
By Jean Alain  •

Sunday July 11 at 10 am
at Marianne Phillips Park
on Summer Road in
Cantley was the start of a
wonderful Gatineau River
Day, organized by the
Friends of the Gatineau.

Friends’ organizer Neil
Faulkner warmly
welcomed participants,
among who were
naturalists and specialists
in reptiles, amphibians,
insects and fish. Then Mr.
Faulkner invited everyone
out to the Phillips family’s
island in the Gatineau to
observe and explore animal
life in the river
environment.

Many had their own
canoe or kayak. Those who
didn’t, and who didn’t want
to swim, greatly appre-
ciated the services of Alain
Piché of Chelsea who
provided a friendly free
ferry service using a boat
provided by the Gatineau

River Yacht Club.
Some families with kids

brought along their lunches
and enjoyed a picnic
surrounded by sun and
water. Under radiant
sunshine and a temperature
of about 25C°, the Friends
became island dwellers for
a few hours.

For their part the
naturalistes checked out
anything that moved on the
island - insects, fish,
amphibians, birds, etc. It
was a unique occasion for
many to discover the
beauty of nature and
observe the fragility of our
environment, in particular
the water quality.

Around 2:30, it was back
to the mainland. In Bob
Phillip’s yard, there were
mini-presentations on flora
and fauna, followed by
music by the band Taber
Nachos, two of whose
musicians are Cantley
residents Robert Charron
and Jamie Linton.

Congratulions are due to
Neil Faulkner and the
Friends of the Gatineau for
organizing this interesting
and enjoyable event and
many thanks to Bob
Phillips for his warm
welcome of so many
people on this occasion. t

Version française
page 6.
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Soccer Cantley accueille
l’élite régionale aux jeux
techniques NIKE

par Henri Herbinia   •

En effet, le club de soccer
de Cantley était l’hôte de la
compétition individuelle et
régionale des jeux
techniques NIKE le samedi
24 juillet dernier au terrain
de soccer du chemin Denis
à Cantley. Il y a eu une
participation de 50% des
jeunes qui avaient le droit
de participer à la
compétition régionale
puisqu’ils étaient les
gagnants de leur club
respectif. Lors de la
journée les jeunes auront eu
à réussir six tests: la
jonglerie, le jeu de tête, la
conduite de balle, le
dribble, la passe et le tir.

Ainsi, la 1ière position
chez les U-11/garçons va à
Marc -André Legault de
Gatineau, la 2ième à
Philippe Grégoire de
Aylmer, la 3ième à Maxime
Hubert de Aylmer. Pour la
catégorie U-11/filles, la
1ière position va à
Dominique Angers de
Gatineau, la 2ième à Lisia-
Marie Meloche-Dorris de
Gatineau et la 3ième à

Janik Binette de Masson-
Angers. Pour la catégorie
U-13/garçons, la 1ière
position va à Yannick
Fournier d’Aylmer, la
2ième à Jonathan Fournier
d’Aylmer et la 3 ième  à
Védran Fustar de Hull.
Pour la catégorie U-
13/filles, la 1ière position
va à Andréanne Tousignant
d’Aylmer, la 2ième à
Dominique Falardeau et la
3ième à Annie Lachance de
Hull.

Les jeunes et les parents-
spectateurs ont chaudement
applaudi les performances
de ces jeunes athlètes du
soccer. Tous ont reçu un
chandail souvenir de
l’événement (commandité
par le club de soccer de
Cantley, l’Association
régionale de soccer de
l’Outaouais et le magasin
Duguay Sport de Hull). Ils
ont reçu également une
bouteille d’eau chacun et
les 3 premiers de chaque
catégorie recevaient une
médaille (or, argent ou
bronze). Tous ces résultats
sont disponibles au site
internet de l’ARSO. t

Gatineau River Day

photo : Jean Alain
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lettres ouvertes / open letters

lettre aux parents de Cantley
Le mois dernier, vous avez

pu lire sous cette même
rubrique l’opinion d’un parent
en rapport aux éternels
problèmes de surpopulation à
l’école Ste-Élisabeth.
Quoique je sois généralement
d’accord avec plusieurs
propos exprimés par Mme
Barkham, j’aimerais apporter
certaines précisions:

1 - En premier lieu, une
rectification: le Conseil
d’Établissement n’a pas à se
prononcer sur les cas de
transferts d’élève. Comme
toutes les décisions
opérationnelles, elles
incombent à la direction
d’appliquer les directives de
la CSD. Le CE n’a pas et ne
devrait en aucun cas avoir à
prendre quelque décision que
ce soit concernant des cas
individuels. Tout au plus, le
CE a-t-il discuté les règles
régissant le choix des enfants
à réaffecter. D’ailleurs, à ce
sujet, la seule réserve que
nous avons apportée était qu’à
notre avis on devrait éviter à
tout prix de séparer les
familles. 

2 - Il y a deux ans, lors des
discussions concernant la
réforme des territoires
scolaires, les parents de
l’école, ainsi que les parents
de Cantley dont les enfants
vont à Massé, se sont
prononcés en grande majorité
pour le maintien de
l’appartenance de Cantley à la
CSD. On a alors fait valoir
que les liens géographiques
naturels qui nous unissent à
Gatineau (axes de transport,
lieu de travail, etc.) étaient
plus importants que les liens

avec les autres municipalités
de la MRC des Collines en ce
qui a trait au dessins de
territoires scolaires. De plus,
on apprécie l’opportunité des
services accrus d’une
commission scolaire ayant un
nombre important d’élèves
(programmes spécialisés au
secondaire, choix d’école
secondaire, etc.)

3 - On ne peut pas
maintenant demander à la
CSD de considérer comme
sacro-saint le territoire
municipal de Cantley dans la
délimitation des territoires
scolaires. D’ailleurs, plusieurs
familles de Cantley sont
affectées à Massé depuis
plusieurs années et s’en
déclarent fort satisfaites.
D’ailleurs pour plusieurs
d’entre elles, il s’agit de
l’école la plus proche. Un
agrandissement de  l’école
Ste- Élisabeth accompagné
d’un redécoupage du territoire
pour inclure Cantley au grand
complet ne les satisferait sans
doute pas.

4 - La CSD vient de
modifier le territoire de Ste-
Élisabeth. Dorénavant, les
enfants habitant au sud du
chemin Romanuk seront
affectés à l’école Massé. Il est
vrai que ces changements
peuvent être traumatisants,
surtout chez les familles où
les enfants ont déjà
commencé l’école.
Cependant, à plus long terme,
le plus important pour une
famille est de savoir à quelle
école les enfants iront, et
d’être rassurés quant à la
possibilité pour tous les
enfants de la même famille de

fréquenter la même école.
Malheureusement, le réa-
ménagement du territoire n’a
pas réglé cette question: en
effet, les familles visées sont
passées du territoire d’une
école surpeuplée à celui d’une
autre. 

Par ailleurs, il sera
maintenant possible pour les
enfants du secteur visé de
prendre part au programme
d’éveil musical offert à cette
école. Auparavant, cela leur
était impossible à cause de
l’incertitude de leur retour
d’année en année: en effet, les
enfants déplacés, en plus
d’avoir à subir le
déplacement, passent toujours
après les enfants du territoire
dans ce genre de situation.

5 - Il va sans dire que je suis
parfaitement d’accord avec
l’urgent besoin d’agrandir
l’école Ste-Élisabeth. Ce-
pendant, je crois qu’il est plus
important de récupérer et
d’agrandir les espaces
communs (bibliothèque,
gymnase, local de musique)
que d’accueillir plus d’élèves.
Une fois le choc du
changement passé, je crois
sincèrement que les familles
affectées par le récent
changement de territoire
seront heureuses de celui-ci,

dans la mesure où on peut
leur garantir une «sécurité
d’approvisionnement» (pour
emprunter une expression
chère à nos chefs
d’entreprise). C’est sur cet
aspect du problème que nous
devons travailler. Les familles
de Cantley, comme toutes les
familles québécoises, ont le
droit de savoir à quelle école
leurs enfants iront.

Que ce but soit atteint par
l’agrandissement de Ste-
Élisabeth, l’agrandissement
de Massé, une plus grande
souplesse au niveau de la
taille des groupes, un
réaménagement de tous les
territoires scolaires pour
mettre fin à un problème qui
perdure depuis trop
longtemps, ou à toute
combinaison des éléments que
je viens d’énumérer importe
peu.

En terminant, j’invite tous
ceux qui ont à coeur la qualité
d’éducation de nos enfants à
se donner la main afin de
régler, d’une façon ou d’une
autre et pour longtemps,
l’éternel problème du
changement d’école des
enfants de Cantley. t

Guy Coderre,
membre du Conseil

d’Établissement

parlons
politique!

Nous constatons avec une
très grande déception que la
construction du nouveau
terrain de soccer au site
Bouchette-Commandeur
n’avance tout simplement
pas. Que font les élus
municipaux??? Que font les
administrateurs de la
municipalité de Cantley avec
ce dossier ??? C’est mystère
et boule de gomme!!! Parce
que «you Hoo» ça urge
d’avoir un nouveau terrain de
soccer (et même que 2
nouveaux terrains ne seraient
pas un luxe !!!). Alors y-a-t-il
quelqu’un qui va sonner la
fin de la récréation au conseil
municipal et à l’admi-
nistration municipale???

Deuxième point politique
intriguant: pourquoi allouer
50 000$ au base-ball pour
leur nouveau terrain de balle,
alors qu’il n’attire que 70
jeunes à cette activité;
pendant que le soccer attire
200 jeunes et il ne reçoit que
28 000$ pour l’aménagement
du nouveau terrain de
soccer??? Je vous rappelle la
progression explosive du
soccer à Cantley: en 1997,  il
y avait 80 joueurs; en 1998,
il y avait 120 joueurs et en
1999 nous avons 200
joueurs... et nous avons dû en
refuser!

La situation est très claire,
on doit prioriser le soccer car
ça attire beaucoup de
monde!!! t

Henri Herbinia

Fleuriste monique



Page 3 • L'  Écho de Cantley • août   1999

Démantèlement d’une serre
hydroponique et d’un réseau
de 2000 plants de marijuana à
Cantley
par Danielle St-Jean  •

La MRC des Collines de
l’Outaouais a avisé par
communiqué de presse en
date du 8 juillet que les
policiers de la MRC des
Collines ont effectué une
perquisition dans la soirée du
7 juillet dans une résidence
sise au 124, Townline, à
Cantley.

Cette résidence,
transformée en serre
hydroponique, servait à la
culture de marijuana où plus
de 1 100 plants furent saisis,
ainsi que de l’équipement
sophistiqué, pour une valeur
potentielle de plus d’un
million de dollars.

Les trafiquants
s’alimentaient directement au
réseau d’Hydro-Québec pour
ne pas éveiller les soupcons.

Un résident de Hull, âgé de
28 ans, comparaîtra pour

répondre à des accusations de
culture de cannabis et autres.

De plus, samedi le 10
juillet, la MRC des Collines et
l’escouade de la lutte anti-
drogue de la Gendarmerie
royale du Canada ont saisi
près de 2000 plants de
marijuana répartis dans trois
sites, à Cantley.  Le
démantèlement de cette
plantation a été fait par
hélicoptère.  Un système
d’irrigation actionné par une
pompe dans un lac était en
place.  Deux hommes ont été
arrêtés dans cette affaire, un
résident de Hull et l’autre de
Gatineau.  La valeur totale de
ces plants serait d’environ 2
millions $.

Bien que ces deux incidents
soient survenus en quelques
jours, le Lieutenant Robert
Dawson, de la MRC des
Collines, avise qu’il n’y a eu
que six saisies de drogues à
Cantley depuis 1996. t

Dismantling of a hydroponic
lab and a plantation of 2000
plants of marijuana in Cantley

by Danielle St-Jean  •

On July 7th, police officers
of the Public Security Service
of the MRC des Collines de
l’Outaouais conducted a
search at 124 Townline in
Cantley.

This residence, converted
into a hydroponic lab, was
being used to cultivate
marijuana.  Officers seized
more than 1 100 plants as well
as paraphernalia, having a
potential value of more than
one million dollars.

In order not to attract
suspicion, traffickers had
hooked up directly to the
Hydro network.

Charges for culture of
cannabis were laid against a
28 year old Hull resident who
will appear in Court.  Other
charges may be laid as well.

On Saturday, July 10th,
another plantation of
marijuana totalling about
2000 plants was also
dismantled by the GRC with
the help of officers from MRC
des Collines, in Cantley, this
time, using an helicopter to
reach the sites.  The
traffickers had an irrigation
system in place, pumping
water for a nearby lake.  Two
men were arrested, one
residing in Hull, the other in
Gatineau.  It is estimated that
the total value of these plants
would be $ 2 million dollars.

Although these two
incidents took place within a
matter of days, Lieutenant
Robert Dawson from the
MRC des Collines advises
that there have been six drug
busts in Cantley since 1996
including the two above. t

Asphalt in your water?
For over thirty years, the

spring on Hwy. 307 has
been a trusted source of
cold pure water for area
residents and cottagers.

In fact, the spring is such
a unique feature that Cantly
municipal council named

the highway after it,
calling it Montée de la
Source.

How much longer will
the water remain
uncontaminated is a
question. A big
construction company has

been dumping tar-laden
asphalt less than thirty
metres from where people
regularly fill their water
containers.

Oil and water don’t
usually mix. t

Coiffure Ste-Élisabeth

Depuis plus que trente
ans, la source sur la route
307 donne de l’eau pure et

froide aux résidents et
touristes de la région.

En effet, la source est

tellement unique que le
Conseil municipal a
désigné la route 307 la
Montée de la Source.

Depuis quelque temps,
une firme de construction
décharge de l’asphalte à
moins de trente mètres de
l’endroit où les gens
remplissent leurs
contenants d’eau.  t

Normalement, l’huile et
l’eau ne vont pas ensemble.

un peu d’asphalte dans votre eau?

Dépanneur des érables

Espace???
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Ré-ouverture de la maison des Jeunes à Cantley

par Danielle St-Jean •

Grâce à une subvention
reçue de la Régie régionale
de la santé et des services
sociaux de l’Outaouais,
ainsi que l’aide reçue de
Billard Jean, Le
Brocanteur, le garage Esso
de la rue Principale à
Gatineau, Déménagement
Lance Défi, la Municipalité
de Cantley, ainsi que tous
les bénévoles, la maison
des jeunes de Cantley a ré-

ouvert ses portes le 9 juillet
dernier.  

Une invitation est lancée
à tous les jeunes de 12 à 17
ans qui sont de Cantley, St-
Pierre de Wakefield et Val-
des-Monts.  Le local est
situé au 881 Montée de la
Source et les heures
d’ouverture sont de 18:30 à
22:30 du mercredi au
vendredi.  Un calendrier
avec les activités prévues
pour le mois sera affiché.

Le nouveau local
permettra aussi à d’autres
organismes
communautaires de
présenter leurs activités
s’ils en font la demande.

Les parents étaient invités
à la soirée d’ouverture et
une danse avec pour thème
‘peace and love’ suivait la
visite des parents.  M.
Michel Charbonneau, notre
maire, ainsi que M.
Gauvreau et son épouse,
propriétaires de l’édifice,
étaient présents.

C’est M. Daniel Guérette
qui est en charge de la
Maison des Jeunes et les
bénévoles sont:

Brian Leclair
Marc Beauséjour
Josée Renaud
Carole Coderre
Marc Carpentier
Martin Guérette

(sur la photo)

Félicitations à tous les
bénévoles et commaditaires
et amusez-vous bien les
jeunes! t

De gauche à droite : Brian leclair, mme Gauvreau,  marc Beauséjour, Josée Renaud, m. le maire,
Daniel Guérette (responsable), Carole Coderre, marc Carpentier, martin Guérette et m. Gauvreau
(propriétaire).

photo : Danielle St-Jean photo : Danielle St-Jean

promutuel

AbonnementAbonnement
Vous avez déménagé en 

dehors de Cantley et
vous voulez rester en

contact?
Abonnez-vous à 

l'Écho de Cantley.
un an =11 numéros

15$ ( chèque ou manda tpost)e

Adressez-vous à : 
l'Écho de Cantley

188, mtée de la Source,
Boite #1, Comp. 9, Cantley

( québec )  J8V 3J2

BRV excavation

Blackburn

le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable de l’outaouais

(CREDDo)
invite les Associations pour la protection des lacs de la région

de l’outaouais à une 
réunion d’information et d’échange:

À l’eau !

programme:
• mot de bienvenue de la présidente du CREDDo

• portrait régional et consultation publique
sur la gestion de l’eau

• période d’échange: Regroupons-nous !
• Distribution du journal univert 

et service de dessert et café

Au sous-sol de l’église Sacré-Coeur, 
115, boul Sacré-Coeur à Hull,

le jeudi 19 août 1999
à 19h00

Coût: 10$ par association et
5$ par personne supllémentaire

RSVp avant le 16 août 1999
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Faits divers - 1995
RéTRoSPéCTivé 1995 

Collaborateurs de

l’année  1995

Steve Harris, Réjeanne
Renaud, Françoise Daoust,
Paul-André Riel, Francine
Bérubé, André Boyer,
Huguette Curé, Vera
Bouffard, Frédéric Curé,
Anne-Line Schoovaerts,
Gisèle Gariepy, Martine
Mongrain, Renée La Salle,
Anne Ginns

En collaboration avec
la bibliothèque muni-
cipale, les archives de
l’Écho sont tous
disponibles en consul-
tation sur place. 

Parution Titre de l’article
Février

p.05 Profil de Wilfrid St-Amand, notaire (AGAC)
p.6-7 Activités de Cantley en Fête
p.10 Prévisions budgétaires municipales

Mars
p.01 Cantley en fête (photos)
p.04 Profil de Linda Roy St-Arneault, couturière (AGAC)

Avril
p.03 Bernard Assiniwi, écrivain (L’Odawa Pontiac, l’amour et la guerre)
p.04 Profil d’Anne-Line Schoovaerts, graphiste (AGAC)
p.05 Participation des élèves à la dictée Paul Gérin-Lajoie (photos)

Mai
p.01 Merci aux bénévoles de l’École Ste-Élisabeth (photo)
p.04 Profil de Serge St-Amour, quincailler (AGAC)

Juin
p.04 Profil de Garry Blackburn, contracteur (AGAC)

Parution Titre de l’article
Juillet

p.10 Orchidées de la ferme Ginns
Septembre

p.05 Pièces d’auto Carrier (AGAC)
p.07 La conservation du ruisseau Blackburn

Octobre
p.11 Soccer et Base-ball (photos)

Novembre
p.04 Profil de Denis Thom, agrégats et transport en vrac (AGAC)
p.14 Soirée Gala de la CLCC (photos)
p.15 Colloque de la CLCC (synthèse)

Décembre
p.07 Villes, village et campagnes fleuris 
p.16 Rapport du maire sur la situation financière de Cantley

Index sommaire de l’année 1995

*  index sélectionné en fonction de l’intérêt ou de la pertinence du texte, des photos ou de faits intéressants à titre de référence, de connaissances ou de
compréhension des événements de Cantley.

Recherchiste: Marc St-Laurent Mise-en-page: Anne-Line Schoovaerts
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Nouvelles communautaires:

• La Corporation des Loisirs et de la
Culture présente sa 1ière édition de Cantley
en Fête à la mi-février. Aux postes de la
C.L.C.C.: Claude Laurier, président, Gisèle
Gariepy, v.p., Lise Paradis, secrétaire-
trésorière, Gilles Chartrand, directeur et
Michel Thériault, représentant municipal.

• L’A.G.A.C., par sa présence à
ExpoHabitat en mars, a permis de faire
valoir au plan régional le potentiel récréo-
touristique et son attrait pour l’habitation.

• Une pièce de théâtre, Brille Ô Jésus,
jouée par des jeunes de Cantley attire 175
personnes à l’école. 

•  Décès de M. Arthur Pomeroy, à l’âge de
87 ans, qui a milité activement aux premiers
jours de Cantley.

•  Ouverture officielle en juin de la Maison
des loisirs et de la culture à la Maison Hupé.

•  Une vente de garage organisée par
l’ASREC  a attiré plus de 300 personnes à
l’école.

•  Suite à un championnat mondial de
karaté au Panama, Stéphane Bergeron se
classe 2ième dans la catégorie ceinture
brune-noire junior.

•  La CLCC a nominé Josée Fortin,
présidente de l’ASREC,  au titre de bénévole
de l’année au Gala des Loisirs de
l’Outaouais.

•  Le 1er club d’âge d’or à Cantley est
représenté par Bernard Gagné, président.
Les autres postes sont occupés par Roger
Guérin, Aline Vandette, Monique Gagnon,
Betty Lyne Dunn, Juliette Thérien et Judith
Richard.

•  Plus de 50 embarcations ont participé à
une journée spéciale organisée par les Amis
de la Gatineau afin de sensibiliser à la
vitesse des bateaux motorisés et à la qualité
naturelle de la rivière. 

•  Un hommage est rendu à Christine
Émond-Lapointe pour tous ses efforts
déployés depuis 1990 à titre de présidente du
Conseil des commissaires de la C.S.D.

•  L’AGAC organise le 1er rallye
automobile des gens d’affaires.

•  Les Cantléens sont sollicités afin
d’encourager Bruno Lafontaire, membre de
l’équipe nationale junior, à se rendre au
Mexique au championnat mondial de
triathlon.

•  600 petits monstres participent au
traditionnel Village Fantôme organisé par
l’ASREC.

•  L’Association d’amitié de Cantley,
formée en 1990, cesse ses activités suite à la
formation récente de nouvelles associations à
Cantley.  Parmi ses réussites, l’achat de
mâchoires de survie pour le service
d’incendie et autres équipements et
l’organisation de voyage pour les gens de
l’âge d’or.

Nouvelles du conseil
municipal:

•  La municipalité a soumis une demande
d’aide financière auprès du Ministère de la
Culture pour la possibilité d’une
bibliothèque.

•  De nouveaux noms de rues sont
approuvées: rue Vénus, Mercure, Saturne,
Terra, Pluton, Jupiter et Mars pour le
Faubourg Cantley.

•  Octroi d’un contrat de près de 85 000$ à

la firme Tribec Construction pour la
rénovation de la Maison Hupé.

•  Embauche de cinq nouveaux pompiers à
temps partiel: Suzanne Lefort, Raymond
Veys, Stéphane Paris, Gilles Chartrand et
Marc Sattlecker.

•  À elle seule, la rubrique transport
(voirie) représente plus de 40% du budget,
soit une somme près de 1,5$ million.  Les
contrats de neige à plus de 500 000$ ont
augmenté de 70% de plus que l’année
précédente.  La rubrique frais de
financement ne représente que 86 000$, soit
2,5%.

•  Le Conseil adopte une résolution à
l’effet que le Ministère des transports du
Québec priorise l’élargissement du pont
Alonzo-Wright avant ou simultanément à la
construction du tronçon du boulevard La
Vérendrye, compris entre la route 307 et la
route 50.

•  Le programme de crédit de taxes en
1994 est une réussite.  Les mises en chantier
résidentielles note une hausse de 41% et de
153% pour les rénovations résidentielles.

•  De nouvelles nominations à la
municipalité: Nicole Chartrand, commis
réceptionniste, Jean Durand, journalier et
Marie Durand, secrétaire.

•  Cantley reçoit une subvention de 420
000$ pour la construction d’un hôtel de ville
sur le site du chemin River. Le fonds de
réserve accumulé sera suffisant pour combler
la différence dont le projet total est estimé à
750 000$.

• Le Conseil a adopté un règlement
d’emprunt de 520 000$ pour la réfection du
chemin Romanuck.

• Le nouveau directeur du service
d’incendie est Ray Baker sélectionné pour
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par Jean Alain  •

C’est le dimanche 11 juillet
à 10h00 que Les Amis de la
Gatineau se donnaient rendez-
vous au Parc Marianne
Phillips situé sur le chemin
Summer à Cantley. Le mot de
bienvenue a été prononcé par
M. Neil Faulkner qui a
chaleureusement accueilli
tous les participants tels les
naturalistes, les spécialistes
des reptiles, des batraciens,
des poissons et des insectes.
A l’aide d’un schéma, M.
Faulkner nous a montré tous
les points d’intérêt du
domaine des Phillips.

Vers 11h00, M. Faulkner
invitait la trentaine de
participants à se rendre sur
l’île privée des Phillips au
beau milieu de la rivière
Gatineau, question d’observer
et d’explorer la vie animale.
Plusieurs personnes ont utilisé
leur canot ou leur kayak pour
se rendre sur l’île de 3
hectares. Ceux et celles sans
embarcation ou qui ne
savaient nager ont beaucoup
apprécié les services de M.
Alain Picher de Chelsea. M.
Picher, aux commandes de
son embarcation motorisé, a
gracieusement assuré la
navette entre l’île et le parc
Marianne Phillips.

Les familles avec des
enfants avaient prévu

d’apporter leur glacière et se
sont payées un pique-nique
champêtre sur l’île. C’est
sous un soleil radieux et une
température de 25 C. que les
Amis de la Gatineau sont
devenus des insulaires pour
quelques heures. De leur côté,
les naturalistes en ont profité
pour répertorier tout ce qui
bougeait autour de l’île;
insectes, poissons, batraciens,
oiseaux, etc. Ce fut une
occasion unique pour
plusieurs de découvrir les
beautés de la nature et
d’observer aussi la fragilité de
notre environnement, en

particulier la qualité de l’eau.

Vers 14h30, c’était le retour
à la terre ferme. Les gens
étaient alors conviés à assister
à des mini-conférences
naturalistes sur le terrain de
Bob Phillips.

Toutes nos félicitations à M.
Faulkner pour avoir organisé
cette rencontre mémorable et
tous nos remerciements à M.
Bob Phillips qui a converti
son terrain en un domaine des
plus accueillants pour cette
occasion. t

Hubert mclelland dans son kayak «fabrication-maison».

les amis de la Gatineauchronique financiere`

la «démutualisation»,
ça vous dit quelque
chose?
par martin Charbonneau  •

Vous êtes peut-être
détenteur d’une police
d’assurance-vie de la Sun
Life, de la Canada-Vie, de
Manuvie, du Groupe La
Mutuelle ou de l’Industrielle-
Alliance.  Si tel est le cas, cet
article vous intéressera car il
y a de fortes chances que
vous  touchiez une certaine
somme d’argent suite à la
réorganisation de votre
compagnie d’assurance-vie.

La «démutualisation», c’est
simplement la conversion
d’une société à forme
mutuelle appartenant à ses
titulaires de contrats (vous-
même) en société par action
appartenant à ses
actionnaires.  Suite à cette
conversion, vous deviendrez
actionnaire et aurez le choix
entre obtenir des titres de la

société nouvellement formée
ou recevoir en versement en
espèces.  Le résultat:  2,5
millions de souscripteurs se
partageront 11 milliards de
dollars.  Il s’agit du plus
important transfert de richesse
de l’histoire canadienne!

D’abord, lisez
attentivement les documents
d’information que vous
recevez.  Ensuite, consultez
un professionnel des finances
personnelles avant de faire
des choix:  Quelle sera la
meilleure alternative entre
recevoir des actions ou de
l’argent?  Quelle sera
l’incidence fiscale sur votre
revenu en 1999?  Pouvez-
vous contribuer à votre REÉR
au comptant ou à même ces
nouvelles actions?  Votre
chèque de prestation ou votre
supplément de revenu garanti
seront-ils affectés? t

option retraite

Gascon excavation

photo : Jean Alain

Appats de péche
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Nouvelle ligue de quilles
pour ados à limbour!
par patrick Dubois  •

Dès septembre 1999, une
nouvelle ligue de bowling
pour ados débutera à la salle
de quilles Limbour. Les
parties se joueront à chaque
samedi, de 18h15 à 20h45
(environ) à partir du début
septembre jusqu’à la fin du
mois d’avril, à l’exception de
2 semaines de relâche pour
Noël. La ligue sera membre
du Youth Bowling Council
(YBC) et du Conseil
Québécois des Jeunes
Quilleurs et Quilleuses
(CQJQQ), ce qui permettra

aux jeunes de participer à
plusieurs tournois régionaux,
provinciaux et nationaux.
Nous sommes présentement à
la recherche de joueurs qui
ont ou auront 14 ans d’ici le
31 décembre 1999 ainsi que
de tous joueurs de 14 et plus
qui n’atteidront pas l’âge de
19 ans en 1999. Notez que les
19 ans et plus sont bienvenus,
mais malheureusement, ils ne
pourront pas participer à la
majorité des tournois. Pour
plus d’informations, s.v.p.
contactez: Patrick Dubois au
827-1736 ou Nancy Rice au
243-4527. t

Cuniculiculture à Cantley

par Suzanne St-Cyr  •
Tout a commencé il y a

environ deux ans lorsque mon
fils, Marc-André, a décidé
qu’il aimerait acheter un lapin
à la vente de garage à l’école
Ste-Elisabeth.  Nous
consultant d’abord, nous
avons décidé que oui, on
pouvait adopter un lapereau,
et même deux afin qu’il ne
s’ennuie pas.

Rapidement, on construisit
une cage en recyclant une
vieille table de ping-pong et
on installa nos visiteurs.  Puis
le temps passa et c’est moi
qui m’intéressai davantage
aux lapins.  Pourquoi ne se
servirait-on pas d’eux pour
enseigner la génétique? Et
c’est ainsi que débuta notre
petit projet d’élevage
cunicole.  Je réussis à croiser
un parent noir avec un parent
blanc et à montrer la loi de
dominance de Mendel (père
de la génétique).  Puis
suivirent des croisements
entre parents homozygotes et
hétérozygotes.  Les lapins
furent transportés afin d’être
montrés, une famille à la fois,
à l’école secondaire où je
travaille: l’Alternative, à
Vanier.

Mes petits voisins et mes
élèves en adoptèrent.
Aujourd’hui, certains
reviennent se faire garder
pendant les vacances, tandis
que d’autres vont passer une
fin de semaine en visite quand
on en veut mais pas pour trop
longtemps, à cause des
allergies ou des troubles que
ça occasionne.

Avec l’expérience et les
recherches, on apprit que le
lapin commun est classifié
ainsi en taxonomie:

règne: animal

phylum: vertébré
classe: mammifère
ordre:lagomorphe (rongeur)
famille: léporidé (lièvre)
genre:oryctolagus 
(fouisseur)
espèce: cuniculus (lapin)
C’est un petit animal

craintif, adapté au saut et à la
course, qui possède une ouïe
et un odorat très bien
développés et est
essentiellement nocturne.  Il
aime ronger le bois pour user
ses dents qui poussent
constamment.

Le but premier de l’élevage
était la génétique, mais on se
mit à en consommer puisqu’il
n’y avait plus de place pour
les garder.  Quand ils arrivent
à 4 -5 mois, ils doivent être
séparés parce qu’ils se
croisent, deviennent agressifs,
se querellent entre eux pour
occuper leur territoire.

Saviez-vous que la viande
de lapin a une valeur
diététique aussi bonne que
celle de la chair de poulet,
avec une faible teneur en gras
(6% de gras dans les
carcasses) et environ 21% de
protéines?  On trouve de
bonnes recettes sur ces sites:

http://www.alliance-
francaise.austin.tx.us/cuisine/
recette_lapin.

Http://saveurs.sympatico.ca
/ency_6/lapin

Comme tout être vivant, les
lapins excrètent.  Alors le
fumier, qui a une grande
valeur fertilisante, supérieure
à celle du fumier de porc ou
de bovin, sert à fertiliser les
jardins (et cela sans avoir à
être vieilli).

Au bout d’un an et quelques
portées, la place vint à
manquer.  Alors Claude, mon

époux, et Marc-André, mon
fils instigateur du projet,
m’ont aidée en construisant
un clapier pouvant recevoir
six grosses familles.  Mon
beau-papa fabriqua des boîtes
à nid qui permettent la mise
bas et l’élevage des lapereaux
jusqu’au sevrage.

Le lapin est un animal
sensible aux facteurs liés à
l’environnement, tels que la
température ambiante,
l’hygrométrie, l’aération et
l’éclairage.  Et n’oublions pas
l’eau.  Il boit beaucoup quand
il est alimenté avec un
aliment complet déshydraté
en granulés.  Beaucoup
d’aliments qui seraient
habituellement jetés ou
compostés, tels salade, coeurs
et pelures de fruits et légumes
sont un festin pour ces
herbivores.

Mon projet éducatif fut
choisi au printemps dernier
par l’AEFO (l’Association
des enseignants franco-
ontariens) et publié dans ‘Nos
écoles déballent leurs succès`.
On réalise que dans le fond,
on fait cela parce qu’on aime
ca, sinon on ne le ferait pas.
Ca demande des soins deux
fois par jour, 365 jours par an,
comme le savent très bien les
cultivateurs, éleveurs et
propriétaires d’animaux.

J’espère que vous en savez
maintenant plus sur les lapins.
Je vous invite à visiter deux
sites intéressants:

www.cybercom.fr/(gd-
edl/info.htm

http://www.gator.net/(melis
sa/bunny.

la découverte

Scouts 25ième 

St-Alexandre

Camps - amitié -défis - jeux - partage
Si tu veux vivre une expérience 
inoubliable viens te joindre à nous.

7 à 17 ans
septembre -juin
185 Avenue Gatineau
Messager Chrétien (Porte arrière)

inscription : le 26 août de 19h00 à 21h00
Messager Chrétien (Porte arrière)
informations : Gaston Tousignant 561-3578 ou  Jo-Anne
Charette 827-3957

N.B. Si il y a un nombre suffisants d’inscription sur le
territoire de Cantley, une colonie de Castor pourrait avoir
lieu à Cantley.

uniformes
Si vous posséder des uniformes de Scouts qui ne servent
plus, vous pouvez faire un à la paroisse St-Alexandre où
ils seront réutiliser. Communiquer avec Jo-Anne Charette
au 827-3957.
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Comite Internet‘

Du nouveau sur le site Internet de
Cantley!
par patrick Dubois  •

Au cours des dernières
semaines, nous avons
travaillé à améliorer le site
WEB du Comité Internet
de Cantley afin, surtout, de
le rendre plus attrayant.
D’abord, la page principale

a été refaite à neuf. Comme
vous pourrez le constater,
le logo de Cantley sert
maintenant d’image en
arrière-plan et des icônes
représentant et faisant
référence à chaque domaine
permettent d’avoir un
aperçu rapide du contenu

du site. 
Mise à part la page

principale, le bottin
téléphonique de Cantley
(produit par l’A.G.A.C.)
peut maintenant être
consulté sur le site. Les
pages des gens d’affaires,
quant à elles, ont été
complètement refaites afin
de permettre aux
utilisateurs du site d’avoir
toute l’information dont ils
ont besoin. Enfin, les pages
de l’Écho ont été mises à
jour. D’autres changements
suivront au cours des
prochaines semaines.

De plus, depuis 2
semaines, 3 étudiants de
Cantley apprenent, en
collaboration avec la
bibliothèque et le Comité
Internet de Cantley,
comment créer leurs
propres pages WEB.

Si vous avez des
suggestions ou des pages à
mettre à jour, n’hésitez pas
à nous contacter au 827-
2097 ou par courriel au
43nicole@atreide.net nous
tâcherons de les incorporer
gratuitement à l’intérieur de
notre échéancier et de nos
priorités. t

De nouveaux locaux
pour le ClD des Collines
de l’outaouais

Veuillez prendre note que
les bureaux du CLD
(Centre local de
développement) des
Collines de l’Outaouais
sont maintenant localisés
au:

5, rue Principale Ouest,
C.P. 70, La Pêche (Québec)

J0X 2W0
Téléphone:

(819) 456-2121
Télécopieur: 

(819) 456-4242
élec: CLD.COLLINES
@CACTUSCOM.COM

La mission du CLD est
de regrouper tous les
services d’aide à
l’entreprise.  Le CLD est le
lieu de rencontre des
entrepreneurs du milieu qui
veulent concrétiser une
idée d’affaires, qu’elle soit

dans le secteur de
l’économie traditionnelle
ou sociale.  Il permettra à
tous ces entrepreneurs
d’avoir accès rapidement
aux services et à l’aide
nécessaire pour développer
leurs projets.

L’équipe consiste en:
Michèle Beaudry,

directrice générale
Guylaine Boies, adjointe

administrative
Annie Dallaire, agente,

économie sociale,
agroalimentaire et
foresterie

Marc Fortin, agent,
tourisme et jeunes
promoteurs

Marie-Claude Ouellet,
coordonnatrice du
programme de soutien au
travail autonome (STA). t

Atreide

Centre dentaire w

Excavation Dubeau

Studio belles pattes

Chef René

taxi cantley

Sopar
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la sécurité publique de la mRC des Collines-de-l’outaouais

un franc succès

par Danielle St-Jean  •

Monsieur Simon
Boulianne, Directeur de la
sécurité publique de la
MRC des Collines, vient de
présenter son deuxième
rapport annuel.

Ils avaient pour défi
d’implanter une police
socio-communautaire et
sont heureux d’avoir pu le
réaliser.  Nos policiers
rapportent aussi une baisse
de criminalité de 31.5%, un
chiffre impressionnant.  

D’après le Lieutenant
Robert Dawson, rencontré
le 21 juillet dernier, c’est
grâce au travail d’équipe et
à l’engagement des
policiers envers leur
communauté, que notre
service de sécurité publique
est impliqué à tous les
niveaux, répressifs et
préventifs.

La MRC des Collines
s’occupe de sept
municipalités et maintient
des contacts étroits avec les
citoyens.  Notre force
policière consiste de 31
policiers, 8 employés de
soutien et 10 personnes
temporaires.  Il est à noter
que les enquêteurs trouvent
les solutions dans 56.6%

des enquêtes entreprises et
depuis deux ans, les
accidents de la circulation
ont chuté de près de 32.4%.
De plus, leurs nombreux
services touchent tous les
secteurs de la
communauté.

La sécurité publique de la
MRC des Collines est
impliquée au niveau
scolaire, dans la
surveillance de voisinage,

l’Info-stop Pharmaprix, la
sécurité des aînés, le
programme Accès-
Travail/Prévention, les
patrouilles de motoneige et
nautique, le service 911, et
la Fondation jeunesse des
Collines-de-l’Outaouais,
une fondation qui existe
pour financer des projets
proactifs et décentralisés
pour répondre aux besoins
de nos jeunes.

Le secret de ce succès
semble être l’approche du
personnel, c’est-à-dire,
d’offrir le service à la
clientèle.  La formation du
personnel est d’ailleurs un
facteur important.
L’équipe est jeune et
dynamique et les tâches à
caractère social et
communautaire occupent
une place de plus en plus
grande.  De même pour le
partenariat.  Nos policiers
sont représentés dans
plusieurs comités
consultatifs municipaux.

La définition du rôle de
policier, c’est de protéger
et de servir les citoyens.
Un mandat réussi dans leur
cas.

La sécurité publique de la
MRC des Collines est
située au 7 chemin
Edelweiss, à La Pêche. t

programme de stagiaires
autochtones

M. Roger Marenger,
président de la communauté
Kitchi Sipi 059, informe que la
Commission de la fonction
publique du Canada qui est
l’organisme de recrutement
pour la fonction publique du
Canada, recrute présentement
pour le programme de
stagiaires autochtones à
Statistique Canada. 

Ce programme consiste en
formation et expérience de
travail à l’intention de six
stagiaires autochtones pendant
deux ans, dans le but de
fournir aux candidat(e)s des
compétences de base et de

l’expérience pratique dans le
domaine de la statistique.    

Une annonce indiquant les
critères auxquels les candidats
doivent répondre est
disponible sur Internet à
l’adresse suivante:
http://jobs.gc.ca .

Les candidats peuvent aussi
se servir du formulaire de
demande d’emploi (PSC 3391)
et le soumettre par télécopie au
613-951-0387 ou par envoi
postal à M. Russell Burton,
Statistique Canada, Station A6,
Édifice Jean-Talon, Parc
Tunney, Ottawa (Ontario) K1A
0T6. t

pore trait

Vitre d’auto secours

marcel richard

Desjardins Des experts
en services financiers

offrez-vous la différence ... offrez-vous la différence ... l’éxcélléncél’éxcélléncé

centre de services 
des Rapides

Ouvert le samedi 

de 9 h 30 à 13 h 

561-1222

siège social 93, boulevard Gréber, 
touraine 22, rue des Flandres,

Des Rapides 744, avenue principale

claude coulombe,
directeur général

caisse populaire
Pointe-gatineau
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CoNCouRS             CoNtESt

nommez quatre entreprises publiées dans le «bottin de cantley» entre les pages 37 et 61.
name four businesses listed between pages 37 to 61 of the «cantley telephone Director».

Association des gens d’affaires de Cantley - Cantley Business Association

$

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________

Concours du Bottin
A.G.A.C.

14, chemin Denis
Cantley, (québec)

J8V 3J5

Nom / Name __________________________

Adresse / Address ______________________

_____________________________________

Tél. / Phone ___________________________
CBA reserves the right to print the name of winners.

L’A.G.A.C. réserve le droit de publier le nom des gagnants

Consultez 
votre nouveau

‘’Bottin de Cantley’’ 1999
et courez la chance de 

gagner un certificat-cadeau
de 50.00$

le nom d’un gagnant
sera  tiré au hasard.

pour participer, simplement 
remplir le coupon ci-bas et

nous l’envoyer avant 
le 31 août.

By consulting
your new

‘’Cantley Telephone Directory’’ 1999
you could win a 

$50.00 gift-certificate!
the name of one winner will  be 

drawn at random.
to participate, simply

fill the coupon at the  bottom
and return it 

to us by August 31.
Gagnantes:

Joy Orange

&

Marie-Ève Pelletier

l’A.G.A.C. / C.B.A.A.G.A.C A.G.A.C

Josée Fortin, représentante
publicitaire pour l’Écho de
Cantley

Originaire du Saguenay, une halte de
jeunesse dans la grande métropole et
«10 ans déjà » installée à Cantley pour
y fonder famille. Mère de trois
enfants, ma première implication a été
à titre de présidente de  l’ASREC pour
une période de cinq années. Mon
conjoint, Marc St-Laurent, trésorier
pour le journal m’a informé du désir
de Monique Gareau de déléguer son
poste de responsable de la publicité.
Depuis près de deux ans maintenant,
j’ai joint l’équipe pour participer à la
production du journal communautaire.

Ayant complété depuis peu un
certificat en animation j’ai l’occasion
de mettre en pratique les techniques de
communications acquises à
l’université. Ce que j’apprécie le plus
de ce travail ce sont les échanges avec
les clients pour discuter de leurs
besoins publicitaires et de trouver
ensemble l’image qui correspond le
mieux à leurs produits et services.
C’est un défi de toujours trouver la
phrase ou le mot qui représente avec le
plus d’exactitude le message que
l’entrepreneur désire transmettre à sa

clientèle-cible.
La production d’un journal demeure

un travail d’équipe avec des tâches
définies pour chacun. Nos réunions
mensuelles nous permettent de faire le
point pour chaque membre, de
commenter les éditions précédentes et
de trouver des pistes à suivre pour la
prochaine parution. Du côté publicité
plusieurs contacts me sont transmis
par mes collègues qui parlent de la
possibilité de publier sur le territoire
de Cantley et également des
publicitaires présents dans le journal
qui véhiculent à d’autres commerçants
les bénéfices d’une publicité dans
notre municipalité.

Le journal est le seul outil de
communication sur le territoire de
Cantley qui rejoint l’ensemble de la
population. Je suis fière de participer à
la production de celui-ci et contribuer
à faire connaître nos entrepreneurs.
Vous pouvez me rejoindre au 827-
2097, par téléphone ou télécopieur, et
n’hésitez pas à laisser un message. t

Bonjour citadins! qu’est-ce
qu’on peut faire pour vous?

Derrière l’image bucolique de la
Ferme des 2 Mondes se cache une
démarche intense pour apporter un
début de réponse à la situation
angoissante de l’emploi en milieu
rural.

Depuis longtemps, les ruraux que
nous sommes pensons qu’il faut
absolument descendre en ville pour
gagner notre pain.  La réalité est que
l’emploi urbain diminue alors qu’on
se trouve face à une demande
grandissante pour le produit «de la
campagne».  Or tout simplement,
l’offre n’est pas là. À preuve:  Quel
est le choix d’auberges pour passer la
nuit à la campagne?  Où prendre un
bon repas? Où acheter des légumes
biologiques? Où se procurer une belle
pièce d’artisanat? Où se faire
fabriquer un meuble sur mesure?  Où
vivre un bon moment chez l’habitant?
Où se faire conter l’histoire de
l’Outaouais rural?

Il y a un million de gens en ville
qui se demandent par quelle barrière
entrer dans notre campagne et à qui
s’adresser pour des services exclusifs
au monde rural.

Ce qu’il y a à faire: relever le défi
d’inventer de nouveaux emplois dans
notre milieu rural.  Je dis bien
«inventer» parce que ces emplois ne
sont pas enseignés comme tels dans
nos grandes écoles.  Mais pour y
accéder, il faut connaître l’histoire du
milieu, les pratiques de l’agriculture,
les plantes qui nous font du bien, les
animaux et leurs habitudes de vie; il
faut savoir interpréter la nature et
négocier avec elle ce qu’elle peut
nous offrir sans la détruire.

La Ferme des 2 Mondes initie de
jeunes entrepreneurs à ce nouveau
type d’entreprise.  Merci aux gens
d’affaires de Cantley, qui favorisent
la formation pratique des jeunes.
Merci aux membres de la Corporation
qui assurent la gestion financière des
stages.  Merci aux parrains et
marraines qui donnent des conseils
judicieux aux stagiaires.  Merci au
public qui encourage les stagiaires
tout en se procurant un bon moment à
la campagne. t

Gérard Bourgeois



Page 13    • L'Écho de Cantley • août  1999

Chronique de soccer 

Bonjour à tous.

La saison de soccer tire
déjà presqu’à sa fin et les
équipes de Cantley ont
bien fait dans l’ensemble
de la saison face aux autres
formations de l’Outaouais.

Parlons de l’équipe-
sélection des U-11/12
garçons qui a su bien tirer
son épingle du jeu au
tournoi des Jeux régionaux
du Québec à Hull, les 26 et
27 juin dernier au terrain
de soccer de l’école
secondaire Mont-Bleu. Nos
jeunes ont défait
facilement Buckingham 7 à
0, puis se sont inclinés 4 à
3 contre Chelsea après
avoir mené le match 3 à 1.
Ensuite, ils ont bien joué
contre une équipe de Hull
mais ont perdu le match de
justesse et finalement ils se
sont inclinés 5 à 0 contre
une puissante équipe de
Hull qui évolue dans la
ligue d’Ottawa-Carleton .
Bravo à ces fiers
compétiteurs U-11/12
garçons!!!

Le 11 juillet dernier avait
lieu à Hull le tournoi

amical de soccer (4 vs 4)
pour les bouts de choux U-
5/6/7 ans. Cantley y avait
délégué 40 joueurs et
joueuses environ ce qui
représentait 2 équipes dans
le U-5 et 2 équipes dans le
U-7. Il n’y avait aucun
classement seulement du
plaisir à jouer au soccer
pendant la journée et tout
le monde repartait avec une
belle médaille accrochée
au cou et avec un beau
sourire , bien entendu!

Laissez-moi vous parler
d’une équipe qui joue avec
beaucoup de coeur et qui
progresse très bien. Ce sont
«LES RAPIDES DE
CANTLEY», catégorie U-
13 G. Il y a Jérémie Alie,
Marc Charbonneau, Joel
Rochefort, Robert Boivin,
Alex Gebethner, Philippe
Morin, Marc-André Paris-
Cloutier, Philippe Prévost,
Nathan Robb, Frédéric
Asselin-Guay qui
constituent un bon groupe
de joueurs. Il faut
cependant noter les
performances remarqua-
bles des joueurs suivants:
Marc Maurice (ailier), le
rapide buteur Marc
Legault, les fabricants de
jeux Olivier Geoffroy et
Nicolas Poelman au poste
de demi-milieu de terrain,
sans oublier les 3 filles de
l’équipe qui n’ont pas froid

aux yeux, j’ai nommé
Marie-Pier Girard, Julie
Kingsley et Geneviève
Corbin-Geoffroy. Tout ce
beau monde est entraîné
par Sylvain Geoffroy
(entraîneur-chef) et Rick
Gebethner (entraîneur-
adjoint).Si vous désirez
voir du très beau soccer ,
venez les encourager à leur
match du lundi à 19h00 au
terrain de soccer de l’école
secondaire de l’Érablière à
Gatineau.

Finalement, n’oubliez
pas le festival de soccer
amical à Masson-Angers le
samedi 14 août où Cantley
sera représenté par 6
équipes.  Aussi, le party de
fin de saison du club de
soccer de Cantley qui aura
lieu au terrain de la
paroisse Ste-Élisabeth de
Cantley, le mercredi 25
août 1999,  les activités
débutant à 18h00 (en cas
de pluie , ce sera le jeudi
26 août 99 au même
endroit). 

Merci de votre attention
tout au long de ces
chroniques de soccer et au
plaisir de se lire l’an
prochain. t

Henri Herbinia

Jumelage Cantley-ornans

ÇA y ESt!
Lors de la dernière

rencontre ( 07 juillet
dernier) pour un éventuel
jumelage de Cantley et d’
Ornans, les personnes
présentes ont procédé à la
création du Comité de
jumelage et de son Conseil
d’administration. 

En voici la composition:

Paul Carpentier,
président;

Robert Perreault, vice-
président;

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire;

Suzanne Lacourcière,
trésorière;

les autres membres
(directrice et directeurs);

Monique Bourgeois;

Richard Dompierre
(représentant du Conseil
municipal);

Serge Tessier;
Marc St-Laurent;
Guy Desjardins.

Nous continuons le
travail pour en arriver à
une «entente conforme à la
loi et autorisée par
résolution du Conseil
municipal».

Prochaine rencontre: 04
août à 20 heures à l’hôtel
de ville. Bienvenue à
toutes et à tous. t

Gustaaf Schoovaerts
Secrétaire

Caisse pop

Bois de chauffage Coiffure juste pour lui

Dépanneur 307

Bernier équipement
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certificats  cadeaux
disponible

Alimentation
naturelle

massothérapie 
ésthétique

naturopathie
électrolyse - Varc

Nature Nature 
vievie

Centre

Notre
priorité 
c’est
votre 
santé

Billet de reflexion‘

mourir guéris
par Gustaaf Schoovaerts, u.q.A.H.

Lors de la premiére
rencontre concernant un
éventuel jumelage entre
Cantley et Ornans, M.
Robert Perreault, l’ins-
tigateur du jumelage,
m’avait prêté une brochure
Petites chroniques or-
nanaises  ( Georges Go-
guillot, Ornans, Ville
d’Ornans, 1998, 69p. ).                              

Ce livre, donnant
beaucoup de rensei-
gnements intéressants sur
cette ville en Franche-
Comté, se compose de
textes qui avaient été
publiés dans Les lettres
municipales  de la ville
d’Ornans de 1987 à 1997. À
cause de cette composition,
le texte comporte quelques
redites mais je l’ai lu avec
un immense intérêt.

L’auteur, qui manipule la
plume avec verve,  se
propose «de  faire visiter

Ornans aux Ornanais,
comme s’ils étaient des
touristes «. ( 8) Traitant des
conditions hygiénique d’une
époque éloignée il écrit:
«Autre exemple, Ambroise
Paré, chirurgien éminent du
XVIe siècle, a été appelé à
juste titre, le père de la
chirurgie. Avant lui, en
effet, on arrêtait l’hémoragie
consécutive à une
amputation, en versant de
l’huile bouillante sur la
blessure!

Ambroise Paré fut le
premier à critiquer ce
traitement et à ligaturer les
artères.

Il s’était aperçu que, si
l’hémoragie était stoppée
par l’huile bouillante, les
blessés trépassaient des
suites de la brûlure.

En quelques sorte, ils
mouraient guéris!  (p. 45) t

marcel Bonenfant

les habitations partagées de l’outaouais urbain

un service à connaître
Les HPOU est un

organisme sans but lucratif
qui offre un service de
jumelages pour des personnes
intéressées à partager un
même toit.  Vivre sous un
même toit, c’est quoi? C’est
s’installer chez une autre
personne comme si c’était
chez soi; c’est économiser;
c’est vivre dans un milieu
propice à l’entraide; c’est
trouver malgré les
malchances, la chaleur d’un
foyer; c’est réduire les frais
de loyer; c’est briser la
solitude.

Partager sa maison ou son
logement: pourquoi?  Pour
rester chez soi, même si la
maison est devenue trop
grande; parce que vivre seul
n’est pas toujours réjouissant;
parce que la présence d’une

autre personne sous son toit
est stimulante; parce que
faciliter la vie d’une personne
qui a besoin d’aide, qui est à
la recherche d’un emploi ou
qui poursuit ses études est
valorisant.

Comment peut-on accéder à
ce service gratuit?  En
communiquant et en
s’inscrivant aux Habitations
partagées, et grâce à une
procédure établie par une
banque de données de nom de
personnes qui offrent leur
maison et une banque de nom
de personnes qui cherchent à
se loger.  Des visites sont
faites, des entrevues et des
vérifications de références
avec des rencontres
préalables à l’entente sont
organisées.  Il y a un
protocole d’entente entre les

deux parties afin de clarifier
et de mettre sur papier, les
paramètres de l’entente, les
limites d’espace de chacun,
etc.

La cohabitation est une
formule souple qui permet à
chacune des personnes de
trouver avantageusement
réponse à ses besoins.

Si vous êtes à la recherche
d’un logement ou vous
connaissez quelqu’un qui
partagerait sa maison,
n’hésitez pas et communiquez
avec la conseillère au
jumelage, madame Nicole
L.Snow, ou la directrice,
madame Christine Charlebois
au (819) 771-6576. t
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page scolaire

Consultation sur la place de la religion dans les écoles
Le conseil des

commissaires de la C.S.D.
désirent recueillir l’opinion
des parents pour préparer
un rapport qui sera déposé
pour la commission
parlementaire débutant en
septembre. Les parents du
conseil d’établissement de
l’école Ste-Élisabeth ont
décidé de transmettre
l’invitation à répondre au
questionnaire à toutes les
familles du territoire par le
biais du journal
communautaire. Celui-ci
devra être retourné au plus
tard le 13 août 1999 à:
Josée Fortin, 43 rue Nicole,
Cantley, Qc J8V 2W1. Pour
des informations
supplémentaires, vous
pouvez téléphoner au 827-
2097.

Commission scolaire
des Draveurs

-------------------
La place de la

religion à l’école

veuiller répondre à ce
questionnaire en
encerclant le chiffre qui
correspond le mieux à
votre opinion par rapport
à chacun des énoncés en
utilisant l’échelle
suivante: 

1= complètement en
accord

2= plutôt en accord     
3= aucune opinion,

indifférent
4= plutôt en désaccord
5=complètement en

désaccord

1. Pour respecter l’égalité
de tous les élèves et le
respect de leur liberté de
conscience et de religion, le
Rapport Proulx considère
que les catholiques et les
protestants ne doivent pas
avoir de privilèges ou de
statut particulier. Êtes-vous
d’accord avec cette
position? 

Réponse : 1   2    3   4   5

2. Selon un certain

courant de pensée, dans le
contexte social et politique
du Québec, la religion n’a
plus sa place à l’école.
Êtes-vous d’accord avec
cette position?  

Réponse : 1   2    3   4   5

3. À l’inverse, malgré les
bouleversements impor-
tants concernant la religion
dans notre société au cours
des dernières années, un
autre courant de pensée
croit qu’il y a encore une
place pour la religion dans
les écoles publiques du
Québec. Êtes-vous
d’accord avec cette
opinion?  
Réponse : 1   2    3   4   5

4. Pour faire une place à
la religion à l’école,
certains pensent qu’il soit
nécessaire que l’école ait
un statut confessionnel,
catholique ou protestant.
Êtes-vous d’accord avec
cette opinion? 
Réponse : 1   2    3   4   5

5. D’autres personnes
pensent qu’il est possible
de maintenir un
enseignement religieux à
l’école mais qu’il n’est pas
nécessaire que l’école ait
un statut confessionnel.
Êtes-vous d’accord avec
cette opinion?  
Réponse : 1   2    3   4   5

6. Par souci d’une plus
grande justice et d’un plus
grand respect des
différences, d’autres
personnes préconisent que
la possibilité pour une
école d’avoir un statut
confessionnel soit élargie à
toutes les traditions
religieuses et non pas
seulement aux traditions
catholiques ou
protestantes? Êtes-vous
d’accord avec une telle
hypothèse?   
Réponse : 1   2    3   4   5

7. Les parents ne
devraient pas avoir le choix
du statut confesionel de

l’école que fréquente leur
enfant. Êtes-vous d’accord
avec cette position?  
Réponse : 1   2    3   4   5

8. Peu importe les
modalités, un enseignement
religieux doit être maintenu
à l’école. Êtes-vous
d’accord avec cette
position?  
Réponse : 1   2    3   4   5

9. Les jeunes
d’aujourd’hui ont besoin
d’un enseignement
religieux pour répondre à
leur recherche de valeurs et
d’un sens à leur vie. Êtes-
vous d’accord avec cette
opinion? 
Réponse : 1   2    3   4   5

10. Un enseignement
religieux à l’école doit être
maintenu parce que la
religion catholique ou
protestante a joué un grand
rôle dans l’histoire du
Québec et que les jeunes
ont besoin de connaiître ce
passé pour mieux
comprendre le présent et
bâtir l’avenir. Êtes-vous
d’accord avec cette
opinion?  
Réponse : 1   2    3   4   5

11. Pour respecter le
pluralisme religieux et la
liberté de conscience,
l’enseignement religieux à
l’école doit présenter toutes
les traditions religieuses en
s’inspirant des sciences
humaines de la religion
(histoire des religions,
psychologie religieuse,
sociologie religieuse, etc.).
Êtes-vous d’accord avec
cette approche?  
Réponse : 1   2    3   4   5

12. D’autres croient que,
pour être valable,
l’enseignement religieux à
l’école doit d’abord
présenter la religion
catholique ou protestante
tout en manifestant une
ouverture aux autres
religions. Êtes-vous
d’accord avec cette

position?  
Réponse : 1   2    3   4   5

13. La situation actuelle
prévoit de l’animation
pastorale, catholique ou
protestante dans les écoles
primaires et secondaires.
Êtes-vous d’accord pour
maintenir une telle
pratique?  
Réponse : 1   2    3   4   5

14. D’autres personnes
croient que l’animation
pastorale, catholique ou
protestante, pourrait être
maintenue si le conseil
d’établissement le désire et
que les locaux de l’école
pourraient être mis à la
disposition des différentes
communautés religieuses
en dehors de heures
régulières de cours. Êtes-
vous d’accord avec cette
position? 
Réponse : 1   2    3   4   5

15. Compte tenu du
pluralisme religieux actuel,
d’autres croient que
l’animation religieuse
devrait s’adresser à toutes
les traditions religieuses.
Êtes-vous d’accord avec
cette position? 
Réponse : 1   2    3   4   5

identification du
répondant ou de  la
répondante:

16. Dans quel groupe
d’âge vous situez-vous ? 

1-   moins de 18 ans
2-   18 à 25 ans
3-   26 à 35 ans
4-   36 à 45 ans
5-   46 ans et plus

17. Êtes-vous parent d’un
ou de plusieurs enfants?

1-   au préscolaire
2-   au primaire
3-   au secondaire
4- au préscolaire, au

primaire et au secondaire
5- aucun enfant ac-

tuellement dans les écoles
de la C.S.D.

18. Quel est votre sexe? 
1-   masculin
2-   féminin

19. À quelle religion
appartenez-vous? 

1-   catholique
2- une des traditions

protestante
3- une des traditions

religieuses (judaïsme,
islamisme, bouddhisme)

4-   une religion autre que
celles mentionnées ci-haut
( laquelle?____________)

5-   aucune religion

N.B. Si ce questionnaire
ne vous permet pas
d’exprimer clairement
votre opinion, vous pouvez
ajouter tous vos
commentaires sur une
feuille que vous annexerez
au questionnaire.  Merci. t

subscriptionsubscription

Are you moving 
out  of cantley but want to  still 

keep in touch?          
subscribe to

the écho of cantley.
one year :15 $ 

( cheque or money-order )

send to : 
the écho of cantley

188, mtée de la source,boite #1,comp. 9
cantley ( Québec ), J8V 3J2
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une soirée de pétanque à Cantley 

par Danielle St-Jean  •

Le Club de l’âge d’or de
Cantley se change le mercredi
soir en ligue de pétanque.  La
soirée commence à 18:30
derrière la Maison Hupé.

Cette ligue existe depuis
maintenant 3 ans et une
vingtaine de personnes en
font partie.  Ce jeu est
originaire de la France mais
devient de plus en plus
populaire chez nous.  Il s’agit

de lancer des boules, les
pétanques, le plus près
possible d’une petite boule
rouge, le cochonnet et les
participants ont beaucoup de
plaisir.  Il reste de la place,
alors vous êtes bienvenus.  t

photo : Danielle St-Jean
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photo : Danielle St-Jean

Restrictions à la
conduite des bateaux
pour un tronçon de la
rivière Gatineau

La population des
municipalités riveraines de
la rivière Gatineau situées
en aval du barrage de
Paugan sera consultée lors
d’une assemblée publique
qui aura lieu le 9 août
prochain à 19h00 à
l’édifice de la Sécurité
Publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais si-
tué au 7, chemin Edelweiss
à Wakefield (La Pêche).

Il a été souvent question
ces dernières années de la
pertinence de limiter la
vitesse des embarcations
sur ce tronçon de la rivière
Gatineau. 

Cependant, on avait
préféré attendre les
recommandations du Plan
de développement intégré
des rivières Gatineau et du
Lièvre qui est maintenant
déposé. Ce dernier contient
des recommandations
concernant les restrictions
aux embarcations qui sont
soutenues par des raisons
de sécurité publique,
environnementales et
économiques reliées au
récréo-tourisme.

Ainsi, on y suggère
l’interdiction de conduire
un bateau à propulsion
mécanique à une vitesse
supérieure à 10 km/heure
dans les eaux situées à
l’intérieur d’une ceinture
de 30 mètres de la berge, à
l’exception des trajets
perpendiculaires à ladite
berge qui sont nécessaires à
la pratique des sports

nautiques. La limitation de
la vitesse serait de 40
km/heure sur le reste du
plan d’eau. 

C’est donc dans cette
perspective que la MRC
des Collines-de-
l’Outaouais, en
collaboration avec les
municipalités de Cantley,
Chelsea, Denholm, La
Pêche et Low, a pris
l’initiative de tenir une
séance de consultation
conjointe de la population.

Ce n’est
qu’ultérieurement que les
conseils municipaux
pourront évaluer la
pertinence d’adopter une
résolution demandant au
ministre des Affaires
municipales de s’adresser
au ministre des Transports
du Canada afin que les
restrictions soient imposées
sur le segment de la rivière
Gatineau situé entre les
barrages Paugan et
Chelsea.

Fait à noter que pour
qu’une application soit
possible, les restrictions
doivent être uniformes sur
l’ensemble du territoire
visé. t

Michel Bélanger
Directeur du Service de

l’aménagement et du
développement local

MRC des Collines-de-
l’Outaouais

Camille Blais



par pauline pilon  •

Voilà un autre pique-nique
de la Paroisse Ste-Élisabeth
de passé et un autre succès

grâce à nos nombreux
bénévoles et commanditaires.
Tous semblent avoir apprécié
les tirs de camions, la
musique de deux différents

orchestres en plus des autres
activités. Il faut noter qu’une
jeune femme de vingt ans (la
seule dame participante,
Charlene Holmes) s’est
classée quatrième la première
fois qu’elle tirait.

Un gros merci à tous nos
bénévoles dont la plupart
nous reviennent à tous les ans
soit pour pour la préparation,
soit pendant la journée même,
soit pour le nettoyage le
lendemain.

Nous avions aussi une
douzaine de prix pour notre
tirage.  Un gros merci à:

Diane Sattlecker (Toile à
l’huile)

Desmond Lynott (Miroir en
chêne)

et Mme Ambrose Birt
($100)

Alimentation Limbour
(Certificat cadeau)

Yaro (Nettoyage de
cheminée)

Restaurant Alpengrus
(Certificat cadeau)

Berthiaume & fils (Coupon
Lave-auto)

Yvon & Irène Bell-Isle
(Deux laissez passer au Club
de golf Mont Cascades

Atelier des Cascades
(Coffre de bois)

Café Cognac (Certificat
cadeau)

Un merci spécial à Gisèle
Gariépy qui a préparé les
listes de commanditaires pour
le journée du pique-nique. t
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le pique-nique de la paroisse Ste-Elisabeth

Merci aussi à nos commanditaires dont plusieurs nous aident
depuis de nombreuses années.

Mews Chev-Olds (commanditaire principal des tirs de
camions)

Robert Holmes Trucking
Caisse populaire St-Joseph

Excavation Serge Piché
Vitres d’autos Secours

129764 Canada Inc. (Pierre Bérubé)
Assurances générales Nicole Bertrand

Location Héritage
2958597 Canada Inc. (Denzil Thom)

Garage André Moreau
Ecole des routiers Pro-Cam

Construction DJL
Transport Chénier Hogan
Municipalité de Cantley

Econiche House
Collision Dagenais

Top Soil Gilles Gauvreau
Planchers de bois franc D.R.

Entreprises électriques Cantley
Réparation d’appareils ménagers Inter-provincial

Capital City Tire
B.R.V. Excavation

Denturologue Alain Michaud
World of Pumps
Dépanneur 307
Yvon Latour

Marcel Richard et Fils
Pièces d’auto Carrier

Loeb Tassé
Entreprises Dumouchel

Roliem Brown
Loblaws - Gatineau

Botanix
Casse-croûte Limbour

Salon de coiffure Ste-Elisabeth
Café des Flandres

Restaurant Patio Vidal
Restaurant Pacini

Restaurant La Station
Café Détente

Chateau Laitier (Luc Carpentier)
Garry Blackburn

Pâtisserie La Découverte
Corporation des Loisirs de Cantley

Quincaillerie Cantley.

l’allaitement maternel:
un art à redécouvrir

Another picnic gone by and
another success thanks to our
numerous volunteers and
sponsors.  Everyone seemed
to have enjoyed the truck
pulls, the two different
orchestras and the other
activities.  To be noted that a
young woman (the only one
who participated), Charlene
Holmes placed fourth in the
pulls (her first time).

Thank you to all the
volunteers, many of which
come back to work year after
year, either to help with

preparations, during the event
or to clean up the day after.

We wish to thank also our
many sponsors, listed below,
many of whom have been
with us for a few years now.

We had a dozen very nice
prizes for the ticket draw,
thank you to all named below
as well.

I wish to thank also Gisèle
Gariepy for preparing the list
of sponsors for the picnic day.
t

graphiste
infographiste

cartes d'affaires, mise en
page, annonces, logos,

papeterie, etc.

Anne-line
schoovaerts

924 Av. principale, 
Gatineau , (québec)  

J8V 1A4
tél. ou  fax.: 

(819) 246-5818

Au cours des dernières
années, on a pu observer
beaucoup de publicité
autour de l’allaitement
maternel.  Savez-vous
pourquoi? Le lait maternel
est un lait fait sur mesure
pour l’enfant.  Il change de
couleur, de texture, de
composition et même de
goût!  Il est frais et toujours
prêt.  Il protège le
nourrisson contre plusieurs
maladies telles les gastro-
entérites, les infections
respiratoires et offre même
une protection à long terme
contre le diabète insulino-
dépendant ainsi qu’une
foule d’autres maladies.
C’est un vaccin naturel
dont les propriétés
persistent tout au long de
l’allaitement.  De plus, le
contenant est souple, doux
et chaud.  Et même maman
tirera profit de l’allaitement
par une incidence moindre
de certains cancers(seins,
utérus) ainsi qu’un lien
mère-enfant renforcé.

Malheureusement, l’allai-
tement a sauté une
génération et les
changements dans la
société ont fait que
l’allaitement a été oublié.
Nourri-Lait, un service de

Naissance-Renaissance Ou-
taouais, un organisme à but
non lucratif, aide les
mamans à trouver le
support dont elles ont
besoin.  Les mamans qui
allaitent se sentent souvent
seules et isolées.  En
favorisant l’échange, nos
marraines, toutes des
mamans ayant allaité
pendant au moins six mois
et ayant suivi une
formation, pourront
répondre à vos questions et
partager tous leurs petits
trucs qui feront de votre
allaitement une expérience
heureuse et satisfaisante.
Futures mamans, vous
pouvez dès maintenant
nous contacter et profiter
de l’expérience d’une de
nos marraines d’allait-
ement.  Déjà maman et
pleine de questions?  Nous
attendons vos appels pour
vous permettre de
redécouvrir l’art de
l’allaitement maternel.  Le
service est totalement
gratuit et confidentiel.
Contactez-nous au (819)
561-LAIT (5248). t
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tRAitémént Dé téxté

incluant C.V et traduction. 827-6621.

WoRD PRocéssing

including C.V.’s and translation. 827-
6621.

petites Annonces / Want ads

PRix
- pERSoNNEl -

1$ par ligne ou 30 caractères
incluant les espaces
- CommERCIAl -

2$ par ligne ou 30 caractères
incluant les espaces

date de tombée: 18 août
*****
PRicé

- pERSoNAl -
$1 per line or 30 characters including

spaces
- CommERCIAl -

$2 per line or 30 characters including
spaces

Deadline: August 18
*****

énvoyer votre annonce
send your ad to

188, montée de la Source, B. 1,
Comp.9, Cantley, qc, J8V 3J2

information: 827-2097
***

toutes les annonces classées
doivent être payées avant la

parution.
***

All classified ads must be paid
before publication.

gARDéRAis énfAnts

À mon domicile ch. de manseau.
Appelez Ginette au 827-3612.

bAbY sitting

At my home de manseau sreet. Call
Ginette at 827-3612.

gARDéRAis énfAnts

Secteur Chanteclerc, non fumeur,
du lundi au vendredi. 827-1003.

gARDéRAis énfAnts

Chemin marleau, garderais enfants
de tout âge, du lundi au vendredi.
Non fumeuse. place disponible.
téléphonez au 827-3628.

gARDiénné AVéc Domicilé

lundi au vendredi 6am à 5pm
De oct. à juin. 1 bébé de 8 mois.
martine 671-3799. miscéllAnéous

suJéts DiVéRs

clAssifiéDs/DétAils

PouR AnnoncéR

foR sAlé

À VénDRé

bois À VénDRé

Corde de bois sec à vendre. 827-
3628.

À VénDRé

30 cordes de bois de chauffage
mélangé 35$ la corde.
2 tondeuses, une 3 1/2forces  et
une 4 forces.
mélangeur à ciment pour mortier
seulement.
‘Chain-Block» palan à chaine.
quelques pièces d’antiquité. (237-
7000) 671-1577

bAtéAu À VénDRé

1989 Sportscraft, laguna 220, 22
p.i. 350cu.in. 260h.p. 827-2602.

foR sAlé

4’X8’ Gendron pool table with
balls, rack, 2 cues. $325.00. 827-
2436.

bAbY sitting

gARDéRié

oRDinAtéuR macintosh lC630, 8
mg RAm, disque dur-250 mg ,
plusieurs logiciels, 495$, 827-3496.

mAcintosh lc630 computer, 8
mgs RAm, 250 mg. hard drive, lots
of software, $495, 827-3496.

Axiom biké tRAiléR, red, ideal for
biking with infants, $150, 827-3496

RémoRQué pour bicyclette
'Axiom', idéale pour faire du vélo
avec enfants, 150$, 827-3496

quincaillerie

foR sAlé

À VénDRé

to Rént

À louéR

Aquamaster

Entrepot du 
couvre plancher

À louéR

logement à louer à Cantley, beau,
tranquille, spacieux, 1 chambre,
chauffé et éclairé, prises laveuse
et sécheuse. 827-0884.


