charge?

Kristina Jensen

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 (vérifi e 

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, enfl ure 

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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Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Fall migration is now in full swing 

and so has come the time to clean 
all bird houses. It is very important to 
remove old nests, which sometimes still 
hold unhatched eggs, dead fl edglings or 
parasites. Please be sure to wear gloves 
and use some disinfectant to clean 
out bacteria. Those with a challenged 
immune system please abstain and ask 
a kind friend to help you out. Come 
Spring, even birds like a clean house 
before building their nest!  

Meg on Taché saw a Great Blue 
Heron on September 17. Chris has four 
Wild Turkeys on St. Andrews Road. 
Everyone is seeing lots of Canada 
Geese. Joanne for example had 52 on 
her front fi eld. On Rémi, we had our 
annual visit of some 100 Common 
Grackles who dropped in for a last feed 
before heading South. Two people have 
noted that by mid-September almost 
all the wildlife has disappeared. Have 
other people had the same experience? 
Where do they all go?

Anne-Marie called in an unusual 
sighting where she works at the Foyer 
du Bonheur in the Hull sector: 2 Crows 
with white wings! These are likely 
partially albino Crows. 

Because of the migration season, the 
Club des Ornithologues de l’Outaouais 
has several interesting outings. October 
18 and 19 marks the annual internatio-
nal 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 stopping 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 observa-
tion. If you have trouble identifying the 
bird send, us a photo if you can.

Wes Darou and Louise Laperrière

Oiseaux de Cantley

  OBSERVATIONS
 Wes Darou et Louise Laperrière

Photo :  Wes Darou

Quiscales bronzés / Common Grackles

L’automne est 
à nos portes 

et le temps est 
venu de faire le 
grand ménage 
dans les ni-
choirs. Il est 
très impor-
tant de bien 
nettoyer les 
nichoirs et 
d ’en lever 

les vieux nids où il arrive de trouver 
des œufs non éclos, des oisillons morts 
ou encore des parasites. Assurez-vous 
de mettre des gants et d’utiliser un 
désinfectant pour enlever les bactéries. 
Les personnes ayant un faible système 
immunitaire devraient confier cette 
tâche à un proche parent ou à un voisin. 
Le printemps venu, même les oiseaux 
apprécient un nichoir propre avant 
d’emménager!  

Un Grand héron se trouvait encore 
chez Meg sur Taché le 17 septembre. 
Chris a vu quatre Dindons sauvages sur 
le chemin St. Andrews et plusieurs rap-
portent avoir vu des vols de Bernaches 
du Canada. Joanne en avait 52 dans son 
champ. Sur Rémi, comme chaque été, 
une centaine de Quiscales bronzés ont 
passé quelques heures dans notre cour, 
afi n de se rassasier avant de s’envoler 
vers le Sud.

Anne-Marie nous a rapporté une 
curieuse observation : elle travaille au 
Foyer du bonheur dans le secteur Hull 
et elle voit souvent deux Corneilles 
aux ailes blanches. Du jamais vu! Il 
s’agit probablement de deux spécimens 
partiellement albinos. 

À l’occasion de la migration sai-
sonnière, le Club des ornithologues a 

organisé un grand nombre de sorties. Le 
recensement de mi-automne aura lieu le 
dimanche 16 octobre. Les participants 
peuvent choisir un endroit à l’intérieur 
de 50 km de la Colline parlementaire, 
donc toute la superficie de Cantley 
est incluse. Si vous voulez participer, 
vous pouvez voir les détails sur le site 
Internet 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. Si cela 
vous intéresse, les membres du Club se 
rencontrent à l’Aéroport de Gatineau, 
à 8 h 30 le 23 novembre, pour voir les 
rapaces en migration. 

Au cours du mois 
d’octobre, attendez-
vous à voir une 
grande variété 
d’oiseaux en 
migration, par-
ticulièrement les 
rapaces. Si vous voyez 
d’autres oiseaux 
i n t é r e s s a n t s , 
n’hésitez pas à 
nous télépho-
ne r  au  819 
827-3076.
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Novembre 2008 : 17 octobre 
Décembre 2008 : 28 novembre

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

November 2008 :  October 17 
December 2008 :  November 28

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 classifi ed 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 gagnant d’un événe-
ment 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 bir thday 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.

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

FEMME DE MÉNAGE
Manon, disponible en tout temps, à la semaine ou aux 
deux à votre choix. Polyvalente et possibilités de bonus. 
Références sur demande. 819 827-3459
ou 613 762-8314
COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
À Cantley, cours de musique, piano, fl ûte traversière, 
fl ûte à bec, théorie et solfège. Prof. diplômée de l’U. 
McGill (B.Mus.) et du Conservatoire de musique de 
Toronto (ARCT), 8 ans d’expérience. Marie-Lynne Sauvé 
819 827-2657

GARDERIE
Garderie en milieu familial - Disponibilité - Repas équi-
librés, collation santé, beaucoup de plein air. Demander 
Danie. 819 827-6687

GARDERIE
Garderie milieu familial privée, environnement positif et 
plein d’encouragement. Repas et collation nutritifs; jeux 
éducatifs; jeux d’extérieur; grand milieu sécuritaire avec 
cour clôturée; disponibilité pour octobre 2008.  Référen-
ces sur demande.  
Julie (819) 827-6378 

GARDERIE
Dame d'âge mûr offrirait des services comme gardienne 
chez vous ou chez moi. Bonne référence – samedi au 
vendredi de 7 h à 18 h.  Demander Claire au (819) 
827-5260,  chemin Denis                  

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Ateliers mensuels sur la Médecine nouvelle germanique, 
la Technique de libération émotionnelle (TLE ou EFT), le 
Reiki.  Consultations en PNL, essences fl orales.  
Gisèle Cossette : formatrice et accompagnatrice; maître 
Reiki, maître praticien en PNL, membre de l’ANN.  
819 243-4201; gisele.cossette010@sympatico.ca

À LOUER
FOR RENT

Logement à louer, une chambre à coucher, beau secteur dans 
Cantley, non fumeur, pas d’animaux  (613) 325-8174

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE   J.R.

Petites annonces
 Classifi ed ads

Bonne fête ma belle petite tante. Profi te de cette belle journée pour te faire 
plaisir et passer du beau temps avec les personnes que tu aimes. - Caro   x0 ,

Happy Birthday to Christopher McGlashan who turned 8 on September 11. 
Love Mom, Dad and Karolane.

Happy Birthday to Grandma McGlashan (Eleanor) who celebrated her birthday on September 16 and to 
Auntie Jolene (Pauls) who turned 20 on September 17.  Love Karolane & Christopher

Happy Anniversary to "Aunt" Amanda and "Uncle" Marty (Burns) who celebrated their 5th Anniversary 
on September 6 and to "Aunt" Audrey & "Uncle" Bruce Ferguson who celebrated their 20th Anniversary 
on September 17.  Love Karolane & Christopher.    

Félicitations

Félicitations Christian et Caroline pour 
votre mariage le 13 septembre 2008.  
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, 
d'amour (oui, oui, encore plein de bisous et 
de caresses), de joies, de plaisirs, de patience, 
d'aventures et plein d'autres surprises avec vos 
deux petits bouts de chou (Pierre-Luc et Rosalie) 
pour des années, des années, des années .....
De toute la famille Tremblay

Bonne fëte 

Bonne fête ma petite Marianne (27 octobre).  Je 
te souhaite beaucoup de plaisir, de cadeaux, de 
jeux avec pleins d'ami(es) pour partager avec 
toi un morceau de gâteau pour tes 4 ans.  Je 
te donne plein de careses, de bisous et de gros 
calins.  Je t'aime gros comme le ciel  comme tu 
dis si bien.  Grand-maman Suzanne

BONNE FÊTE
HAPPY BIRTHDAY



Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2208

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Steve Chiasson et à Lisa Latour qui se joindront 

à nous le 1 er novembre 2008.

23 Rue Monet23 Rue Monet

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Jacques Lacoursière et à Michèle Pilon 

qui se joindront à nous le 3 octobre 2008.

88 Rue d'Oslo88 Rue d'Oslo

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Michel St-Louis et à Danielle Morin 

qui se joindront à nous le 15 octobre 2008.

44 Rue Renoir44 Rue Renoir

CANTLEY / VENDUE

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE 10 ANS 
VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON GRATUITE 

DE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ 
SANS AUCUNE OBLIGATION DE VOTRE PART

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Emilie Perreault et à Hugo qui se joindront 

à nous le 21 octobre 2008.

175 Ch. Pink175 Ch. Pink

CANTLEY / NOUVEAU 

Chemin Hogan /Chemin Hogan /

 Quatres Saisons Quatres Saisons

289 900 $

Magnifi que 2 étages de construction récente, 
concept ouvert. Quartier de maison haut de 
gamme, rue en cul-de-sac, terrain de près de 
1,5 acres. Bois franc et céramique. Sous-sol 
aménagé, 3 c.c. à l'étage. Oasis de nature et de 
paix. Cert. loc. 2004.

31 Imp. du Huard31 Imp. du Huard

229 900 $

Superbe bungalow sur un terrain de près de 
2 acres, avec sortie (porte patio) au sous-sol, 
fenêtre pleine hauteur. Bachelor parental. Près 
de l'école primaire et d'une garderie (CPE). 
Plafond de 9pi au r.d.c. Deck et galerie sur 
2 côtés. Cert. loc. 2002.

32 Rue Renoir32 Rue Renoir

 269 900 $

Superbe maison dans un oasis de verdure et de 
quiétude à Mont-Cascades. Toit 2007, grand 
foyer au gaz, cuisine spacieuse. Accès réservé 
à 2 lacs de pêche, et un de baignade. Plus de 
20 km de sentier de nature. Accès par Internet 
par fi bre optique. À qq minutes du ski, golf, et 
parc aquatique, parc écologique.

15 Rue de Val-d'Isère15 Rue de Val-d'Isère

319 900 $

Superbe victorienne de 2100 p.c., 5 c.c., 4 
s-b à 15 minutes du Parlement sur rue en cul-
de-sac, immense terrasse. Aucun tapis, remise 
20x16, secteur paisible, aménagement pay-
sager professionnel, piscine et beaucoup plus. 
Vous le valez bien, offrez-vous cette maison... 
Certifi cat de localisation 2004.

3 Rue des Cerisiers3 Rue des Cerisiers

399 900 $

Construction unique à fl anc de montagne, vue pa-
noramique sur les pentes de ski de Mont-Cascades. 
Spacieuse elle vous offre 4556 p.c. sur 2 planchers 
et 3 c.c. par étage. Foyer 3 faces au salon. S-sol 
walk-out donnant sur pisc. S-ciné maison + salle de 
billard. Sur terrain de 1 acre avec accès à 3 lacs, 
baignade, pêche. Internet par fi bre optique. 

19 Rue de Val-d'Isère19 Rue de Val-d'Isère

CANTLEY À VENDRE 

278 000 $

Magnifi que bungalow situé dans un environne-
ment enchanteur. Paysagement professionnel. 
Cuisine, salle à manger, salon à air ouvert. 
2 s-b complètes. Sous-sol entièrement fini 
avec sortie plein pied, immense terrasse en 
pavé uni.

104 Rue des Pruniers104 Rue des Pruniers

CANTLEY À VENDRE 

 189 900 $

Bon 2 étages dans un environnement très 
privé. Accès réservé à 2 lacs de pêche et un de 
baignade. Plus de 20 km de sentier de nature. 
À 2 pas des pentes de ski et du golf. Quelques 
rénovations à faire.

31 Rue de Davos31 Rue de Davos

249 900 $

Magnifi que bungalow, construction 2007 près de 
tous les services. Concept ouvert, armoires et îlot 
en merisier avec comptoir en granit. Plancher en 
merisier, salon avec plafond cathédral, 2 s-bain 
complètes. À 15 minutes du Parlement.

82 Ch. Whissell82 Ch. Whissell

Maisons vendues

 88
 300 000 + = 20
 250 000 À 300 000 = 20
 200 000 À 250 000 = 26
 200 000 et moins = 22

334 900 $

Magnifi que 2 étages de 3 c.c. + 1 c.c. À 8/10 
minutes de Gatineau. Terrain boisé de + d'un 
acre. Concept ouvert au r.d.c. salon et cuisine, 
salle à manger formelle (si désiré). Logis au s-s, 
entrée séparée, 2 compteurs. Cert. loc. 2004.

28 Rue de Saturne28 Rue de Saturne

TerrainTerrain  

Chemin HoganChemin Hogan

TerrainTerrain  

Chemin Hogan /Chemin Hogan /

 Quatres Saisons Quatres Saisons

TerrainTerrain  

 239 900 $

Maison 2 étages située sur un terrain de plus 
d'un acre. Salon, cuisine, salle à manger à 
concept ouvert, sur bois franc et céramique. 
4 c.c. , 2 salles de bain, solarium 4 saisons 
donnant sur un grand deck. Très fenestré 
et éclairé.

342 Ch. Denis342 Ch. Denis

MAISONS VENDUES À CANTLEY DEPUIS 
LE 1ER JANVIER 2008

Maisons à vendre

 79
 300 000 + = 32
 250 000 À 300,000 = 16
 200 000 À 250,000 = 23
 200 000 et moins = 8

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Raymond Dagenais et à sa famille 

qui se joindront à nous le 15 décembre 2008.

88 Ch. Lamoureux88 Ch. Lamoureux
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