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L’ÉCHO de CANTLEY a reçu pour 
l’année 2005-2006 une subvention 
de fonctionnement de 5 063 $ du 
ministère de la Culture dans le cadre 
du programme Soutien aux médias 
communautaires et aux radios au-
tochtones. 

L’ÉCHO de CANTLEY accepte 
de publier les commentaires de ses 
lecteurs sur l’actualité. Toute lettre 
sera signée par son auteur, qui devra 
inscrire ses nom, adresse et numéro 
de téléphone. 

La politique de L’ÉCHO de 
CANTLEY est de publier toutes les 
lettres reçues et se réserve le droit 
d’abréger certains textes et d’éliminer 
ceux qui comportent des injures per-
sonnelles. 

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

ISSN /08439311

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

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

Abonnement annuel : 15 $

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

Le mardi 
10 juillet 2007
à 19 h

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
July 10, 2007

7:00 p.m.

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

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

www.cantley.ca

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

commentaires?
Communiquez avec Nathalie St-Laurent

au 819 827-2828  
ou par courriel à 

info@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

Phillipa Judd 
Traduction :  Anne-Marie Hébert

 Lorsque Marc Carrière, un résidant de la 
rue Bouchette, est revenu de vacances en mars 
dernier, il a remarqué qu’on avait installé un 
nouveau panneau sur sa rue indiquant que les 
camions ne devaient pas emprunter cette rue. 
M. Carrière a alors décidé de faire une enquête 
pour déterminer le nombre exact de camions qui 
passaient par son voisinage.

M. Carrière a révélé les résultats de 
son enquête à la réunion du Conseil du  
5 juin : trois personnes postées sur les rues 
Bouchette, Denis et des Érables entre le lundi 21 
mai et le samedi 25 mai ont compté pas moins 
de 518 camions. On a déterminé que seulement 
22 p. cent de ces camions faisaient une livrai-
son locale. Tous les autres empruntaient la rue 
Bouchette pour se diriger vers le chemin Taché 
puis vers Gatineau. 

Selon M. Carrière, le bruit des camions 
commence tôt, vers 6 h le matin, auquel s’ajoute 
la circulation quotidienne, soit environ 600 
voitures et autobus qui empruntent également la 
rue Bouchette pour se rendre à l’école primaire 
et au CPE. Il dit que les camions qui passent le 
plus régulièrement sont ceux qui transportent 
des matériaux, comme ceux de Rona et de Pilon, 
les excavateurs locaux et un grand nombre 
de bétonnières montées sur camion. On fait 
aussi mention des inquiétudes relativement à la 
vitesse de la circulation. 

M. Carrière a demandé qu’on lui indique 
la personne qui assure le respect des panneaux 
de circulation routière, puisqu’il voudrait porter 
plainte et présenter les résultats de son enquête 
aux autorités compétentes. Le maire Steve 
Harris a suggéré qu’il faudrait communiquer en 
premier lieu avec le service de police de la MRC 
pour assurer la surveillance.

D’autre part, le conseil municipal a voté 
une motion demandant au gouvernement du 
Québec d’intervenir et de déposer un projet de 
loi visant à protéger les citoyens des poursuites 
stratégiques contre la mobilisation publique 
qui entravent effectivement le droit à la liberté 
d’expression. Cette demande est faite à la suite 
des poursuites engagées contre trois résidants 
de Cantley qui ont dénoncé le dépotoir de 
matériaux secs.

On a présenté une résolution confirmant 
l’intérêt relativement à un projet de coopéra-
tive de santé dans la municipalité de Cantley. 
Reportez-vous à la page suivante.

Madame Isabelle Lessard travaille à titre 
de chef de projet des communications, dont le 
dossier prioritaire est le dépotoir de matériaux 
sec, pour une durée de deux semaines au taux 
de 1 000 dollars par semaine. 

On a également présenté une résolution 
d’appui à l’endroit de la municipalité de La 
Pêche réclamant un moratoire relativement à 
toutes les activités d’exploitation et de prospec-
tion de l’uranium.

PROCHAINES DATES 
DE TOMBÉE

Août: 13 juillet
Septembre: 17 août 
Octobre: 14 septembre

Les résultats d’une enquête sur 
le camionnage sont présentés au 
Conseil

Affaires municipales

M. Sattlecker,

Par la présente, j’aimerais remercier tous 
les pompiers volontaires de la municipalité de 
Cantley qui ont eu à intervenir à la suite d’un 
incendie qui s’est déclaré au 84, rue Dupéré, 
le 25 mai dernier.

Ils sont intervenus rapidement et ont pris 
la situation en main. Ils ont fait preuve de 
beaucoup de courage et d’efficacité devant 
une situation dont les conséquences auraient 
très bien pu être catastrophiques.

L’incendie s’étant déclaré en soirée, ils ont 
dû combattre toute la nuit dans des conditions 
difficiles, sur un terrain très escarpé.

Mon épouse et moi vous sommes très 
reconnaissants et vous remercions très 
sincèrement d’avoir sauvé notre forêt.

Il y a de quoi être fier d’être résidant de 
notre belle municipalité de Cantley avec des 
gens aussi responsables que vous tous.

MERCI BEAUCOUP !
 

Pierrette et Guy Dupéré, 
84, rue Dupéré

LETTRE OUVERTE

*** 
ADRESSE TEMPORAIRE 
echocantley@sympatico.ca 

***



L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2007 3

Municipal Affairs

Truck Traffic Survey and  
Concerns Presented to Council 

Phillipa Judd

When resident Marc Carrière of 
Bouchette Road arrived back from 
vacation this March he noticed a new 
sign on his street. The sign instructed 
truck traffic was not permitted. Carriere 
decided he would conduct a survey 
to find out exactly how many trucks 
actually traveled through his neighbou-
rhood.

Mr. Carriere announced the results 
of that survey at the June 5th council 
meeting. From Monday May 21 to 
Saturday May 25, three people statio-
ned between Bouchette, Denis and des 
Erables roads counted 518 trucks. Of 
those trucks it was determined only 22 
percent were on local delivery, the rest 
were using Bouchette to cut through to 
Tache Road en route to Gatineau. 

The noise from the trucks start 
early each day at 6 a.m. mentioned 
Carrière, together with heavy traffic 
of approximately 600 cars and buses 
that also use Bouchette each day to 
get to the elementary school and CPE 
day care. Carrière said they found the 
most common trucks were carrying 
building materials such as Rona, Pilon 
and locally operated excavation and 
cement trucks. Also mentioned were 
concerns about the amount of speeding 
that accompanied the traffic. 

Mr. Carrière asked council, who 
enforces the road signs, for advice on 
how to proceed as he would like to 
complain and present his survey to the 
proper authorities. Mayor Steve Harris 
said the MRC Police would be the first 

place to go to enforce 
surveillance.

In other business, 
council voted on a mo-
tion asking the Quebec 
government to intervene 
and introduce legislation 
to protect all citizens 
from SLAPP (Strategic Lawsuits 
Against Public Participation) lawsuits 
which attack civil rights and freedom of 
expression. This motion was  adopted 
in light of the lawsuits against three 
residents of Cantley who have spoken 
out about the Dry Materials Dump.

A resolution confirming the interest 
for a health co-op in the Municipality of 
Cantley was introduced, see page 11.

Ms. Isabelle Lessard will take the 
title of Communications Project Leader 
with the Dry Materials Dump as the 
file of priority, for a maximum of two 
weeks at $1000 per week. 

A resolution of support for La 
Peche was also introduced calling for a 
moratorium on all activities involving 
uranium exploration and mining.

ACCUEIL FAVORABLE AU PROJET  
DE COOP-SANTÉ À CANTLEY

Louise Dion-Simard

OUI au projet de clinique coopéra-
tive de soins de santé à Cantley, OUI à 
l’adhésion à la coopérative en tant que 
membres, au coût de 100 $ par adulte. 
C’est ce qu’a exprimé la quasi-totalité 
des participants lors de la première ren-
contre d’information tenue le 14 juin à 
la salle du conseil municipal. Plus d’une 
centaine de personnes étaient présentes. 
Les participants ont exprimé leur accord 
à main levée à la suite des exposés 
de Yannick Bouchard, conseiller au 
développement coopératif, de Damien 
Raby, président de la Coopérative de 
solidarité en soins de santé de Thurso, 
et de Claude Hébert.

La rencontre, organisée par le 
comité provisoire du projet, composé 
de Claude Hébert, Gérard Bourgeois, 
André Simard, Jacques Leblond, Charles 
Vézina, Nicole Durocher, Madeleine 
Brunette et Denis Prudhomme, visait de 
fait à sonder l’opinion de la population 
à ce sujet et à obtenir son appui.

 Le comité provisoire peut compter 
sur l’appui de la Municipalité, qui a 
adopté une résolution à cet effet, et du 
Centre de santé et de services sociaux 
des Collines. Il a par ailleurs soumis une 
demande d’aide financière de 8 000 $ 
au Mouvement des Caisses Desjardins 

en vue d’une étude de faisabilité, dont 
se chargera la Coopérative de dévelop-
pement régional de l’Outaouais. 

Différentes options d’aide font 
également l’objet d’une étude de 
la part de la Municipalité, dont la 
possibilité d’offrir à l’organisme un 
terrain, une aide financière, la garantie 
du prêt hypothécaire et des ressources 
humaines, afin que le projet se concré-
tise plus facilement. Il est à noter que 
les coopératives de soins de santé de 
la région proviennent toutes d’une 
clinique existante ou d’installations 
de soutien. Ce ne serait pas le cas à 
Cantley; la population jouirait  alors 
d’une structure unique en Outaouais.

Il reste cependant de multiples 
étapes à franchir, dont, point crucial, le 
recrutement de médecins et de divers 
intervenants dans le domaine de la 
santé. Toutefois, d’abord et avant tout, 
l’adhésion d’un nombre suffisant de 
citoyens, Cantléens ou non, est essen-
tielle. Si tout se déroule comme prévu, 
la coop-santé de Cantley ouvrira ses 
portes d’ici deux ans. 

Souhaitons que cet intéressant 
projet communautaire se réalise, car 
il suscite indéniablement de l’intérêt.

see page 11 for english version

Seul pompeur septique établi à Cantley

819

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

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

  Chez.Rose@videotron.ca

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

819-775-2007

ROSE M. DÉSILETS
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LETTRE OUVERTE

Dépotoir de Cantley : Toutes nos félicitations à 
Me Rino Soucy 

Du 4 au 8 juin derniers se tenaient des audien-
ces du Tribunal administratif du Québec portant sur 
la demande de révision déposée par les propriétai-
res du dépotoir de matériaux secs de Cantley à la 
suite de la décision du ministre Claude Béchard, de 
révoquer le permis d’exploitation du dépotoir. Me 
Rino Soucy, nommé par la municipalité de Cantley, 
avait pour mandat de représenter la Municipalité et 
les citoyens de Cantley lors de ces audiences. 

Étant donné que j’ai assisté à ces audiences du 
début à la fin, j’ai pu apprécier le professionnalisme 
de Me Soucy, son dynamisme ainsi que la qualité 
de son travail et de ses interventions.  En plus de 
faire témoigner quatre témoins, Me Soucy a créé 
tout un émoi dans la salle d’audience en présentant 
deux autres témoins très importants, témoins cou-
rageux, pourvus d’une grande conscience et d’une 
grande détermination. Le premier était un client 
du dépotoir, qui disait avoir payé comptant, sans 
reçu, pour la livraison de déchets de construction. 
Le second était un ancien employé du dépotoir, 
qui disait avoir enfoui des déchets dangereux et 
interdits sur le site, durant la période d’octobre 
2006 à mars 2007.

Me Soucy nous a également assisté, Robert 
McClelland et moi-même du Comité dépotoir 
Cantley, lors de la préparation de notre preuve qui 
a été présentée au cours des audiences. Il a finale-
ment défendu les quatre témoins de la municipalité 
et les deux témoins de notre comité lors des contre-
interrogatoires.

Je considère donc que la municipalité de 
Cantley a fait un choix judicieux dans l’embauche 
de Me Rino Soucy de la firme Dunton Rainville. 
Et je n’aurais aucune hésitation à recommander les 
services de Me Soucy.

Serge Galipeau  
Comité dépotoir Cantley 

OPEN LETTER

Cantley Dump: All our congratulations to  
Mr. Rino Soucy 

The “Tribunal administratif du Québec” 
hearings were held from June 4th to June 8th 
in response to the revision request presented by 
Cantley’s Dry Material Dump owners, following 
Minister Claude Béchard’s decision to revoke the 
dump’s operational permit. Mr. Rino Soucy, ap-
pointed by the Cantley municipality, was mandated 
to represent the municipality and the citizens of 
Cantley during these hearings.

Given that I attended these hearings from the 
beginning to the end, I was able to appreciate Mr. 
Soucy’s professionalism, his vitality as well as the 
quality of his work and his interventions. Besides 
presenting four witnesses, Mr. Soucy created an 
emotional stir in the courtroom by presenting two 
other very important witnesses. These witnesses 
demonstrated bravery, a huge consciousness and 
great determination. The first witness was a custo-
mer of the dump, who informed the judges that he 
had paid cash, without receipt, for the delivery of 
construction waste. The second witness was an ex-
employee of the dump, who confessed to the judges 
that he had buried dangerous and illegal waste in 
the site, between October 2006 and March 2007.

Mr. Soucy also helped us, Robert McClelland 
and I, in the preparation of the evidence presen-
ted during the hearings by the Cantley Dump 
Committee. In addition, he defended the four 
witnesses of the municipality and both witnesses of 
our committee during the cross-examinations.

I consider that the municipality of Cantley 
made a judicious choice in the hiring of the lawyer 
Mr. Rino Soucy of the firm Dunton Rainville. 
Furthermore, I would have no hesitation in recom-
mending Mr. Soucy’s services.

Serge Galipeau 
Cantley Dump Committee 

ELLES ONT 
FRANCHI LE FIL 

D’ARRIVÉE 
 

Suzanne Legros

Elles ont réussi. Anne, Brigitte et Louise Émond 
ont réussi – les trois copines ont complété le parcours 
de 60 km et, main dans la main, elles ont franchi le 
fil d’arrivée. Elles étaient parmi les l  l17 participants 
qui ont marché la fin de semaine du 1e au 3 juin pour 
faire une différence dans la lutte contre le cancer du 
sein. Au total, les participants ont amassé la somme de 
2 600 000 $ pour la recherche et les soins du cancer 
du sein par l’entremise de la Fondation du cancer de 
la région d’Ottawa.

Louise dit : « Ce fut un moment de satisfac-
tion personnelle lorsque nous avons atteint le fil 
d’arrivée ensemble. »   Elle s’est réinscrite pour 
l’an prochain et, sans hésitation, elle fera la marche 
encore. Leur équipe a recueilli la somme de 8 068 $!   

BRAVO ET FÉLICITATIONS 
MESDAMES!

THEY CROSSED THE 
FINISH LINE

They did it!  Anne, Brigitte and Louise Émond 
successfully completed the 60 km walk and hand-in-
hand, they crossed the finish line. They were among 
1,117 participants who, the weekend of June lst to 
June 3rd, walked to make a difference in the fight to 
beat breast cancer. A total of $2 600 000 was raised by 
the participants for research and care of breast cancer 
patients at the Ottawa Regional Cancer Foundation.

Louise says “it was a moment of personal satis-
faction when we crossed the finish line together.”  
She is already registered for next year and, without 
hesitation, will once more do the walk. Their team 
raised a total of $8,068!

BRAVO AND CONGRATULATIONS 
LADIES!

 Les trois copines à la fin de la course

Excavation / Terrassement 
Installation septique 

Rparation de fondation 
Cammionage / remplissage
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Hommage aux fondateurs de l’École Bisson Karaté Shotokan Cantley

Domo Arigato Gozaimashita
Chantal Turcotte

Ils étaient trois adeptes et fervents 
de karaté : deux frères, André et Guy 
Bisson, et la coinjointe d’André, 
Gaétane. Les frères pratiquaient le 
karaté depuis plusieurs années. André, 
notamment, faisait partie de la «pre-
mière génération» de ceintures noires 
originaires de l’Outaouais et avait déjà 
opéré une école à Gatineau. À l’époque, 
André et sa femme habitaient tout 
près de l’école Sainte-Élisabeth, et ils 
avaient constaté qu’il n’existait aucun 
endroit où pratiquer cet art martial à 
Cantley, aucun  «dojo» comme on dit 
dans le monde du karaté. En 1998, 
André, sa conjointe et son frère Guy 
ont pris la décision de se lancer dans 
l’aventure et d’ouvrir un dojo à Cantley. 
Ils se sont joints à l’Association qué-
bécoise Shotokan Canada, dirigée par 
Kyoshi Gilles Lavigne, un instructeur 
dont la réputation dépasse les frontières 
de la province. 

Il a fallu deux ans de planification 
et d’apprentissage (le style shotokan 
différait légèrement de celui qu’ils 
avaient appris) avant de pouvoir ouvrir 
un dojo à Cantley. Dès les tout débuts, 
l’école Bisson Karaté Shotokan Cantley 
a connu un vif succès. Parents et 
enfants y ont vu là un moyen d’avoir 
du plaisir en famille, de se mettre en 
forme et d’acquérir une maîtrise de soi, 
du corps et de l’esprit. 

Mais pour soutenir une école de 
karaté à Cantley, motiver chaque élève, 
grand et petit, et assurer leur développe-
ment, il faut beaucoup de temps et une 
bonne dose de dévouement. Après plus 
de sept ans d’enseignement et  d’inves-
tissement personnel – trois classes par 
semaines, des cliniques, des séances de 
formation et des tournois -- André et 
Guy ont senti le besoin de s’arrêter et 
de passer le flambeau. Joël Deschênes 
(sensei), Michel Chartrand (sempai) 
et Richard Phillips (instructeur) ont 

pris la relève, permettant ainsi que le 
projet d’André et de Guy se poursuive, 
de même que la tradition du karaté 
shotokan dans lequel le karaté moderne 
prend sa source. 

À l’occasion d’une cérémonie em-
preinte d’émotion et de simplicité, qui 
s’est déroulée le mardi 19 juin dernier 
au gymnase de l’école Ste-Élisabeth, 
les élèves ont tenu à rendre un vibrant 
hommage aux fondateurs de l’école 
et anciens senseis. Les élèves, tout de 
blanc vêtu, entouraient André, Guy et 
Gaétane. Le maire, Steve Harris, et 
Kyoshi Gilles Lavigne, ont prononcé 
quelques mots de remerciement et 
souligné la contribution des trois fonda-
teurs à la vie sportive et communautaire 
de Cantley. Le maître de cérémonie, 
Michel Chartrand, l’un des premiers 
élèves de l’école, a également livré un 
témoignage émouvant.

André, Guy et Gaétane laissent 
un legs précieux à la population de 
Cantley : une école de karaté reconnue 
pour la qualité de son enseignement. 
Par leur engagement dans la vie 
communautaire et leur exemple, ces bâ-
tisseurs sont des sources d’inspiration, 
tant pour les karatékas qu’ils ont formés 
que pour l’ensemble de la collectivité. 
Domo Arigato Gozaimashita. Merci du 
fond du cœur. 

Force et courage, telles sont les 
valeurs que promeut le style 
shotokan, symbolisé par le tigre.

Quelques photos 
de cette soirée 

mémorable
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Phillipa Judd

Les résidants de la rue Hogan 
ont été surpris d’apprendre que leur 
rue serait pavée l’an prochain sans 
subir de hausses de taxes munici-
pales, contrairement aux prévisions 
antérieure.

Par contre les rues Napierville, 
Hélie et Marie-Claude seront pavées 
également cette année et les résidants 
de ces rues devront en assurer le 
paiement au moyen de leur taxes, 
un registre, ouvert à la disposition 
des opposants au projet, a échoué 
puisqu’il manquait 2 signatures.

Le retrait de la rue Hogan du 
projet est dû au magnifique travail du 
conseiller Aimé Sabourin. Celui-ci a 
progresser le dossier en obtenant des 
fonds de la taxe d’essence du gouver-
nement fédéral pour le pavage de la rue 
Hogan.  Pour les résidants des  autres 
rues, les taxes passeront de 308 $ à 
195 $ par année, sur quinze ans.

Le conseiller Sabourin a men-
tionné qu’il aurait été injuste que les 
résidants de la rue Hogan paient pour 
le pavage d’une rue qui dessert déjà 
deux autres chemins et qui, en plus, 
servira à un futur projet de dévelop-
pement actuellement en cours.  En 
raison du volume actuel de circula-
tion, qui n’ira qu’en augmentant sur 
le chemin Hogan, on a conclu que le 
prêt aurait probablement duré plus 
longtemps que le chemin lui-même.

Le chemin Hogan sera pavée d’un 
mélange d’agrégats et de bitume qui 
a une apparence plus campagnarde et 
qui est moins nocif pour l’environ-
nement.  Il n’y aura pas de régistre 
concernant cette décision, puisque le 
chemin Hogan sera pavé de toute fa-
çon pour faire face à l’augmentation 
prévue de la circulation.

Le pavage du chemin Hogan, 
dont la municipalité assurera entière-
ment le paiement, sera réalisé durant 
l’été 2008.

Hogan Road Residents Will 
Not Pay for Paving

Phillipa Judd

Residents of Hogan Road were 
surprised to learn that their road 
will be paved next year but without 
any added increases to their taxes, 
contrary to previous plans. Paving of 
Napierville, Helie, and Maire Claude 
will go ahead this year and residents 
on those streets will pay for the 
project through their yearly property 
taxes over the next fifteen years. 

A registry was opened at town hall 
for disgruntled residents opposed to the 
paving and subsequent enormous tax 
increases on the remaining streets, but 
fell short of going to a referendum by 
just two signatures.

The withdrawl of Hogan Road 
from the project was the handy work of 
intrepid Councilor, Aime Sabourin who 
once again took things a step further 
and secured federal gas tax funding to 
pay for paving of Hogan Road.  The 
subsequent decrease in taxes went from 
$308 to $195 a year over the next 15 
years for residents of the remaining 
streets involved in the project.

With the elimination of Hogan 
Road from the project, the loan amount 
decreases, along with the annual extra 
costs being $195 instead of $308 in 
extra taxes. 

Councilor Sabourin mentioned it 
would have been unfair for residents to 
pay for Hogan which already services 
the other roads and will also service 
another future massive project, which is 
currently in the works. With the current 
amount of traffic only increasing over 
time on Hogan, it is anticipated the loan 
would have outlasted the road itself. 

Paving of Hogan, paid in full by 
the municipality, will go ahead in the 
summer of 2008 and will also be paved 
with the more ‘country like’ aggregate 
and bitumen mix, which apparently is 
also less toxic to the environment. 

 There will be no registry con-
cerning this new decision, as Hogan 
will be paved  regardless, in order to 
accommodate  the predicted increase 
in traffic.

LES RÉSIDANTS DE LA 
RUE HOGAN NE PAIE-
RONT PAS LE PAVAGE 

Where is the “GRENIER  
DES COLLINES”?

René Bernatchez

For the moment, the Le Grenier of 
the Outaouais region is looking for a 
permanent location. It has a lead on a 
place in the Municipality of La Pêche, 
Masham sector. It was here, at the 
Masham CLSC’s conference room that 
the Foundation’s assembly gathered 
on June 14th. The new 5 person board 
of directors was elected during the 
meeting. The majority of the board 
members live in the MRC des Collines 
territory, representing their fellow 
citizens of Cantley, Notre-Dame-de-la-
Salette and La Pêche.    

The goal of this non-profit orga-
nization is to assist people living with 
limited means, often experiencing 
food shortages, by using a tried and 
true method, the concept of the sha-
ring cupboard. For a modest financial 
contribution, a person could do their 
“groceries”. Service points will be 

established in each of the MRC des 
Collines-de-l’Outaouais municipalities 
in an attempt to cover the four corners 
of the territory. Remember though, 
there is a major distinction between 
lending a helping hand to stretch 
a family in need’s grocery dollars 
occasionally, and a cheap place to do 
groceries every week. Le Grenier’s  
goal is not to put Super C and Metro 
out of business. 

The Agence de santé et des 
services sociaux de l’Outaouais, the 
organizing community entity, played 
a key role in helping to launch Le 
Grenier, and will continue to offer 
assistance by assuming the role of 
official coordinator and distributor 
of goods stemming from Moisson 
Outaouais, which covers the entire 
Outaouais region. 

Best wishes go out to the new 
board of directors.

LE GRENIER DES COLLINES, 
C’EST OÙ ÇA?

 
René Bernatchez

Pour l’instant, Le Grenier des 
Collines se cherche toujours un local 
permanent, mais pense pouvoir se 
loger dans le secteur Masham de la 
municipalité de La Pêche. C’est d’ail-
leurs à la salle de réunion du CLSC de 
Masham que l’assemblée de fondation 
s’est tenue, le 14 juin dernier. Le nou-
veau conseil d’administration élu lors 
de la rencontre est composé de cinq 
personnes résidant majoritairement 
sur le territoire de la MRC puisque  
la municipalité de Cantley, de Notre-
Dame-de-la-Salette et de La Pêche y 
sont représentées. 

L’objectif de l’organisme sans 
but lucratif est de venir en aide aux 
personnes dont les moyens sont 
restreints en utilisant une méthode 
déjà éprouvée, soit le concept de 

« magasin partage ». Grâce à une 
modeste participation financière, une 
personne pourra faire son épicerie. 
Des points satellites seront établis dans 
chacune des municipalités de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais afin de 
couvrir les quatre coins du territoire. 
Toutefois, il s’agit de dépannage et 
non pas d’une épicerie où l’on va faire 
ses emplettes à toutes les semaines…

Le centre de santé et de services 
sociaux des Collines a suscité la mise 
sur pied de cet organisme qui pourra 
dorénavant agir à titre de coordonna-
teur officiel et distribuer les denrées 
issues de Moisson Outaouais, cette 
dernière couvrant toute la région de 
l’Outaouais. 

Bonne chance au nouveau conseil 
d’administration du Greniers des 
Collines!
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LA BARAQUE –  
A Decade of Success

Kristina Jensen

How do you motivate an adolescent 
into action?  The folks at La Baraque 
have the answer to that age-old ques-
tion. It starts with valorization, support, 
a non-judgmental ear to listen to you 
and dedication towards their welfare, 
all of these ingredients can be found in 
the Baraque’s recipe for success.

Teens in action could be witnessed 
throughout the 10th Anniversary of 
La Maision des jeunes – La Baraque 
– held June 16th at the community 
school - Rose des Vents. The festivities 
got underway at noon and went on 
well into the evening. Mother Nature 
blessed their efforts with the perfect 
summer day, filled with sunshine and 
goodtimes. 

To witness the youth, with the assis-
tance of their adult councilors, organize 
and execute an event of this magnitude 
is evidence of the programs success. 
Like an old-time carnival, the schoo-
lyard was filled with booths manned by 
teenagers – providing kids and adults 
alike with the chance to kick-back and 
have fun trying games of chance like 
the burst-the-balloon-with-a-dart game, 
the hoop game  etc. Fast-forward to the 
21st Century and aficionados of video 
games like WII, X-Box and Nintendo 
were not to be disappointed as they too 
could show off their mastery. 

For the athlete in the crowd, soccer 
and basketball tournaments were orga-
nized for those into team sports. TAG 
Radio, 96,5 FM sent their mobile unit 
to add a cool beat to the activities. A 
karaoke contest and performances (thea-
trical, song and dance) provided a great 
venue for the kids to strut their stuff. 

All this partying got you hungry?  
Not to worry, the kids thought of eve-
rything. There was a little snack shack 
set up where they served you a hot 
dog, pop or cotton candy with a smile. 
Metro Limbour and Pizza Cantley were 
prominent among the event sponsors, 
whose support goes a long way towards 
encouraging our teens to stay on the 
right path to success. 

As the afternoon morphed into 
evening, the activities shifted indoors. 
A pizza supper, including Caesar salad, 
cake and a pop could be had for the 
low, low price of $5.00 proved to be 
the grand finale. A dance wrapped up 
the day’s activities. 

Tired but happy, the young hosts 
finished a long day just before the clock 
struck midnight. All involved can be 
proud of their efforts. It was a resoun-It was a resoun-
ding success and hats off to Cantley’s 
youth of La Baraque. 

You did it!!

LA BARAQUE  
Une décennie de succès

Kristina Jensen

Comment inciter un ado à l’action?  
Les gens de La Baraque ont la réponse 
à cette question. Valorisation, appui, 
écoute sans jugement et engagement 
pour leur bien-être sont autant d’élé-
ments clés faisant partie de la recette 
de leur succès. 

Les ados en action étaient bien 
en évidence lors de la célébration du  
10e anniversaire de La maison des 
jeunes - La Baraque, tenue le 16 juin 
à l’école communautaire de la Rose-
des-Vents. Les activités ont commencé 
à midi et dame nature a offert une 
journée remplie de soleil et de moments 
agréables à l’équipe des bénévoles.  

Le succès du programme est con-
firmé lorsqu’on voit les ados planifier 
et mettre en œuvre, avec l’aide de leurs 
intervenants fidèles, un tel événement. 
Les kiosques étaient animés par les 
adolescents, qui ont offert aux enfants 
et adultes la possibilité de s’amuser. 
Comme lors d’un carnaval d’antan, les 
jeux de chance, incluant le ballon-dards 
et le ballon-panier, étaient de la partie. 
En utilisant un peu de technologie du 
21e siècle, les aficionados des jeux 
vidéos, tels que les WII, X-Box et 
Nintendo, ont aussi eu l’occasion de 
démontrer leur adresse.

Les athlètes ont pu participer à des 
tournois de sports, tels que le soccer, 
le volley-ball et le basket-ball. Un 
concours de Karaoké, ainsi que des 
spectacles de théâtre, de musique et 
de danse, ont démontré le vaste talent 
de nos jeunes. L’unité mobile de TAG 
Radio, FM 96,5, a de plus ajouté du 
rythme aux activités. 

Un petit creux?
Un casse-croûte, administré par les 

jeunes, a offert des produits tels que 
les hot-dogs, les boissons gazeuses, et 
la barbe à papa à un prix abordable, 
gracieuseté de commanditaires, dont 
Métro Limbour et Pizza Cantley. 
L’appui de tous les commanditaires 
encourage les ados à se maintenir sur 
le droit chemin. 

Le souper-pizza, accompagné de 
salade césar, de gâteaux et de boissons 
gazeuses, offert au prix raisonnable 
de 5 $, ajouta la touche finale à une 
soirée remplie de musique et d’amitié. 
Fatigués, mais heureux, les jeunes hôtes 
ont terminé leur journée aux petites 
heures du matin; tous et toutes peuvent 
s’enorgueillir du grand succès de cette 
journée.    

BRAVO À TOUS. 

 
NOUVELLES DES PAROISSES 

SAINTE-ÉLISABETH  
DE CANTLEY ET ST-PIERRE-DE-
WAKEFIELD 

Tirage – Souper Paroisse Ste-Élisabeth
Depuis quelques années, le tirage – souper remplace le pique-nique annuel 

de la Paroisse, faute de bénévoles. Les fonds de cet événement nous aide à 
entretenir nos bâtiments. On ne peut pas organiser des événements comme 
celui-là sans bénévoles. Notre souper est entièrement fait sur place par des 
bénévoles.

Il y a aussi nos commanditaires que je pense qu’on prend pour acquis très 
souvent. Ils sont là avec leur commerce, on demande et ils donnent. Certains 
de ces commerçants commanditent l’événement depuis une dizaine d’années. 
Sans eux il faudrait payer toutes les dépenses et on aurait beaucoup moins de 
succès avec nos levées de fonds. Je voudrais donc les remercier du fond du 
cœur au nom de la Paroisse Ste-Éllisabeth.

Pauline Pilon

Commanditaires
 Marcel Bonenfant, agent immobilier / Real Estate Agent
 Municipalité de Cantley
 Cantley Pizza
 Toitures Marcel Raymond Roofing
 Quincaillerie Cantley Hardware
 Métro Limbour
 A.S.J. Excavation
 Techno Pieux
 Robert Holmes Trucking
 I n t e r p r o v i n c i a l  –  R é p a r a t i o n  d ’ a p p a r e i l s  m é n a g e r s  /  

Home appliance Services
 Cyrville Chrysler
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Cantley parents s’impliquent 
Cantley Parents – Active and Involved

Kristina Jensen

Le 2 juin dernier, l’école de la 
Rose-des-Vents a été le lieu d’une méga 
vente débarras, ayant pour objectif 
d’accumuler les fonds requis pour l’ins-
tallation de structures de jeux pour les 
enfants. L’équipe de parents bénévoles 
a organisé une journée remplie de 
plaisir et, bien sûr, de bonnes affaires. 
L’école de la Rose-des-Vents est deve-
nue l’école de la Rose-des-VENTES. 

Les «ABC» 
Les parents  ont  maîtr isé  les 

« ABC » d’une vente de débarras en 
peu de temps, soit l’amusement, dérivé 
des structures gonflables sur le site, la 
bonne bouffe, comme la barbe à papa, 
les boissons gazeuses, les gâteaux, les 
hot-dogs, et le maïs soufflé, ainsi que 
la collaboration. L’appui de plusieurs 
groupes communautaires, tels que le 
Club les Lions de Cantley, la direction 
de l’école, les participants, et les pa-
rents, a assuré le succès de l’événement. 

De «A» à «Z»

Une gamme d’articles était en vente 
pour tous. Les chasseurs d’aubaines 
ont eu beaucoup de choix parmi les 
douzaines de tables remplies de trésors 
comme un alligator de peluche, des 
plantes extérieures, des livres d’occa-
sion, et un « zesteur » pour les limes et 
les citrons. L’abondance qui caractérise 
nos vies quotidiennes était en évidence 
ce jour-là. Une personne, par exemple, 
qui cherchait des vêtements de bébé 
ou des jouets, a certainement trouvé 
de belles aubaines, car les articles de 
bonne qualité et à prix abordable étaient 
au rendez-vous.  

Un pas à la fois
La vente a été un franc succès, 

aidant ainsi l’école à s’approcher de son 
objectif. Chapeau à tous les membres 
de l ’organisme Cantley parents 
s’impliquent. C’est un très bon exemple 
pour leurs enfants : avec un peu de 
travail, beaucoup de collaboration et 
d’enthousiasme, on peut réussir dans 
la vie.

Kristina Jensen

The Rose des Vents school was the 
site of a mega garage sale on June 2nd. 
The goal of the organizing committee, 
made up of volunteer parents, was to 
raise money for the installation of play 
equipment in the schoolyard. The team 
organized a day that was full of fun and, 
to be sure, bargains.

The ABCs 
The parents quickly mastered the 

ABC’s of a garage sale, much to the 
delight of the students, who will be 
the beneficiaries of all their hard work. 
Under the “A” for amusement, fun 
activities like the inflatable structures 
that were on site for kiddies to bounce 
around on kept youngsters happy, 
under the “B” for bargain, shoppers 
could browse amongst the more than 
three dozen tables that were filled with 
good stuff certain to please the most 
discerning bargain hunter and “C” for 
co-operation was the order of the day. 

The volunteer parent 
commi t t ee  was  ab ly 
assisted by other com-
munity groups, including 
the Cantley Lions Club, 
who set up and operated 
the food tent, the school 

administration and the many vendors 
who showed their support by renting 
a table and lugging their gently-used 
treasures over for sale. Everyone pul-
ling together, working for a common 
cause helped to contribute to the overall 
success of the event. 

FROM “A” to “Z”
A veritable cornucopia of “stuff” 

was available. An abundance of trea-
sures stood as a silent testament to our 
good fortune. If you were looking for an 
“Alligator” in green velour, you could 
find him there. Needed a new “Zester” 
to peel your lemons and limes?  It was 
your lucky day, because you could 
surely find one, tucked among the many 
tables of goodies. Plants, kiddies clo-
thing and toys, previously read books, 
socks n’ shoes, rock or blues, the many 
bargain and treasure-hunters did not 
leave disappointed. 

ONE STEP AT A TIME
Rome wasn’t built in a day, nor will 

the play structure. But the event was a 
step in the right direction. It also served 
as an example for the school children 
of the power of collaboration. Hats off 
the volunteers, who are living proof 
of ordinary people coming together to 
accomplish the extraordinary. 

AVIS PUBLIC

Période de perception - Taxe scolaire 2007-2008

La Commission scolaire des Draveurs annonce que les factures de taxe 
scolaire pour l’année 2007-2008 seront expédiées le 29 juin 2007 et que la 
date d’échéance sera le 9 août 2007.

La Commission scolaire des Draveurs veut offrir à l’ensemble de ses 
contribuables le meilleur service possible. Nous vous invitons donc, si 
vous avez changé d’adresse ou si vous venez d’acquérir une nouvelle 
propriété sur le territoire de la Commission scolaire des Draveurs 
(Gatineau, Val-des-Monts, Cantley), à nous faire parvenir vos nouvelles 
coordonnées (adresse de la nouvelle propriété et nom et adresse postale du 
nouveau propriétaire). Cela nous permettra de vous faire parvenir votre facture 
à la bonne adresse et vous évitera des frais d’intérêts supplémentaires.

Vous pouvez nous transmettre l’information par courrier électronique à 
l’adresse srf@csdraveurs.qc.ca,  par télécopieur au 819 663-3013 ou par 
téléphone au 819 663-9221, et ce, le plus rapidement possible.

Pour obtenir de l’information supplémentaire concernant la facturation 2007-
2008, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse www.csdraveurs.qc.ca - La 
place publique - Taxe scolaire.

Donné à Gatineau, ce 26e jour de juin 2007.

Le directeur général
François Jetté

Rampes 
d’aluminium et 

balcons de fibre de 
verre
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Phillipa Judd

Day One of five of the hearings 
before the Tribunal Administratif du 
Québec (TAQ) for the Cantley Dry 
Materials Site saw the first witnesses 
take the stand, presented by Cantley’s 
municipal lawyer, Rino Soucy and by 
Bob McClelland, President of the Dump 
Committee.

Dump owners, Denzil Thom and 
Gilles Proulx, have asked the court to 
reverse the decision by former Minister 
of Environment, Claude Béchard, who re-
voked the operating permit for the dump 
in September 2006. Mr. Rino Soucy and 
Mr. Bob McClelland requested and were 
granted intervener status, along with the 
Ministry of Environment, which presen-
ted evidence and witness testimony to 
ensure the decision be upheld.

The Dump was closed for less than two 
weeks before reopening back in September. 
The Ministry of Environment, Cantley 
officials and residents testified the dump 
has operated under constant violation of 
the law and mismanagement and continues 
to do so. 

…we have been sick 65 times…
In a powerful testimony that shrouded 

the courtroom in a heavy silence, Cantley 
resident, Cindy Borthwick, who lives 
with her family next door to the dump, 
described her life over the last two 
years. In reference to a journal she kept 
during that time, Ms. Borthwick stated; 
“Between my husband, myself and my 
daughter, since March 2005 to May 2006, 
we have been sick 65 times.”

…pretended dump  
didn’t exist…

When Mr. McClelland questioned 
her as to why she stopped recording 
family sicknesses in her journal July 
2006, Ms. Borthwick said she shut down 
after the birth of their second child that 
month. She admitted she had not wanted 
to think about the possibilities during the 
pregnancy and when the baby was born, 
she pretended the dump did not exist. 

Expert witnesses for the Ministry of 
Environment testified test wells, designed 
and dug by the engineering firm Fondex 
on behalf of the dump owners, had not 
been dug deep enough and would allow 
any possible contamination from the site 
to pass undetected.

Dump owner Denzil Thom took 
the stand on Day Three. Under oath, 
during questioning from dump committee 
President Bob McClelland, Thom denied 
the dump ever accepted cash at the gate. 
He also stated the clean up work done 
at the dump was done well but without 
a ‘thank you’ from the Ministry of 
Environment, whose demands he descri-
bed were at times “almost harassment”.

…ex-employee disgusted…buried oil, 
tires, batteries…

The week wrapped up with a surprise 
witness who contacted dump committee 
members after reading about the hearing 
in the paper. Roger Dubien revealed he 
was a past employee at the dump from 
last October until March, who ended up 
quitting his job, as he was disgusted with 
what was being asked of him. 

Dubien, who had been hired as a 
shovel operator took the stand and under 
oath and described burying drums of used 
oil, tires and batteries and then and covering 
it with garbage. He recounted how he had 
complained at the time about the holes 
in his clothes from the batteries he was 
instructed to bury.

…cash accepted-testify two witness-
es…

Holes also became apparent in the 
testimony of dump owner Denzil Thom 
as Dubien went on to testify he had seen 
cash accepted many times at the gates of 
the dump. This was not the first testimony 
from a witness regarding the dump accep-
ting cash, a customer of the dump also 
testified he paid cash at the gates, earlier 
in the week when he took the stand.

Although lawyers from the law firm 
Ogilvy Renault, challenged Dubien’s cre-
dibility he readily admitted to a lengthy 
criminal record, adding he had conquered 
a drinking problem after the death of his 
father in 1991 and could not work with 
a clear conscience in the unacceptable 
situation at the dump. 

Closing arguments from all sides will 
be presented July 11; a decision will be 
made by the Tribunal in the months to 
follow.

HEARINGS CLOSE WITH A BANG 
as Former Dump Employee Takes the Stand

Phillipa Judd 
Traduiction : Jinette Leblanc

Lors de la première des cinq journées 
d’audience concernant le site des maté-
riaux secs de Cantley devant le Tribunal 
administratif du Québec (TAQ), on a 
entendu le premier témoin présenté par 
l’avocat municipal de Cantley, Me Rino 
Soucy, et par monsieur Bob McClelland, 
président du comité du dépotoir. 

Les propriétaires du dépotoir, Denzil 
Thom et Gilles Proulx, ont demandé à la 
Cour de renverser la décision de l’ancien 
ministre de l’Environnement, monsieur 
Claude Béchard, qui avait révoqué le 
permis d’exploitation du dépotoir en 
septembre 2006. Messieurs Soucy et 
McClelland ont demandé et ont reçu le 
droit d’intervenir, ainsi que le ministère 
de l’Environnement, et ont présenté des 
preuves et des témoignages de façon que 
la décision de révocation soit maintenue. 

Le ministre de l’Environnement, les 
officiels de Cantley et les résidants ont 
témoigné qu’on a exploité le dépotoir, 
fermé  pendant moins de deux semaines 
avant d’être rouvert en septembre, en 
violation constante de la loi. Il est mal 
géré et continue de l’être. 

…nous avons été malades   
65 fois…

Dans un témoignage émouvant qui a 
provoqué un lourd silence dans la salle 
d’audience, Cindy Borthwick, qui  réside 
avec sa famille à proximité du dépotoir, a 
décrit sa situation depuis les deux derniè-
res années. En se reportant à un journal 
qu’elle a tenu pendant ce temps, madame 
Borthwick mentionne : « mon époux, ma 
fille et moi-même, de mars 2005 à mai 
2006, avons été malades 65 fois. »

…affirmer que le dépotoir n’existe 
pas…

Quand monsieur McClelland lui a 
demandé pourquoi elle a arrêté d’inscrire  
les maladies de sa famille dans son 
journal en juillet 2006, madame Bortwich 
a répondu qu’elle s’était enfermée après 
la naissance de son deuxième enfant  ce 
mois-là. Elle a admis qu’elle ne voulait 
pas penser aux problèmes potentiels 
pendant sa grossesse ; quand le bébé 
est né, elle a fait comme si le dépotoir 
n’existait pas. 

Des témoins experts du ministère de 
l’Environnement ont confirmé que les  
puits témoins, conçus et creusés par la 
firme d’ingénierie Fondex au nom des  
propriétaires du dépotoir, n’avaient pas 

été creusés à une profondeur suffisante. 
Il est donc possible que la contamination 
n’ait pas été détectée. 

Monsieur Denzil Thom, propriétaire 
du dépotoir, a témoigné lors de la troi-
sième journée. Lorsque monsieur Thom a 
été interrogé sous serment par le président 
du comité, monsieur Bob McClelland, il 
a nié avoir accepté de l’argent comptant 
à la barrière. Il a aussi affirmé qu’un bon 
nettoyage du dépotoir avait été effectué 
sans même un mot de remerciement de 
la part du ministère de l’Environnement, 
dont les demandes, selon lui, ont frisé le 
« harcèlement ». 

…ex-employé dégoûté…enfouissement 
d’huile, de pneus, de batteries…

La semaine s’est terminée avec un 
témoin surprise qui a communiqué avec 
les membres du comité du dépotoir après 
avoir lu des articles sur les audiences 
dans les journaux. Roger Dubien a révélé 
qu’il a travaillé au dépotoir d’octobre à 
mars et qu’il a fini par quitter car il était 
dégoûté par ce qu’on lui demandait de 
faire. 

Embauché comme opérateur de pelle 
mécanique, monsieur Dubien a parlé sous 
serment des enfouissements de barils 

d’huile usée, de pneus et de batteries, le 
tout recouvert de déchets. Il a raconté à 
quel point il s’était plaint à l’époque des 
trous dans ses vêtements causés par les 
batteries qu’on lui demandait d’enfouir.

…comptant accepté – déposition de deux 
témoins…

Le témoignage du propriétaire du 
dépotoir Denzil Thom contenait de toute 
évidence des lacunes, lorsque monsieur 
Dubien a indiqué qu’à plusieurs reprises, 
il avait vu de l’argent comptant accepté 
à la barrière du dépotoir. Il n’était pas le 
premier témoin à déclarer que l’argent 
comptant était accepté au dépotoir; en début 
de semaine, un client du dépotoir a aussi 
déclaré avoir  payé comptant à la barrière. 

Même si les avocats de la firme 
Ogilvy Renault ont mis en doute la 
crédibilité de monsieur Dubien, il a fait 
mention sans contrainte de son long 
dossier criminel et ajouté qu’il avait 
surmonté un problème d’alcool après le 
décès de son père en 1991 et qu’il ne 
pouvait pas travailler au dépotoir avec la 
conscience tranquille, où la situation était 
inacceptable. 

Les parties présenteront leur plaidoi-
rie finale le 11 juillet; le Tribunal rendra 
sa décision au cours des mois suivants. 

COUP D’ÉCLAT À LA FIN DES AUDIENCES : 
Témoignage d’un ancien employé du dépotoir 

Dump co-owner Denzil Thom
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Le début de l’an 2008 s’annonce fertile en aventures chez nous, les 
Frappier-Potvin de Cantley. C’est qu’en janvier prochain, ma fille et moi 
ferons partie d’un groupe de 20 voyageurs participant à un projet d’entraide 
humanitaire au Guatemala. 

Il s’agit d’un projet où parents et ados travaillent bénévolement dans un 
orphelinat situé dans un bidonville d’une petite ville au nord de Guatemala City. 
Nous y effectuerons des travaux d’aménagement de tous genres pour améliorer 
le milieu de vie des enfants de l’orphelinat mais aussi des gens du voisinage.

Au total, le coût du projet (transport, gîte, travaux) s’élève à 40 000 $. De 
ce montant, un don minimal de 5 000 $ sera remis à l’orphelinat Hogar Shalom 
par l’organisme québécois CASIRA qui agit à titre de parrain du projet. 

Le Guatemala est un des pays les plus pauvres de l’Amérique latine. La 
guerre civile qui a duré 36 ans a fait plus de 200 000 morts et a laissé un pays 
peuplé d’orphelins. Le revenu d’une famille guatémaltèque s’élève en moyenne 
à 25 $ par mois !  La vie y est encore très difficile. 

Nous organiserons donc prochainement des activités de financement, 
incluant la recherche de commanditaires et de partenaires. Ne vous surprenez 
donc pas si nous vous abordons pour vous demander une petite contribution 
pour soutenir notre projet !

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir des informations 
additionnelles !  Vous pouvez nous rejoindre au 819 827-2195 ou par courriel 
à l’adresse suivante frappier.joanne@videotron.ca.

Muchas gracias² à l’avance.

Joanne Frappier et Camille Potvin

 1 «Hola, ¿cómo estan?» veut dire «Bonjour, com-
ment allez-vous?»

 ²« Muchas gracias» veut dire «Milles mercis»

We, the Frappier-Potvin family from Cantley 
will have an exciting beginning to 2008! Indeed, 
come early January, my daughter and I will be 
participating in a humanitarian aid project in 
Guatemala with a group of twenty individuals 
from the area.

The project brings together volunteer parents 
and teenagers, to work in an orphanage located 

in a very poor village north of Guatemala City. We will be contributing to 
various small construction projects intended to improve the quality of life of 
the orphans, as well as their surrounding neighbours. 

The total project cost is around $40,000 and includes transportation, lod-
ging and the local project costs. Of the $40,000, at least $5,000 will be donated 
to the Hogar Shalom orphanage through CASIRA, the Quebec organization 
sponsoring us. 

Guatemala is one of the poorest countries in Latin America. For the last 
36 years, it has been fraught with unrest, the result of a Civil War, which has 
killed 200,000 people and left many orphans behind. A Guatemalan family 
makes around $25 per month!  Life is still very difficult in Guatemala. 

During the coming months, Camille and I will be organizing fundraising 
activities, including the identification of sponsors and partners. So, please do 
not be surprised if we drop by and ask for a little contribution to support our 
project! 

Also, please do not hesitate to contact us if you would like more information. 
You can reach us at 819.827-2195 or by e-mail at frappier.joanne@videotron.ca.

Muchas gracias² in advance!

Joanne Frappier and Camille Potvin

 1 «Hola, ¿cómo estan?» means «Hello, how are you?»
²« Muchas gracias» means «Many Thanks»

HOLA, ¿CÓMO ESTÁN?1

INFO BIBLIO

La bibliothèque sera fermée le lundi 25 juin — fête de la Saint-Jean-
Baptiste et le lundi 2 juillet - fête de la Confédération

La période estivale est arrivée, nous vous invitons donc à prendre note 
des heures d’ouverture de la bibliothèque pour la période du 25 juin 
2007 au 3 septembre 2007. 

Horaire du 26 juin à la fête du Travail
Lundi  16 h à 20 h 30
Mardi  13 h à 16 h
Mercredi  4 h à 20 h 30
Jeudi  13 h à 16 h
Vendredi 13 h à 16 h

Bibiane Rondeau,  
coordonnatrice

 
Création de plan • Mur de soutien 

Pavé uni • Pierre naturelle
Tourbe • Patio

819 827-0268
www.sunrisepaysagiste.ca
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Les Prix canadiens de l’environnement 2007 
Kristina Jensen

Le Prix canadien de l’environnement 2007 de 
la Société géographique royale du Canada, 
catégorie Restauration et Réhabilitation, a été 
octroyé à la Fondation canadienne de l’arbre 
qui a gagné le Prix argent pour ses plantations 
d’arbres partout au Canada. 

Sous la présidence de Michael Rosen, un Cantléen, 
la Fondation, un organisme sans but lucratif, lutte 
avec acharnement et a comme mission d’améliorer 
la qualité de vie en plantant et en prenant soin des 
arbres. La Fondation établit des partenariats, avec 
des bénévoles à l’étendue du pays pour sensibiliser 
la population à l’importance des arbres dans notre 
vie quotidienne.  

Félicitation à Michael Rosen et à son équipe. 
Si vous désirez de plus amples renseignements 
concernant le travail de la Fondation canadienne 
de l’arbre, consultez son site Web au : www.
treecanada.ca. Le site Web de la Société 
géographique royale du Canada est www.
canadiangeographic.ca. 

CANADIAN ENVIRONMENT AWARD – 2007

COMMUNIQUÉ
LA PÊCHE, 13 JUIN 2007

RÉSEAU DE TRAFIQUANTS DE DROGUE DÉMANTELÉ 
PROJET « ART »

« INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES »

Aujourd’hui dans le cadre d’une opération conjointe antidrogue, le Service 
de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais et la Gendarmerie 
Royale du Canada ont procédé à plusieurs perquisitions et arrestations, mettant 
ainsi fin aux opérations d’un réseau de trafiquants de cocaïne et de cannabis 
qui opérait principalement dans les municipalités de Notre-Dame-de-la-Salette 
et Val-des-Bois.

Lors de cette opération, 7 personnes furent arrêtées, dont 4 hommes et 3 
femmes. Un total de 3 perquisitions ont aussi été effectuées permettant ainsi de 
mettre la main sur plusieurs drogues illicites, armes et machinerie lourde

Cette enquête antidrogue conjointe fut initiée à l’automne 2006 par le 
Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, et ce 
à la suite de dénonciations du public.

D’autres détails sur l’opération seront disponibles ultérieurement.

PRESS RELEASE
LA PÊCHE, JUNE 13, 2007

DISMANTLING OF A DRUG TRAFFICKING RING
PROJECT « ART »

« PRELIMINARY INFORMATION »

Today, the Public Security Service of the MRC des Collines-de-l’Outaouais 
and the Royal Canadian Mounted Police, in a joint force operation, proceeded 
to several searches and arrests, which resulted in the dismantling of cocaine 
and cannabis drug ring operating mainly in the municipalities of Notre-Dame-
de-la-Salette and Val-des-Bois.

During this operation, 7 individuals were arrested, namely 4 males and 3 
females. A total of 3 searches were conducted, which led to the seizure of illicit 
drugs, fire arms and construction equipment

This joint drug investigation was initiated by the Public Security Service of 
the MRC des Collines-de-l’Outaouais in the fall of 2006, following information 
received from the public.

Further information will be provided 
at a later date.

The Royal Canadian Geographic Society’s Canadian 
Environment Awards 2007, Silver Award, was awarded to 
the Tree Canada Foundation. The award was accepted by 
the Foundation’s President, Michael Rosen, a resident of 
Cantley, in recognition of the Foundation’s work building 
partnerships that is dedicated to planting trees across 
Canada. 

Under Michael Rosen’s leadership, the Foundation, a 
non-profit organization, strives to achieve its mission 
of planting trees and caring for existing trees. To this 
end, the Foundation has dedicated its energy to forging 
partnerships by involving a small army of volunteers across 
the country. They not only plant and care for our trees, 
but also work tirelessly to enhance  public awareness of 
the important role trees play in our day-to-day life. Trees 

are to be worshipped, not chopped down. They protect us 
from the sun and the wind and they cleanse our air by 
filtering harmful carbon dioxide through their leaves. 

Have you hugged a tree today?  If you like to breath clean 
air, enjoy a shady spot or the natural beauty of a tree, 
maybe you should. 

Louise Dion-Simard 
Translation: Phillipa Judd

It was “Yes” to a cooperative health clinic in 
Cantley and another resounding “Yes” to the $100 
per adult membership.  This was agreed upon by most 
residents who participated at the first information 
session held on June 14 at Town Hall.  Over 100 
people were present, and expressed their agreement 
by raising their hands following a presentation given 
by Yannick Bouchard, consultant at Cooperative 
Development, Damien Raby, President of Solidarité 
en soins de santé de Thurso and by local Cantley 
businessman, Claude Hébert.

A temporary committee made up by Claude 
Hébert, Gérard Bourgeois, André Simard, Jacques 

Leblond, Charles Vézina, Nicole Durocher, Madeleine 
Brunette and Denis Prud’homme organized the mee-
ting.  The goal was to gather opinions, support and 
to conduct a survey concerning the possibilities of a 
cooperative health clinic in Cantley.  The committee 
can also count of the support of the Municipality that 
adopted a resolution to that effect and of the Centre de 
Santé et de services sociaux des Collines.  The com-
mittee has also asked for $8,000.00 from the Caisse 
Desjardins to finance a feasibility study, which would 
be undertaken by the Coopérative de développement 
régional de l’Outaouais.

The Municipality is currently studying other 
support options.  They include the possibility of an 
establishment for the operation of the clinic, financial 

support, guarantee of the mortgage loan, and human 
resources.

Healthcare clinics in the region all stem from 
existing clinics or support facilities.  This would not 
be the case for Cantley; we would enjoy a unique 
structure in the Outaouais.

There are, however, many stages to go over, 
including the recruiting of doctors and other health 
professionals.  In addition, a sufficient number of 
members are crucial.  If all works well, the health 
coop should open within two years.

Let us hope that this project comes through, since 
it is an undeniable interest to the community.

“Yes” to a cooperative  
health clinic in Cantley français page 3
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Chantal Turcotte

Les trois étés qui ont précédé mes 
vingt ans, j’ai travaillé comme monitrice 
dans une colonie de vacances. Chaque 
semaine, nous quittions le confort de la 
colonie et partions camper sous la tente 
avec nos vingt-quatre enfants. 

Pour une raison que j’ignore, j’étais 
presque toujours responsable du feu. 
Sitôt que je mentionnais à voix haute 
qu’il fallait ramasser des branches et du 
bois morts, mes petits gars s’affairaient 
comme s’il s’agissait d’une mission 
de la plus haute importance. En deux 
temps trois mouvements, j’avais de 
quoi allumer et nourrir mon feu jus-
qu’au lendemain. Mes petits hommes 
étaient tous là à bourdonner autour de 
moi comme des insectes attirés par la 
lumière. Ils lançaient des branches, 
voulaient déplacer les bûches, me 
conseillaient sur la manière de cuire le 
repas, s’émerveillaient des étincelles 
qui s’élevaient dans la nuit. Auprès 
d’eux, la cuisson des guimauves avait 
un succès monstre. 

Mes filles, elles, regardaient le 
spectacle sans démontrer trop d’intérêt. 
Le feu, elles s’en servaient pour s’y 
chauffer les mains et le dos. Elles chan-
taient des chansons et se racontaient 
des histoires de peur. La différence de 
comportement était si manifeste que 

j’en suis arrivée à croire que les temps 
préhistoriques n’étaient pas si lointains. 

C’est pas moi, c’est lui!
Or, quelle ne fut pas ma surprise de 

lire récemment, dans la documentation 
qui m’est parvenue de la Société de 
protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU), que les personnes le plus 
à risque d’allumer un incendie de forêt 
sont -- je vous le donne en mille -- les 
jeunes adultes et les hommes. Selon 
l’analyse de leur profil, ils ont tendance 
à minimiser le danger et à faire preuve 
de témérité : « Les citoyens à risque 
croient que le danger ne vient pas 
d’eux-mêmes, mais des autres qui sont 
mal informés », écrit la SOPFEU. En 
d’autres mots, c’est pas moi, c’est lui.

Dans un sondage que la SOPFEU 
a mené auprès des citoyens qui ont 
pratiqué des activités en forêt au cours 
de la dernière année, le tiers des répon-
dants croit que la plupart des incendies 
sont causés par la foudre. Les chiffres 
ont de quoi démentir leur croyance. 
Prenez l’exemple de notre région. En 
Outaouais, on compte en moyenne 43 
incendies de forêt par année; quatre-
vingt deux pour cent (82 %) de ces in-
cendies sont provoqués par les activités 
humaines. C’est dire que ce sont des 
catastrophes qui peuvent être évitées si 
l’on suit quelques règles de base. 

Attention, ça brûle!   
Cet été, lorsque vous ferez des 

feux en plein-air et en forêt, pensez-y. 
Consultez les panneaux d’inflammabi-
lité et le personnel des parcs avant de 
sortir votre briquet ou vos allumettes. 
Surtout, ne quittez jamais le feu avant 
qu’il ne soit complètement éteint. 

Si vous décidez d’allumer un feu 
de joie chez vous, obtenez un permis 
de la municipalité avant d’aller de 
l’avant. Les autorités municipales sont 
au courant des indices d’inflammabilité 
dans le secteur et peuvent vous rensei-
gner sur le sujet. Ensuite, choisissez un 
endroit dégagé, loin des fils électriques 
et des arbres. Dégagez le tour du feu 
sur une largeur d’au moins 5 fois sa 
hauteur. Ayez sous la main des outils et 
de l’eau et assurez-vous de bien étein-
dre le feu avant de rentrer. Et, de grâce, 
surveillez vos enfants, avant, pendant et 
après. Marc Sattlecker, coordonnateur 
du Service des incendies de Cantley, 
m’a confié qu’un enfant de deux ans 
avait subi des brûlures au second degré 
après être tombé dans un feu qui avait 
été allumé non pas le jour-même mais 
le veille : «Il faut savoir que les tisons 
peuvent rester chauds pendant 72 heu-
res », a précisé M. Sattlecker. 

De l’information utile
La SOPFEU vous offre la possibi-

lité d’être informé du danger d’incendie 
quotidiennement dans votre boîte cour-

riel (www.SOPFEU.qc.ca – section 
Points chauds sous l’onglet Danger 
d’incendie), de même que toutes sortes 
de renseignements pratiques et intéres-
sants. C’est gratuit; profitez-en!

Règles à suivre, en bref :
- Obtenir un permis de la muni-

cipalité (c’est gratuit!)
- Choisir un endroit dégagé 

et enlever tout ce qui traîne 
autour, sur une largeur qui 
-équivaut à au moins 5 fois la 
hauteur du feu

- Avoir à portée de main des 
outils et de l’eau

- Surveiller les enfants, même 
lorsqu’il ne reste que des tisons

- S’assurer de bien éteindre le 
feu avant de partir

AU FEU!

À ne pas faire
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TÊTES RASÉES DE CANTLEY
Anne-Marie Hébert

Eh, oui! Cantley aussi a maintenant 
son petit groupe de têtes rasées. le 
samedi 23 juin, on a rasé non moins 
de onze têtes dans le cadre du Défi 
têtes rasées de Leucan, une fondation 
à l’intention des enfants atteints de 
cancer. Et c’est un nouveau résidant de 
Cantley, Stéphane Philippe, qui a mis 
en œuvre ce projet. Après avoir lu le 
dépliant du Défi têtes rasés, il a décidé 
qu’il aimerait bien impliquer sa nou-
velle municipalité tout en participant 
à une œuvre bien méritante. En moins 
d’un mois, il a rencontré le conseil 
municipal pour obtenir leur approbation 
puis il est allé voir le service des pom-
piers volontaires, leur demandant s’ils 
voulaient bien relever le défi de faire 
raser leurs belles crinières. 

Sans hésitation, quatre des pom-
piers ont répondu à l’appel : le chef 
Marc Sattlecker, maintenant chauve et 
imberbe (le rasage de sa moustache à 
lui seul ayant rapporté 105 $), Michel 
Pélissier qui est aussi conseiller, Mario 
Rollin et Mario Gollain. Un cinquième 
pompier, André Asselin, réserve ses 
mèches bouclées pour en faire don 
pour la confection d’une perruque, 
bien qu’il était présent pour encourager 
ses collègues. Le maire Steve Harris, 

le premier à passer au rasoir, et René 
Morin, conseiller, étaient également 
de la partie. Lou Brunet, président du 
nouveau Club des lions de Cantley s’est 
aussi présenté pour la cause. Bien en-
tendu, Stéphane Philippe ainsi que son 
frère cadet Yves ont maintenant le crâne 
dégarni, de même que deux jeunes fans 
des pompiers, Maxime Sattlecker, 7 ans 
et Jérémie Asselin, 8 ans, des jeunes 
hommes bien courageux.

Cette première édition du Défi 
têtes rasées de Cantley a amassé un 
montant total de 1 469 $ pour remettre 
à Leucan. L’Association des pompiers 
et la municipalité de Cantley ont cha-
cun donné 400 $. On compte parmi les 
autres commanditaires, Pizza Cantley, 
la Quincaillerie Cantley, les Enseignes 
Duguay, le Dépanneur 307 et Festin 
Express. Aussi, les employés munici-
paux ont été très généreux. 

Stéphane tient à remercier la muni-
cipalité, le service des pompiers et tous 
ceux qui ont participé à cet événement. 
L’an prochain, il entend s’y prendre 
bien à l’avance pour organiser l’événe-
ment et il ose espérer recueillir 2 500 $. 
Le défi est lancé! Bravo Stéphane et 
bravo à toutes les têtes rasées!

Cantley’s Shaved Heads
Anne-Marie Hébert

Cantley now also has its own 
small group of shaved heads. 
On Saturday, June 23rd, no less 
than 11 people had their heads 
shaved in support of Leucan, 
a foundation for children with 
cancer. Stéphane Philippe, a 
new resident of Cantley, is the 
one who got this project going 
after he read the Shaved Head 
Challenge pamphlet and decided 
to involve his chosen municipa-
lity while giving to a great cause. 
In less than a month, he met 
with the Municipal Council to 
obtain permission, then he went 
to see the volunteer firefighters 
to ask them if they were willing 
to meet the challenge of shaving 
their locks for charity. 

Without hesitation, four fire-
fighters came around: the Chief, 
Marc Sattlecker, now bald and 
mustacheless (shaving his mus-
tache alone brought in $105), 
Michel Pélissier who is also a 
councillor, Mario Rollin and 
Mario Gollain. A fifth firefighter, 
André Asselin, has promised his 
curled locks for the confection of 
a wig, though he was present to 
encourage his colleagues. Mayor 
Steve Harris, the first to have 
his head shaved, and councilor 

René Morin also participated in 
the event. Lou Brunet, President 
of Cantley’s new Lions Club 
showed up for the cause. And 
of course, Stéphane Philippe 
and his younger brother Yves 
are now hairless, as are two 
young firefighter fans, Maxime 
Sattlecker, 7 years old and 
Jérémie Asselin, 8 years old, 
both very brave young men.

This first edition of Cantley’s 
Shaved Head Challenge brought 
in a total of $1,469 which 
will be given to Leucan. The 
Firefighters Association and the 
Municipality both donated $400. 
Other sponsors include Pizza 
Cantley, Quincaillerie Cantley, 
Enseignes Duguay, Dépanneur 
307, and Festin Express. Some 
municipal employees also gave 
very generously. 

Stéphane wishes to thank 
the Municipality, the firefight-
ers, as well as all those who 
participated in this event. Next 
year, he intends to get an earlier 
start in organizing this event 
and plans to collect $2,500. A 
new challenge! Congratulations 
to Stéphane and to all our new 
shaved heads!

photos: Phillipa Judd

avant/before

après/after
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Salut c’est MAP.

Comment ça t’es qui toi?

Hé oui, le terrain de soccer.

Cette fois, c’est parti. Tous les 
championnats ont commencé, des 
7 ans aux p’tits vieux, heu pardon, 
vétérans, sans oublier les jeunes 
de 5 et 6 ans, et ce, du lundi au 
dimanche.

Il y a peu, lors d’un souper 
de terrains, je discutais avec mon 
frère Denis qui est situé à côté 
d’une patinoire extérieure. Tout 
l’hiver, pendant qu’il se reposait, 
Denis a entendu les joueurs de 
hockey se donner des noms. 

«  M o i  j e  s u i s  S i d n e y 
Crosby! »

« Et moi, Dany Heatley! »

Bien sûr, il y avait toujours un 
plus vieux, bercé par les rengaines 
de son père pour crier :

« Go Habs go, je suis Maurice 
le Rocket Richard! »

Nous nous sommes donc fait 
la réflexion que sur nous autres, 
terrains de soccer, nous n’enten-
dions pas cela. Les enfants, aiment 
le jeu, la compétition, gagner, se 
dépasser. Mais ils n’ont pas ou 
peu de modèles, d’idoles à qui 
s’identifier. Ils n’ont pas ce joueur 
que tous veulent imiter. 

Nommez-moi le nom d’un 
seul joueur de l’équipe de soccer 
du Canada.

Pas facile n’est-ce pas? Le 
nom d’un club de soccer profes-
sionnel au Québec?

L’Impact de Montréal? Oui, 
bingo! Devrais-je vous demander 
le nom des joueurs?

C’est un des paradoxes du 
soccer en Amérique du Nord. C’est 
devenu un sport de masse avec 
par exemple 175 000 membres 
licenciés au Québec, mais les 
débouchés sont encore très limités 
et les joueurs-vedettes très rares. 
Les meilleurs jeunes intègrent des 
centres de formation en Europe. 

S’ils réussissent, ils y resteront 
probablement. 

La Fédération du soccer du 
Québec a adopté une nouvelle po-
litique de club visant à développer 
l’élite, autant que l’aspect récréatif, 
tout en assurant des débouchés aux 
meilleurs joueurs, une fois adulte. 
C’est le but de la nouvelle ligue 
élite du Québec.

Et petit à petit, le soccer fait sa 
place à la télévision. Les matchs de 
l’Impact sont maintenant retrans-
mis à Radio-Canada. Sur le Réseau 
des sports (RDS), les compétitions 
européennes y sont aussi. C’est la 
chance d’y voir évoluer les plus 
grands joueurs au monde. 

Alors, en attendant d’avoir une 
superstar originaire de Cantley, le 
7 juillet, venez me voir. Ce sera le 
Festival de soccer de Cantley pour 
les jeunes de 7 et 8 ans.

Lionel Reynard 
1 Parc Central

LES IDOLESThérapie 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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Fête de voisins

LISTE DES GAGNANTS
Gagnant  Prix
Geneviève St-Georges Chèque-cadeau L’esthétique, une source de beauté
Nathalie St-Laurent Chèque-cadeau Ortho énergie
Martine Desjardins Chèque-cadeau Salon Rachel
Josée Parenteau Chèque-cadeau Salon Rachel
Claude Auger Chèque-cadeau Mécanique MFR
Monique Roy Chèque-cadeau Golf Mont Cascades
Marc Olivier Dion Serviettes de plage
Mickael Philie Jouet de golf
Marie Pier Piché Étui à CD
Sarah Bureau Jeux de lettres
Carole Ranger Zoom balle
Marylou Lamoureux Jeux de bulles
Audrey Normand Corde à danser
Gabrielle Desjardins Plat à maïs
Emma Giroux Chandelle en fleur
Charlie Jingue Palette de plage
Alexis et Éloi Caron Jeux de formes
Yan Pelchat Gagnant du 50/50

Nathalie St-Laurent

À la suite d’un article paru dans l’édition 
du mois d’avril au sujet de la Fête nationale 
des voisins, Arielle Boulet Giroux, élève du 
secondaire IV du programme international 
de la polyvalente le Carrefour, a décidé 
d’organiser une fête pour ses voisins dans 
le cadre de son projet personnel. Le 2 juin 
dernier, les résidants du secteur de la montée 
St-Amour ont eu l’occasion de se rencontrer, 
de se régaler et de s’amuser. Ce fut un succès, 
une centaine de personnes étaient présentes 
pour en profiter.

De plus, les enfants pouvaient s’amuser 
dans la structure gonflable, se faire maquiller 
ou explorer le camion de pompier avec 
les pompiers volontaires, Claude Auger et 
Claude Dambremont. Nous avons aussi eu 
droit à un spectacle de danse enlevant de la 
troupe « Dream Team ».

En collaboration avec ses coéquipiers 
Geneviève St-Georges, Cynthia Fabien et 
Dany Charron ainsi qu’avec des bénévoles, 
Arielle a organisé une belle fête familiale et a 
pu amasser 660 $ de profits qui seront versés 
à Opération enfant soleil.

Bravo Arielle, tes voisins te remercient.

Merci aux commanditaires suivants :

L’esthétique, une source de beauté, Fêtes 
en boîtes, Salon Rachel, Marcel Bonenfant, 
Agent immobilier, Nathalie Blanchard-
graphiste, Assurances Nicole Bertrand, Club 
de golf Mont Cascades, Raymond Poirier 
construction enr., Auberge Le bel abri, Ortho 
énergie Marie Tassé, Pro rénovation, Provigo, 
développement Lavergne inc., Florent Jetté, 
Mécanique MFR.

 
TRADUCTEURS ET CORRECTEURS 

RECHERCHÉS

L’Écho de Cantley est à la recherche de correcteurs et de traduc-

teurs. Si vous avez quelques heures par mois à accorder bénévolement 

à notre journal communautaire, veuillez communiquer avec Nathalie 

St-Laurent, à echocantley@sympatico.ca ou au 819 827-2828. 
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Nathalie St-Laurent

Le vendredi 25 mai dernier, j’ai eu 
le plaisir d’assister aux courses d’auto-
mobiles à l’autodrome Edelweiss, à 
la suite d’une invitation de Mme Julie 
Leblanc, coordonnatrice à l’autodrome. 
Il faut dire qu’il y a déjà quelques 
années que j’assiste aux courses. Ce 
sont d’abord les bruits de moteurs 
rugissants qui m’ont amenée à m’y 
intéresser. Comme plusieurs d’entre 
vous, du fond de ma cour le vendredi 
soir, j’entendais ces bruits, et j’ai laissé 
ma curiosité me conduire jusqu’à 
l’autodrome.

Ce vendredi, l’invitation avait pour 
but de souligner l’inauguration des 16 
loges qui venaient d’être construites 
par Constructech 2M afin de permettre 
aux spectateurs et fanatiques d’avoir 
une meilleure vue et un confort appré-
ciable. Il faut savoir que la poussière 
monte lorsque les bolides s’activent. 
Du haut des loges, elle nous affecte 
moins et à l’intérieur, c’est le grand 
confort. Les loges peuvent accueillir 
jusqu’à huit personnes. Elles peuvent 
être louées à la soirée ou à l’année. 
L’accès au toit des loges permet de 
voir un spectacle époustouflant, c’est 
garanti!

Le propriétaire de l’autodrome, 
Serge Lagacé, a voulu offrir plus de 
possibilités à ses clients spectateurs, 

et il a gagné son pari. Étant lui-même 
coureur, il connaît bien les goûts et les 
besoins de sa clientèle. Quant à Mme 

Leblanc, elle m’a offert une visite gui-
dée qui peut faire l’envie de plusieurs 
ade ptes. J’ai eu droit à des rencontres 
fort intéressantes. La coordonnatrice 
m’a présenté des locataires et des 
propriétaires de loges qui profitaient 
pleinement de leur soirée, confortable-
ment installés sur le toit de leur loge.

J’ai aussi rencontré des coureurs 
et leur équipe, notamment Daniel 
Matte (La Crasse) de Masson-Angers, 
Dominic Gauvreau de Val-des-Monts, 
Stéphane Lebrun de Gatineau et 
Pierre Dagenais, ancien propriétaire 
de l’autodrome. Ce sont tous des 
mordus et passionnés des autos : la 
majorité course depuis plus de 15 ans 
et le fait pour le plaisir et la montée 
d’adrénaline.

Appuyés par leurs commanditaires 
respectifs, les coureurs passent des 
heures et des heures à entretenir, 
modifier et améliorer leur bolide, sans 
compter les sommes importantes qu’ils 
investissent dans leur passion. Ils par-
courent des centaines de kilomètres par 
semaine afin de courser à deux, trois ou 
quatre autodromes différents avec leur 
équipe fidèle et dévouée, formée en 
moyenne de dix membres. Ce n’est pas 
rien! Les coureurs transmettent leur 
passion à leurs amis et familles. Par 
exemple, M. Lebrun m’a confié que sa 
fille Natacha, âgée de 12 ans, course 
depuis trois ans dans la catégorie des 
« karts ».

C’est une activité familiale qui 
en vaut la peine, tant pour les acteurs 
que pour les spectateurs. Les gradins 
offrent environ 3 000 places, d’où l’on 

peut apprécier pleinement le spectacle. 
C’est d’ailleurs ce qu’a fait le petit 
Maxime Cashman, 5 ans, accompagné 
de son père, tout en se régalant d’une 
collation qu’il a pu se procurer au 
casse-croûte.

Le prix d’entrée est très raison-
nable : il varie entre 10 $ et 25 $, 
selon le programme de la soirée, et les 
enfants de 12 ans et moins sont admis 
gratuitement en tout temps. Ce soir 
là, les 400 premiers spectateurs rece-
vaient un T-shirt de l’autodrome que 
porte fièrement Marylou Lamoureux, 
aussi venue voir le spectacle avec son 
père. C’est une sortie moins coûteuse 
qu’une soirée au cinéma, et les enfants 
s’amusent vraiment. Ils peuvent même 
être bruyants! GÉNIAL! n’est-ce pas 
chers parents?

L’invitation est lancée : venez vous 
divertir en famille ou entre amis. Ça 
vaut le détour, et Mme Leblanc se fera 
un plaisir de vous recevoir.

À fond les moteurs!

AUTODROME EDELWEISS  

Invitation aux familles
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BILLET DE RÉFLEXION

UN(E) IMMIGRÉ(E)?
Gustaaf Schoovaerts, UQO

Un ami du club de l’Âge d’or insiste 
pour que je lise un texte qu’il me re-
met. Le titre « LES IMMIGRIANTS 
DOIVENT S’ADAPTER, ET NON 
les Canadiens » manifeste  l’orienta-
tion de cet écrit. 

Cet éditorial d’un journal de 
Toronto daté du 8 février 2007, n’est 
pas signé. On ne donne pas le nom 
du journal. On ne sait pas s’il s’agit 
d’une traduction. Le nom de l’auteur 
de ce court texte de deux pages en gros 
caractères n’est indiqué nulle part.

Ce texte me semble, à première 
vue, manifester une certaine ouverture : 
« Je ne suis pas contre l’immigration et 
je n’en veux aucunement à quiconque 
cherche une meilleure vie en venant au 
Canada. Notre population est presque 
entièrement faite de descendants d’im-
migrés. » Il contient quelques phrases 
que je suis prêt à endosser. Cependant 
l’une d’entre elles rend le texte odieux: 
« Nous sommes heureux avec notre 
culture et nous n’avons aucun désir de 
changer et nous nous foutons vraiment 
de la façon dont vous faisiez les choses 
dans votre pays. » 

En tant qu’immigré je suis pro-
fondément blessé par cette dernière 
affirmation. Certes je ne suis pas 
venu au Québec pour transformer 
mes élèves, mes cégépien(ne)s et 
mes étudiant(e)s en Flamand(e)s. Je 
suis venu pour devenir québécois en 
apportant la richesse de mon vécu. Je 
ne puis accepter de devoir m’adapter, 
m’assimiler, m’incorporer, m’intégrer, 
à être acculturé au point d’être obligé 
de renier ce que je suis, ce qui m’a 
construit. Il y a deux extrêmes : celui 
qui refuse la culture qui l’accueille et 
celui qui refuse la culture qui arrive. 
Il est vrai aussi que l’on a trouvé des 

accommodements déraisonnables. Un 
immigré n’accoste jamais dans un vide 
culturel et il arrive aussi imprégné 
d’une culture.

Il me semble sage de réfléchir 
à la définition de l’acculturation 
que le  professeur Achiel Peelman 
propose : « L’acculturation est le 
processus dynamique dans lequel 
s’engage une culture évoluant  sous 
l’influence d’une autre culture avec 
des conséquences variées pour l’un et 
pour l’autre : emprunts réciproques, 
imitations, transferts symboliques, 
nouveaux développements, syncrétis-
mes. » (L’inculturation. L’Église et 
les cultures. Paris/Ottawa, Desclée/
Novalis, 1988, p.114)  L’acculturation 
est un concept anthropologique, l’in-
culturation est un concept théologique. 
(Voir p. 117) Si je comprends bien un 
échange mutuel s’impose.

Si le Canada veut continuer à 
grandir ne faudra-t-il pas qu’il accepte 
de s’enrichir d’immigré(e)s avec leur 
vécu?

L’anonymat permet de dépasser 
les bornes mais n’est-il pas vrai qu’il 
peut cacher la lâcheté?

NB. Le lendemain de l’envoi du 
billet au journal, je trouve une confir-
mation de ma vision exprimée dans le 
texte ci-dessus.

« Elle (l’éducation populaire sous 
toutes ses formes) facilite l’insertion 
dans la vie en métropole : pas une 
intégration où on est assimilé, pas 
le reniement, mais le mélange avec 
nos particularités et les valeurs de 
nos racines.» ( Témoignage de Paul 
Marchetti dans Philippe Brand. Des 
prêtres épousent leur humanité. 24 
témoignages de prêtres mariés. Paris, 
L’Harmattan, 2007, p. 371)

Les chroniques de Caro 
Caroline Lefebvre

Douce pluie légère
Hier j’ai vu la pluie de ses yeux

Clairement clandestine et claudicante

Qui tombait du plus haut du haut des cieux

Telles des lames fines et tranchantes

Invisible pour vous, gens monstrueux

Je vous le dis, de ma vue imprudente

Hier j’ai vu la pluie de ses yeux

Clairement clandestine et claudicante.

La cité, elle, était toute chantante

Dansant, courant et jouant sur les lieux

Où se mouillait l’âme du malheureux.

Je vous le dis d’une voix exaltante

Hier j’ai vu la pluie de ses yeux.
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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.

Photo: Phillipa Judd
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Concours 
« Fleurir Cantley »

Votre jardin nous intéresse : petit ou 
grand, campagnard ou à la française, jar-
din d’eau ou potager, montrez-le nous!

Vous courez la chance  
de remporter un prix.

Pour connaître les critères de sélection 
et pour s’inscrire, consultez le site WEB de 
la municipalité www.cantley.ca ou deman-
dez les renseignements au bureau d’accueil 
de la municipalité, en personne ou au  
819 827-3434 (Sylvie Ménard).

Contest 

“Cantley in Bloom”

We are interested in your garden. Small 
or large, country or French style, water or 
vegetable garden, please let us see it! 

You could win a prize
To know more about the contest and/

or to register, consult the Municipal Web 
site www.cantley.ca or ask for information 
at the Town Hall in person or by phone  
819 827-3434 (Sylvie Ménard) GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772

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

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.

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

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

Photo: Phillipa Judd
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Dojo Kun 
Joël Deschênes 

Sensei, Karaté Shotokan Cantley 
karate.cantley@videotron.ca

En Karaté, la salle d’entraînement est appelée dojo. Dojo se décompose en 
deux idéogrammes Dō et Jō, le premier signifiant la voie et le second représente 
l’endroit. Le dojo est donc le lieu où l’on recherche la voie. Il est associé à un 
code d’éthique appelé le Dojo kun qui définit les valeurs nécessaires à l’entraîne-
ment physique et philosophique au karaté. Il se définit comme étant l’énumération 
des règles (Kaisetsu) en usage dans un Dojo de karaté. 

1. Recherche la perfection du caractère (Jinkaku kansei ni tsutomuru koto)
C’est le but ultime du karaté do. Le premier précepte ne donne pas la priorité 

à la force, la vitesse, le niveau technique ou l’aptitude au combat mais au perfec-
tionnement du caractère de l’élève. C’est ce sur quoi insistait Maître Funakoshi 
Gichin dans ses écrits. L’enseignement du karaté traditionnel vise à former le 
caractère du karatéka et le respect de l’adversaire. Détermination, sincérité, effort 
et contrôle de soi sont des valeurs importantes en karaté.

2. Soyez loyaux (Makoto no michi o mamoru koto)
La Voie doit être vraie, honnête, c’est-à-dire ne pas être une méthode de 

complaisance. Ceux qui ne démontrent pas de loyauté dans la recherche de la 
voie du karaté deviennent les victimes de leurs illusions. Soyez humbles et fidèles 
à votre art martial, votre instructeur, vos seniors, vos partenaires d’entraînement 
et tous ceux qui sont venus avant vous. Mais il est également nécessaire d’être 
fidèle à soi-même.

3. Surpassez-vous (Doryoku no seishin o yashinau koto)
Traditionnellement, les arts martiaux n’ont jamais été enseignés ou pratiqués 

simplement comme divertissement. Ainsi la patience est nécessaire si l’élève 
veut éventuellement apprendre tous les aspects du karaté.  L’exécution des 
mouvements ne suffira pas, vous devez avoir une compréhension de ce que vous 
pratiquez quand vous le pratiquez. Ceci exige une attention focalisée et l’enga-
gement complet dans l’effort. Pour y arriver, vous devrez persévérer et apprendre 
à développer votre patience. 

4. Respectez les autres (Reigi o omonzuru koto)
Il signifie simplement de pratiquer la courtoisie et de respecter l’étiquette appro-

priée. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu’on agisse envers vous. 

5. Abstenez-vous de toutes conduites violentes  
(Kekki no yuo imashimuru koto)

L’abstention de tout comportement violent et le contrôle de ses émotions 
sont extrêmement importants. Le meilleur combat sera toujours celui que l’on 
évite; il est préférable d’éviter une confrontation que de risquer de blesser grave-
ment un autre.  Une action de légitime défense devrait seulement être prise quand 
aucun autre recours n’est possible, quand il n’y a aucune alternative. 

Domo arigato.

In Karate, the training area is called dojo. The word Dojo breaks up into two 
characters Dō and Jō, the first meaning “the way”, and the second meaning “the 
place”. The dojo is thus the place where the way is sought. There is a code of 
ethics associated called the Dojo kun which defines the values necessary for the 
physical and philosophical practise of karate. It is defined as being the set of the 
rules (Kaisetsu) followed in a dojo.

1. Seek the perfection of character (Jinkaku kansei ni tsutomuru koto)
The ultimate goal of karate do. The first precept does not give the priority 

to developing force, speed, the technical level or the aptitude for combat, but for 
the improvement of the character of the pupil. This is what Master Funakoshi 
Gichin insisted was the most important in his writings. The teaching of traditional 
karate aims at positively influencing the character of the karateka. The respect of 
the partner, determination, sincerity, effort and self-control are important values 
in Karate. 

2 . Be Faithful (Makoto no michi o mamoru koto)
The Way must be true, honest, i.e. not to be a method of self indulgence. 

Those who do not show honesty in the research of the way of karate become 
victims of their illusions. Be humble and faithful to your martial arts, your 
instructor, your seniors, your training partners, and all those which came before 
you. But just as important it is necessary to be faithful to oneself.

3.Endeavor (Doryoku no seishin o yashinau koto)
Traditionally, the martial arts were never taught or practised as entertainment, 

thus patience is necessary if the student desires to learn all the aspects of karate. 
To imitate the movements will not be enough, you must develop and understan-
ding of what you practise when you practise it. This requires focus and complete 
engagement in the effort. To get there, you will have to persevere and learn how 
to develop your patience. 

4.Respect Others (Reigi o omonzuru koto)
It simply means to practise courtesy, respect, and etiquette. Act towards others 

as you would like others to act towards you. 

5.Refrain From Violent Behaviour (Kekki no yuo imashimuru koto)
To refrain from any violent behaviour, to control your emotions is extremely 

important. The best confrontation will always be the one that is avoided; it is 
preferable to avoid a confrontation than to seriously injure someone. Self-defence 
should only be used when no other recourse is possible - when there is no 
alternative. 

Domo arigato.

Chronique Karaté / Karate Chronicle
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David Gomes

david.gomes@uqo.ca

Afin de m’impliquer davantage 
dans ma surprenante municipalité (en 
effet, je la trouve surprenante ce mois-
ci !), j’ai décidé de devenir entraîneur 
de soccer et ce, pour des jeunes de 4 
et 5 ans. Mais pour être parfaitement 
honnête avec vous, j’avais envie de 
respirer un peu, de relaxer, de profiter 
du beau temps, de pratiquer le sport que 
j’aime, de garder la forme, de rencontrer 
des gens, des jeunes, pleins de vie, de 
naïveté, de créativité et d’imagination. 
Il allait de soi que ce choix deviendrait 
encore plus judicieux lorsque mes 
enfants atteindraient cet âge. 

Je me suis donc présenté à la 
première séance avec un large sourire, 
motivé, curieux et plutôt confiant avec 
mes 18 années d’expérience derrière 
la cravate en tant que joueur. Il était 
18 h 30. Cent quatre petits yeux me re-
gardaient. Eh oui, vous avez bien com-
pris, il y avait bel et bien 52 jeunes qui 
m’observaient avec leurs beaux grands 
yeux bien ouverts. Blonds, bruns, noirs, 
roux, garçons, filles, petits, grands ; il 
y en avait pour tous les goûts, pour 

les fins et les fous. Pour m’aider, deux 
jeunes demoiselles, âgées de 15 ans 
et légèrement expérimentées, avaient 
préparé les différents ateliers auxquels 
les jeunes allaient participer. Une fois 
séparés en quatre groupes, vingt mi-
nutes plus tard, il fallait s’assurer que 
tout se déroule bien, que les activités 
prévues fonctionnent et soient adaptées 
à des enfants de 4 et 5 ans. 

SIF-SIF-SIF, le coup de départ ve-
nait d’être donné. Attention mes amis, 
ils sont partis !!! Des ballons, des buts, 
des cônes, des coups de pied, des cris, 
des pleurs, des bousculades, des parents 
qui grognent, des parents qui sourient, 
des aides techniques qui se demandent 
ce qui se passe et un entraîneur qui 
court partout comme une poule sans 
tête. Ce n’est pas des farces, j’avais 
des crampes aux cinq minutes et des 
gouttes de sueur qui dégoulinaient de 
mon front sans arrêt. Disons que les 
explications des ateliers étaient un peu 
compliquées pour des enfants de 4-5 
ans, qu’il manquait la participation des 
parents et qu’après tout, c’était une 
première séance d’entraînement pour 
tous. Résultat : les enfants ne compre-
naient pas ce qu’il fallait faire donc, 
ils ont décidé tout simplement de faire 

ce qu’ils aiment : botter des ballons à 
gauche et à droite, se bousculer, jaser 
et courir, courir, courir. Moi, j’essayais 
de les ramener sur le droit chemin, le 
chemin des ateliers. « Salut mon gars, 
comment ça va ? Au lieu de rester seul 
en retrait avec ton ballon, voudrais-tu 
te rapprocher un peu de ta gang pour 
écouter les explications de la dame », 
« Salut toi, t’es donc bien belle, qu’est-
ce que tu regardes exactement dans la 
forêt, la partie se joue juste derrière 
toi, vas-y, t’es capable ! », « Salut 
les gars, au lieu de vous bousculer, 
pourquoi n’iriez vous pas courir après 
le ballon », « Tu veux pas jouer avec 
les autres, je suis certain que ça te 
tente. » À toutes ces questions, soit 
les jeunes retournaient à leurs ateliers, 
soit ils me regardaient avec un air 
interrogateur. J’ai même créé un autre 
atelier plutôt simple (lancers au but) 
avec cinq jeunes qui demeuraient à 
l’écart. Au fond de moi, je voulais 
les voir bouger, courir, s’amuser, rire 
et ce, avec des ballons. Après tout, à 
4-5 ans, c’est la piqûre du sport qu’on 
veut leur donner, pas qu’ils deviennent 
des experts du soccer. J’étais brûlé, et 
oui, encore brûlé. Une maman que je 
connaissais m’a même dit : « David, 

c’est de l’organisation qu’il leur faut », 
ce à quoi j’ai répondu : « Regardez 
les jeunes là-bas, ils sont tous en file, 
organisés comme vous dites et Dieu 
sait comme ils ont l’air de s’emmerder. 
Ils attendent leur tour. Les enfants ne 
sont pas ici pour être organisés mais 
pour s’amuser, bordel. On n’est pas 
à la maison, on est sur un terrain de 
soccer. » J’étais, disons, un peu secoué 
par ce commentaire mais ma fatigue du 
moment m’a fait retenir mes mots. 

Tout compte fait, mes deux aides 
techniques et moi, ainsi que les quel-
ques parents qui nous donnent un super 
coup de main, avons beaucoup appris 
de cette première séance d’entraîne-
ment. Effectivement, deux séances 
d’entraînement plus tard, je crois bien 
que les choses se sont replacées. Il 
est vrai que les enfants sont mieux 
« organisés » (elle avait un peu raison 
finalement !!) mais la simplicité des 
ateliers et des explications est la base 
de tout. À cet âge, on veut bouger, pas 
rester immobile et écouter quelqu’un 
donner des consignes interminables. 

Sur ce, allez en paix !

Chronique de Gomes

PASSE, LANCE ET PLEURE
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Municipality of 8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9

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

www.cantley.ca

Un programme de vidange des installations septiques est en vigueur sur le territoire de la municipalité 
de Cantley depuis le 15 août 2006.

Conformément au règlement provincial, le programme exige que le propriétaire d’un bâtiment fasse 
vidanger sa fosse septique tous les deux ans. À cet effet, vous devez obligatoirement choisir une entreprise 
reconnue officiellement par la municipalité :

- Gascon Services Septiques 
- OOPS Pompage Sceptik Inc.
(Si vous connaissez d’autres compagnies de vidange septique qui seraient intéressées à obtenir l’agrément 
de la municipalité, veuillez nous les adresser. L’obtention de l’autorisation officielle est gratuite).

Le programme permet également à la municipalité d’assurer un contrôle de l’état des fosses septiques 
afin, notamment, de protéger la nappe phréatique qui fournit en eau potable toutes les résidences de la 
municipalité.

Voici quelques recommandations pratiques pour prolonger la durée de votre installation septique :

- Ne pas jeter dans les toilettes de produits tels que solvant, peinture, huile, graisse, serviettes hygié-
niques ou toutes autres matières non biodégradables;

- Ne pas planter d’arbres ou d’arbustes à 
proximité de l’élément épurateur;

- Ne pas circuler en véhicule sur l’installation;

- Ne pas déneiger la surface entourant l’installation 
septique durant la saison hivernale;

- Ne pas raccorder les drains français à votre 
installation;

- Ne pas utiliser de broyeur à déchets;

- Ne pas raccorder d’adoucisseur d’eau à votre 

installation, ni de poste de pompage d’eau 
(sump pump);

- Ne pas placer de bâtiments accessoires (remise, 
piscine, « gazebo ») sur votre installation 
septique.

Aidez-nous à faire de Cantley « une nature accueillante » !
english next page

RAPPEL
Vous devez faire vidanger votre fosse septique avant 

le 15 août 2008

Artistes et artisans, à vos pinceaux !
Pour une deuxième année consécutive, la municipalité de Cantley fait appel à ses artisans et artistes qui seraient 
intéressés à lui vendre une œuvre. Dans le cadre de la résolution du 6 juin 2006, le conseil municipal avait adopté 
une résolution relative à l’achat annuel d’une œuvre d’art réalisée par des artistes de chez nous. L’œuvre ne doit 
toutefois pas excéder la somme de 400 $ et doit avoir été créée entièrement par l’artiste, c’est-à-dire qu’elle 
doit être de conception originale.

Pour pouvoir présenter une œuvre vous devez être :
- résidant de Cantley ;
- artiste en art visuel ou en métiers d’art  

et produire des œuvres de qualité.

Si vous êtes intéressé, vous devez apporter votre œuvre à la bibliothèque entre le 27 août et le 
7 septembre, laquelle sera exposée jusqu’au 31 octobre 2007. Les citoyens de la communauté 
seront alors appelés à voter pour l’œuvre de leur choix (un seul vote par citoyen).     

L’œuvre qui aura reçu la cote de popularité auprès des Cantléens sera dévoilée lors d’un 5 
à 7 prévu pour le mois de novembre prochain et elle sera par la suite exposée dans l’édifice 
municipal.           
          
Artistes et artisans, à vos marques, prêts, créez !

N O U S  S O M M E S  À  L A 
R E C H E R C H E  D E  M E M B R E S 
P O U R  L E  C O M I T É  D E 
L’ENVIRONNEMENT…

Les Cantléens et Cantléennes ont 
sans doute un intérêt en commun : 
l’environnement. La principale raison 
pour laquelle les gens viennent 
s’établir dans notre municipalité est 
sans contredit l’amour de la nature. 
Mais pour conserver cette « nature 
accueillante », il faut inévitablement 
en prendre soin. C’est précisément 
pour cette raison que le comité de 
l’environnement a été créé il y a 
plusieurs années.

Cet été, le comité désire apporter 
du sang neuf à son équipe et cherche 
de nouveaux membres afin de créer 
des sous-comités dans les domaines 
suivants :

Transport durable (covoiturage, 
STO, etc.)

Analyses d’eau

Compostage

Consommation d’eau

Milieux humides

Protection du couvert végétal

Recyclage

Fosses septiques

Jour de la Terre 2008 (grande corvée 
communautaire de nettoyage des 
fossés)

Certains de ces sujets vous 
intéressent? Joignez-vous au comité 
de l’environnement! En général, les 
membres du comité se réunissent une 
fois par mois et il n’y a pas de restric-
tion sur le nombre de participants.

Veuillez nous transmettre une 
le t t re  manifestant  votre intérêt 
pour le sujet; parlez-nous de votre 
motivation et des projets que vous 
voudriez accomplir. Prière d’envoyer 
toute correspondance à Mme Louise 
Meunier,  adjointe  exécut ive ,  à 
l’adresse lmeunier@cantley.ca ou, par 
la poste, à l’adresse de la municipalité.

Aidez-nous à préserver notre 
environnement, joignez- v o u s 
au comité! 

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme et 
de l’environnement au 819 827-3434.
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Le travail s’effectue à bon train dans le projet 
d’Internet haute vitesse pour le secteur Mont-
Cascades. Depuis le dernier article paru dans L’Écho 
de Cantley, le nombre de dépôts de 200 $ de la part 
de citoyens du secteur intéressés à se brancher au 
futur réseau de fibre optique ne cesse d’augmenter. 
En effet, nous comptons plus de 98 personnes qui se 
sont manifestées dans ce sens et la porte est toujours 
ouverte à ceux et celles qui voudraient se joindre au 
groupe.

Tout est mis en œuvre pour que ce projet soit 
une réussite et  les délais prévus dans la poursuite du 
dossier respectent de près ceux fixés initialement. La 
demande d’approbation du règlement d’emprunt par 
Mme Nathalie Normandeau, ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir, est entre les 
mains du ministère et nous attendons une réponse 
sous peu.

D’ici là, le travail se poursuit et vous serez avisés 
de toute évolution dans le dossier par l’entremise de 
L’Écho de Cantley.

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

It is full steam ahead for the high-speed internet 
project for Mont-Cascades sector. Since my last 
article, the number of $200 deposits from citizens of 
the sector interested in being connected to the future 
fibre optic network has risen. In fact, we’re up to 
more than 98 interested residents who came forward. 
I am taking advantage of this opportunity to mention 
that the door is always open for those who would like 
to join the group.

Every effort has been made to ensure the success 
of this project and the proposed schedule is being 
closely respected. The demand for the borrowing 
by-law’s approval by the Minister of municipal 
Businesses, Sports and Leisure is already in the 
Minister’s hands and we are waiting for an answer 
shortly.

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

Until then, for all information, you can contact 
Jean-Pierre Gascon (member of the High Speed 
Internet Sub-committee) at 819 827-1963 or by email: 
jgascon@sympatico.ca

INTERESTED IN CAR-POOLING?
If your answer is “yes!”, you’re not alone!

On the home page of the Cantley website at www.
cantley.ca, click on “Co-voiturage – moi, je m’embar-
que!” and this will take you to Transport Quebec’s car 
pooling website.

Select the municipality (Cantley) and click on  
“recherche”, and you will see a list of  about ten offers 
of ride sharing.

VOUS DÉSIREZ 
F A I R E  D U 
COVOITURAGE?

Si vous êtes inté-
ressés à faire du voitu-
rage, sachez que vous 
n’êtes pas les seuls! 

En effet, si vous 
consultez notre site 
Internet au www.cantley.ca, vous remarquerez un lien 
nommé « Co-voiturage – moi j’embarque! ». Cliquez 
sur ce lien et celui-ci vous amènera directement sur le 
site de « Transport Québec ». 

Une fois rendus, vous n’avez qu`à sélectionner le 
lieu de résidence (Cantley) et ensuite cliquez sur « re-
cherche » et vous verrez apparaître la liste d’une dizaine 
de gens qui, comme vous, désirent faire du covoiturage.

PROJET D’INTERNET 
HAUTE VITESSE
AU MONT-CASCADES
LE POINT

HIGH-SPEED INTERNET 
PROJECT
IN MONT-CASCADES
UPDATE

Help Cantley maintain its Welcoming Nature!

A septic tank emptying program has been in place  
in Cantley since August 15, 2006.

In compliance with provincial regulations, the program requires building 
owners to have their septic tanks emptied every two (2) years by a munici-
pally accredited firm, i.e.
- Gascon Services Septiques; or
- OOPS Pompage Sceptik inc.
(If you know of other septic tank cleaning companies that would be 
interested, please refer them to us. There is no fee for accreditation.)

The program also enables the Municipality to monitor the status of septic 
systems for a number of reasons, among them, to protect the water table that 
provides potable water to all Cantley residences.

Following are a few practical tips to help extend the useful life of your septic 
system:
- Do not dispose of solvents, 

paints, oil, grease, sanitary nap-
kins, or other non biodegradable 
materials in your toilets;

- Do not plant trees or shrubs on or 
near the tile bed;

- Do not drive a vehicle over the 
system;

- Do not remove snow from the 
surface of the system during the 
winter;

- Do not connect French drains to 
your system;

- Do not use a kitchen garbage 
disposal;

- Do not connect a water softener 
or sump pump to your system;

- Do not install outbuildings (shed, 
pool, gazebo) on your septic sys-
tem.

REMINDER 
Septic Tanks must be emptied 

 before August 15, 2008

L a  d i r e c t i o n  d e  l a 
Municipalité de Cantley 
désire souligner le travail 
d’une employée, madame 
Josée Asselin, qui travaille 
d e p u i s  l o n g t e m p s  à 
faciliter la transmission de 
l’information municipale 
aux citoyens. En effet, 

Mme Asselin a fourni de nombreux efforts 
afin d’élaborer  mensuellement les pages 
municipales, publiées dans les pages de 
L’Écho de Cantley. Nous désirons qu’elle 
sache que son travail dans ce dossier a été 
fort bien apprécié. Dorénavant, elle ne sera 
plus seule à assumer cette fonction, puisque 
Isabelle Lessard supervisera le contenu 
municipal rédactionnel dans L’Écho.

Merci Josée pour ton excellent travail !

For further information, contact the Cantley Planning and Environment  
department at 819 827-3434.
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AVIS PUBLIC
REQUÊTES DE DÉROGATION MINEURE 

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05

AVIS  est donné par le soussigné, Directeur général de la Municipalité de Cantley, que lors de la  session régulière du Conseil municipal, qui sera tenue le 
10 juillet 2007, à 19 h 00 à la salle du Conseil située au 8, chemin River, Cantley, le Conseil doit statuer sur les requêtes de dérogation mineure suivantes :

1) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la 
construction d’un garage isolé avec une marge de recul avant minimale de 
12,0 mètres et avec une implantation dans la cour avant du bâtiment principal 
et ce en dérogation à l’article 7.8.1 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lot 2 620 278
      7, rue Seurat 

Requérante :   Madame Claire Gravelle

2) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la 
construction d’un garage isolé avec une marge de recul avant minimale de 
18,0 mètres et avec une implantation dans la cour avant du bâtiment principal 
et ce en dérogation à l’article 7.8.1 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lot 2 619 331
      11, rue des Chênes
 Requérant :    Monsieur Paul Larose

3) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre l’im-
plantation d’une piscine hors terre avec une bande de protection riveraine 
minimale de 10,0 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux et ce 
en dérogation à l’article 4.3.1 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lot 3 265 867
      87, rue de Bouchette
 Requérant :    Monsieur Sylvain Saumure

4) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de tenir pour con-
forme un bâtiment résidentiel avec une marge avant de 6,14 mètres et une 
marge latérale gauche de 4,69 mètres et ce en dérogation aux articles 6.2.1 
et 6.2.2 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lots 3 704 921 et 3 704 922
      70, rue de la Sierra-Nevada
      Monsieur Dino Payer

5) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la 
construction d’une piscine creusée avec une marge de recul latérale gauche 
minimale de 1,6 mètre et à une distance minimale de 1,4 mètre du bâtiment 
principal et ce en dérogation à l’article 8.4.1 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lots 2 873 397 et 2 619 914
      21, Vieux Chemin
      Madame Nicole Lafrenière Parent

6) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la 
construction d’une remise avec une marge de recul latérale gauche minimale 
de 2,0 mètres et ce en dérogation à l’article 7.8.2 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lots 2 873 397 et 2 619 914
      21, Vieux Chemin
      Madame Nicole Lafrenière Parent

7) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée de un (1) étage avec une 
marge avant minimale de 8,50 mètres et ce en dérogation à l’article 13.3 de 
ce règlement.

 Identification du site concerné : Lot 2 619 413
      7, rue de Roberval
      Monsieur Yvon Prud’homme

8) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la 
construction d’une remise avec une marge de recul latérale droite minimale 
de 4,0 mètres et une orientation différente de celle du bâtiment principal et 
ce en dérogation aux articles 7.4 et 7.8.2 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lot 2 619 413
      7, rue de Roberval
      Monsieur Yvon Prud’homme

9) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la 
construction d’un garage isolé avec une marge de recul avant minimale de 
40,0 mètres et une implantation dans la cour avant du bâtiment principal et 
ce en dérogation à l’article 7.8.1 de ce règlement.

 Identification du site concerné : Lot 3 579 099
      20, impasse du Huard
      Madame France Laguë 

Toute personne qui veut se prononcer sur ces requêtes de dérogation mineure 
peut le faire, soit par écrit à l’attention du Directeur général avant le jour de la 
séance, ou lors de la session régulière du conseil du 10 juillet à 19 h 00. Pour 
toutes informations supplémentaires, s’adresser à l’hôtel de ville au 8, chemin 
River, téléphone 819-827-3434 ou www.cantley.ca

Donné à Cantley, ce 18ième jour du mois de juin de l’an deux mille sept.

Jacques Leblond 
Directeur général
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Sophie Godbout

Philippe Parent, a resident of 
Cantley, who represented Canada at the 
Taekwon-do ITF World Championship 
from May 31st to June 3rd at Laval 
University, Quebec, during their PEPS, 
just received the title of WORLD 
CHAMPION IN  INDIVIDUAL 
F O R M S  I N  TA E K W O N - D O 
(senior). In total, there were 56 
countries, represented by 666 athletes 
participating in the Taekwon-do world 
championship.

Philippe Parent, aged 28, has been 
practicing this sport since he was 10 
years old and has participated (as 
an athlete and as a trainer) in many 
championships at the international 
level. He has also won many medals 
as a competitor, but this is his first 
gold medal, so his first title as a World 
Champion!

He is also following his enginee-
ring career at the University of Quebec 
in Outaouais, as well as his role as 
new father (baby of 15 months), while 
investing in the discipline of Taekwon-
do with success. 

Here are the medals he won (alone 
or with his team) at the Taekwon-
Do ITF-Alcan World Championship 
(http://www.itfwcquebec2007.com/
portal_fr.php) :

Gold Medal in individual form 
– senior male, black belt 3rd 
degree – 22 countries competing 
(31 May 2007)

1st Place (gold medal) :  Phillipe 
Parent CAN Points: 3 ( 4 )

2nd Place: Julian Vasallo ARG Points: 
2 ( 4 )

3rd Place: Richard Lavin NZL Points: 
1 ( 3 )

4th Place: Arne Witsoe NOR Points: 
1 ( 3 )
During the execution of the indivi-

dual forms, the athletes present figures 
which are more or less choreographed 
movements of an imaginary fight 
against one or more attackers. The 
forms are judged according to different 
criteria by judges who evaluate two 
athletes at the time. The winner goes 
to the next round until the final.

Silver medal, category team fights se-
nior male (3 June 20007) 

1st Place:  Argentina
2nd Place : Canada (members of the 

team : Philippe Parent (captain), 
Francis Allard, Mark Hanson, 
Daniel Pagnotta, Lucian Philipps 
and  Shannon Phillips)

3rd Place:  Germany
4th Place:  Slovenia

During the execution of these 
fights, each country sends its members, 
one at the time, and the two adversaries 
fight in a combat using leg and hand 
techniques. The first country to win 3 
of these fights wins the round and that 
country goes on to the next round. This 
continues until the finals. 

You will find enclosed 2 pictures 
of Philippe Parent in action during the 
execution of his forms.

To  r each  Ph i l i ppe  Pa ren t  : 
( 8 1 9 )  7 7 5 - 1 8 4 1  o r  p h i l i p p e .
parent@uqo.ca

FINALLY, A GOLD FOR 
PHILIPPE PARENT!

Sophie Godbout

Phi l ippe Parent ,  rés idant  de 
Cantley et représentant du Canada 
lors du Championnat du monde de 
taekwon-do ITF qui se déroulait du 31 
mai au 3 juin au PEPS de l’université 
Laval, à Québec, vient de remporter le 
titre de CHAMPION MONDIAL EN 
FORMES INDIVIDUELLES EN 
TAEKWON-DO (sénior). Au total, ce 
sont 56 pays, représentés par 666 ath-
lètes qui participaient au Championnat 
du monde de taekwon-do.

Ph i l ippe  Pa ren t ,  âgé  de  28 
ans, exerce ce sport, depuis l’âge de 
10 ans et a participé (en tant qu’athlète 
et entraîneur) à plusieurs champion-
nats d’envergure internationale. Il a 
’ailleurs remporté plusieurs médailles 
en tant que compétiteur, mais c’est 

sa première médaille d’or, donc son 
premier titre de Champion du monde! 

Il mène de front une carrière 
d’ingénieur à l’Université du Québec 
en Outaouais ainsi que son rôle de 
nouveau papa (bébé de 15 mois), tout 
en se consacrant à la discipline du 
Taekwon-do avec brio.

Voici les médailles qu’il a rem-
portées (seul et avec son équipe) au 
Championnat du monde de Taekwon-
Do ITF-Alcan, (http://www.itfwcque-
bec2007.com/portal_fr.php) :
* Médaille d’or en forme individuelle- 

homme sénior, ceinture noire 
3e degré - 22 pays compétiteurs  
(31 mai 2007)

1ère position (médaille d’or) :  Phillipe 
Parent CAN Points: 3 ( 4 )

2e position : Julian Vasallo ARG 
Points: 2 ( 4 )

3e position : Richard Lavin NZL 
Points: 1 ( 3 )

3e position : Arne Witsoe NOR Points: 
1 ( 3 )

Lors de l’exécution des formes in-
dividuelles, les athlètes présentent des 
figures qui sont en quelque sorte des 
mouvements chorégraphiés d’un com-
bat imaginaire contre un ou plusieurs 
attaquants. Les formes sont jugées 
selon différents critères par des juges 
qui évaluent deux athlètes à la fois. 
Le gagnant passe à la ronde suivante 
jusqu’à la finale.
 * Médaille d’argent, catégorie com-

bats par équipe homme sénior 
(3 juin 2007) 

1ere position :  Argentine

2e position : Canada (membre de 
l’équipe : Philippe Parent (ca-
pitaine), Francis Allard, Mark 
Hanson, Daniel Pagnotta, Lucian 
Philipps et  Shannon Phillips)

3e position :  Allemagne
4e position :  Slovénie

Lors de l’exécution des combats, 
chaque pays envoie ses membres, 
un à la fois, et les deux adversaires 
s’affrontent dans un combat en utili-
sant des techniques de jambes et de 
mains. Le premier pays à gagner trois 
de ces combats remporte la ronde et ce 
pays passe à la ronde suivante. Et cela 
jusqu’à la finale.

Vous trouverez ci-joint deux pho-
tos de Philippe Parent en pleine action 
durant l’exécution de ses formes.

Pour joindre Philippe Parent : (819) 
775-1841 ou philippe.parent@uqo.ca

ENFIN L’OR POUR PHILIPPE PARENT!
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Suzanne Legros

INSPECTION/CONSULTATION 
JC inc. est une entreprise de Cantley. 
La présidente et gestionnaire de projet 
est Julie Legros. Elle utilise les services 
de son conjoint Jocelyn Courtemanche 
pour la conception de ses projets. 
Depuis 1995, Jocelyn conçoit des 
installations septiques pour l’entre-
prise Inspection/Consultation Jocelyn 
Courtemanche.

Il est technologue professionnel. 

Originaire de St-Hyacinthe, Jocelyn 
a poursuivi ses études au Séminaire et 
au CEGEP de St-Hyacinthe. Il a obtenu 
son DEC de technologue en mécanique 
du bâtiment, a reçu une formation à la 
Fédération québécoise des municipalités 
et a été invité à une séance de formation 
sur les systèmes de traitements secon-
daires avancés. Depuis 1995, il habite 
à Cantley et conçoit des installations 
septiques résidentielles.

L’entreprise fera l’analyse pour 
déterminer la perméabilité du sol. 
Elle déterminera l’endroit approprié, 
selon les installations avoisinantes et 
la topographie des lieux. On prend en 
considération le puits, les cours d’eau 
s’il y en a, les milieux humides et le 
nombre de chambres à coucher.

Si vous avez une propriété existante 
ou si vous envisagez une nouvelle 
construction, communiquez avec 

l’entreprise, discutez de vos besoins 
et à ce moment, on vous fournira une 
estimation du coût. On se rendra avec 
vous sur les lieux pour recueillir des 
données, prendre connaissance de la 
topographie et de vos besoins, afin de 
concevoir une installation conforme à 
la réglementation en vigueur dans la 
municipalité en question. On élabore, 
en trois copies, les plans et devis néces-
saires à l’obtention du permis et à la 
réalisation des travaux. Des inspections 
périodiques seront faites pendant le 
déroulement des travaux. À la suite de 
la stabilisation du remblai de l’élément 
épurateur par la végétation herbacée, 
vous recevrez l’attestation de confor-
mité. Toutes ces étapes sont comprises 
dans l’estimation.

Si vous prévoyez un projet ou une 
nouvelle construction, communiquez 
avec Julie et Jocelyn à l’adresse sui-
vante : 

INSPECTION/
CONSULTATION JC inc.

128, de Villemontel
Cantley (Québec)  J8V 3L6

Tél. (819) 827-4941 ou 
(819) 661-2977

icjoce@videotron.ca

Ils se feront un plaisir de discuter 
avec vous et de vous rencontrer.

Suzanne Legros

INSPECTION/CONSULTATION 
JC inc. is a business located in Cantley. 
Its president and project manager is 
Julie Legros.  Jocelyn Courtemanche, 
her spouse, provides his services for her 
projects’ concepts. Since 1995, Jocelyn, 
a professional technician, plans soil 
absorption systems for Inspection/
Consultation Jocelyn Courtemanche. 

Originally from Sainte-Hyacinthe, 
Jocelyn attended Séminaire de Sainte-
Hyacinthe and CEGEP de Sainte-
Hyacinthe, where he obtained his 
degree in mechanical/structural tech-
nology. He trained with the Fédération 
Québécoise des Municipalités and was 
invited to train for advanced secondary 
treatment systems. He has been a resi-
dent of Cantley since 1995, and designs 
residential septic installations.

Their service includes soil ana-
lysis, to determine its permeability. 
In addition, they will determine the 
appropriate location, based on neigh-
bouring installations and the layout of 
the premises. Wells, water table and 
flow, as well as geographical features 
such as a swamp or pond - if any, and 
the number of bedrooms in the home, 
are all factors taken into account.

If you have an existing property, 
or are considering a new construction, 
contact Julie and Jocelyn to discuss 

your plans. They will provide you with 
an estimate of the costs at that time. 
An onsite meeting will be arranged to 
gather information, study the topogra-
phy and your needs: an installation will 
then be designed in accordance with 
the regulations in your municipality. 
Plans are prepared in triplicate, in order 
to obtain a permit and carry out the 
installation. Inspections will be carried 
out periodically while the installation 
is in progress. Once the system has 
been backfilled and stabilized with 
grassy vegetation, you will receive a 
document attesting to its conformity. 
All of these steps are included in the 
estimate. If you are planning a project 
or new construction, and would like to 
meet with Julie and Jocelyn, you can 
contact them at:

INSPECTION/
CONSULTATION JC inc.

128 de Villemontel
Cantley, Quebec  J8V 3L6
Telephone : (819) 827-494l 

or (819) 661-2977
 icjoce@videotron.ca

They will be pleased to meet and 
discuss the project with you.

INSPECTION/CONSULTATION JC inc.

Photo : Suzanne Legros

Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

Annuaire téléphonique 2007 
de Cantley -  corrections

 
L’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC) offre ses excuses pour les 

erreurs et les omissions dans son dernier bottin 2007. Elle apportera les corrections 
qui s’imposent dans la version électronique disponible sur le site WEB de l’AGAC ( 

www.agac-cba.ca).
 

Nous remercions tous ceux qui nous ont fait part des ajouts à faire et nous invitons les 
personnes qui ont des corrections à nous les signaler par le biais de notre site WEB:  

admin@agac-cba.ca ou en communiquant avec Nathalie Blanchard au  819 827-5553, 
qui se fera un plaisir de coordonner la mise à jour électronique.

DATE LIMITE POUR MISE À JOUR: 30 JUILLET 2007
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Wes Darou et Louise Laperrière

L’été arrivé, les oiseaux sont déjà 
bien établis. Les parents s’occupent de 
leur nichée et peu à peu les oisillons 
commencent à se faire voir. Nos fidèles 
ornithologues amateurs ont  rapporté 
plusieurs observations. Gustaaf a vu 
son premier colibri à gorge rubis de 
l’année le 17 mai. Le 14, Meg a reçu 
la visite d’un héron vert et rapporte 
aussi des douzaines de chardonnerets 
jaunes, des grands hérons, un goglu 
et quelques volées de bernaches du 
Canada. Chris a vu un moucherolle 
des aulnes, un moqueur chat et trois 
goglus sur le chemin St-Andrew. 
Deux canards colvert se sont rassasiés 
chez Pierre sur la rue Rémi pendant 
trois semaines. Kathryn rapporte la 
visite d’un colin de Virginie (voilà un 
oiseau qu’on ne voit pas souvent!), 
des merles bleus de l’Est, des goglus, 
des orioles du Nord, des pics maculés, 
des grands pics, dix canards colvert, 
plusieurs urubus et une petite buse.

Brian et Peg ont aussi rapporté 
l’observation d’oiseaux intéressants : 
un couple de merles bleus de l’Est 

et un de cardinaux rouges, des char-
donnerets jaunes, des colibris et une 
crécerelle d’Amérique. 

Louise, qui réside sur la rue Rémi, 
a nettoyé le trou d’un arbre creusé par 
un grand pic. Elle y a trouvé 16 gros 
vers blancs bien dodus et les a servis 
aux oiseaux dans la mangeoire. Un 
vrai régal! 

Pour répondre à ceux et celles 
qui ont posé des questions au sujet du 
comportement des corneilles, comme 
Meg qui se demande pourquoi une 
corneille s’installe sur sa cheminée 
tous les matins à 5 h et se met à 
croasser. Les corneilles appartiennent 
à la famille des corvidés qui ras-
semble plusieurs oiseaux grégaires 
et intelligents. Dans son guide Nos 
Oiseaux, tous les secrets de leur com-
portement1, Donald Stokes explique 
que les corneilles se rassemblent le 
soir à un abri communautaire pour 
passer la nuit. Il paraît qu’à certains 
endroits (pas à Cantley!), on pourrait 
compter jusqu’à 100 000 oiseaux.  
Le matin venu, elles se séparent 
en plus petits groupes et peuvent 

parcourir jusqu’à 80 km pour se 
nourrir (pendant que vous êtes dans 
la circulation en route pour le travail 
tôt le matin, regardez le ciel et vous 
en verrez plusieurs traverser la rivière 
Gatineau). En fin de journée, au retour 
vers l’abri, les petits groupes font 
souvent halte à un site habituel pour 
prendre une dernière bouchée avant 
le dodo. La corneille qui s’installe 
chez  Meg arrive probablement pour le 
petit-déjeuner et appelle les membres 
de son groupe pour les inviter à la 
joindre. Fini le dodo… pour Meg en 
tout cas!

Un amazone à joues vertes (sorte 
de perroquet) se serait échappé sur 
la rue Monet. Il est vert, gris, rouge 
et bleu et son nom est Rudy. Si vous 
croisez Rudy, veuillez téléphoner à  
Joanne au 819 457-4343.

Voici quelques activités inté-
ressantes prévues par le Club des 
ornithologues. Le 18 juillet, le Club 
prévoit une sortie à Quyon pour ob-
server les engoulevents bois-pourri et 
le 24 juillet, il organise une excursion 
pour voir le merveilleux spectacle des 

martinets ramoneurs qui regagnent 
leur dortoir en fin de soirée. Pour plus 
de détails sur les activités du Club, 
consultez le site Web : http://coo.
qc.ca. 

Encore cette année, nous vous de-
mandons de porter une attention toute 
spéciale au martinet ramoneur qui a 
été désigné espèce menacée. Veuillez 
signaler toute observation de l’espèce 
à l’aide d’un feuillet d’observation quo-
tidienne que vous pouvez remplir en 
ligne à l’adresse http://www.oiseauxqc.
org/feuillet.jsp ou appelez-nous et nous 
remplirons le feuillet de toutes vos ob-
servations pour le mois (veuillez noter 
la date, l’heure et l’endroit où l’oiseau 
a été observé).

Pour le mois de juillet, surveillez 
les petits qui sortent du nid. Si vous 
voyez d’autres oiseaux intéressants, 
n’hésitez pas à nous téléphoner au 819 
827-3076.

1 Les Guides Stokes de la Nature, 
Donald Stokes, Nos Oiseaux – tous les 
secrets de leur comportement, Tome I, 
Les éditions de l’homme, 1990

Birds of Cantley

Observations June 2007
Wes Darou and  

Louise Laperrière

The summer birds are now well 
established and busy nesting. The nest-
lings are just beginning to poke their 
heads out. Our faithful observers have 
seen lots of nice sightings. Gustaaf saw 
the first Ruby-Throated Hummingbird 
on May 17. Meg had a Green Heron 
on May 14, and also has a dozen 
Goldfinches, Great Blue Herons, a 
Bobolink and skeins of Canada Geese 
were spotted as late as June 7. Chris 
saw Alder Flycatchers, a Catbird and 
three Bobolinks on St-Andrew’s Road. 
Pierre on Rémi had two Mallards 
feeding in his lawn for three weeks. 
Kathryn has a Bobwhite on the farm 
(now there is a bird we do not see 
often – presumably an escapee). She 
has also seen Bluebirds, Bobolinks, 
Orioles, Pileated Woodpeckers, and 
ten Mallards in her lawn feeders, plus 

several Turkey Vultures and a Broad-
wing Hawk.

Brian and Peg always have great 
birds too. This month they have a pair 
of Bluebirds, Cardinals, a Mallard, 
Goldfinches, Hummingbirds and a 
Kestrel (presumably to eat everybody 
else!). 

Louise on Rémi cleaned out a hole 
dug up by a Pileated Woodpecker and 
found 16 big chubby white grubs. She 
fed them to the birds in the feeder, 
which had quite a feast.

We have had some questions 
about the behavior of Crows. Meg, for 
example, asked why one sits on her 
chimney at 5:00 in the morning and 
caws. Crows are very social birds and 
one of our most intelligent. Donald 
Stokes Guide to Bird Behavior 1 ex-
plains that they roost together at night, 

in some places as many as 100,000 
birds (not in Cantley!), then break 
out in the morning in smaller flocks. 
Presumably the noisy one is calling in 
the smaller flock. They will then fly 
away as far as 80 km to feed. On the 
way home, these smaller flocks may 
stop at a pre-roosting site for a last 
bite before beddie-bye. Presumably, 
Meg’s Crow is doing the reverse 
and calling its buddies for breakfast.  
No more sleep for Meg! 

There is a report of a lost Green-
cheeked Parrot on Monet. He is green, 
grey, red and blue and his name is 
Rudy. If anyone sees him, please call 
Joanne at 819-457-4343.

Here  a re  a  few in te res t ing 
outings planned by the Club des 
Ornithologues. On July 18, they will 
go to see Whippoorwills in Quyon. 
On July 24, there is an outing in Hull 

to watch Purple Martins come back 
to their evening roosts. You can see 
details on the Website (http://coo.
ncf.ca). The Club is also asking us 
to report any Purple Martins they see 
because they are a threatened species. 
If you see one, you can either fill out 
an observation report online at http://
www.oiseauxqc.org/feuillet.jsp or call 
us and we will fill out the report for 
the month. (Please make sure to note 
the date, time and location where the 
bird was observed.) 

This month, watch for hatchlings 
coming out of the nest and learning 
to feed. If you have any interesting 
sightings, please call 819-827-3076. 

1 Stokes Nature Guides, Donald 
Stokes, A Guide to Bird Behavior, Volume 
1, Little, Brown and Company, 1979.

Oiseaux de Cantley

Observations juin 2007
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L’école communautaire de la Rose-des-Vents

Mission accomplie
Le 2 juin dernier, l’équipe des parents 

bénévoles de l’école de la Rose-des-Vents 
(Cantley parents s’impliquent!) a donné son 
110 p. cent lors de la super vente débarras 
qui a eu lieu dans la cour de l’école. Tout 
près de quarante vendeurs ont accueilli 
les nombreuses personnes qui sont venues 
participer à cette belle collecte de fonds. 
Un air de fête était au rendez-vous avec 
une musique d’ambiance ainsi qu’un soleil 
qui s’est pointé le bout du nez à plusieurs 
reprises (malgré de gros nuages!!!)   En 
plus d’avoir une grande variété d’articles 
sous les yeux, les petits et les grands se sont 
régalés de barbe à papa, de maïs soufflé, 
de pâtisseries, de hot-dogs, de pizzas et de 
boissons qui étaient à vendre sur le site. 
Grâce à nos nombreux commanditaires, 
que nous tenons d’ailleurs à remercier très 
sincèrement, nous avons fait près d’une 
trentaine de tirages à la fin de la journée 
(près de 1 000 $  en prix au total) pour 
le plus grand bonheur des gagnants! (Voir 
la liste des gagnants et des commandites 
dans l’article.) Cette collecte de fonds nous 
a permis d’amasser un montant total de 
3 106,16 $. Cet argent servira principale-
ment à acheter des structures pour la cour 
d’école. Encore une fois, je dis un gros 
BRAVO à tous nos parents bénévoles qui 
ont travaillé très fort pour organiser cette 
vente. Vous êtes une équipe du tonnerre!!! 
Je tiens aussi à remercier les membres 
bénévoles du Club Lion qui ont passé la 
journée avec nous et qui se sont occupés du 
repas du midi. Un merci tout spécial à mon-
sieur Rhéal Loyer, technicien au service de 
garde, qui nous a accompagnés tout au long 
de la planification de cet événement, ainsi 
que pendant toute la journée du 2 juin!  

Julie Boulanger

Présidente du groupe de parents bénévoles 
de l’école de la Rose-des-Vents « Cantley 

parents s’impliquent! » 

Un champion canadien à l’école
Raphaël  Fournier  s’est  rendu à 

Winnipeg au mois de mai dernier afin de 
participer à un tournoi national de quilles. 
Lui et les autres membres de son équipe 
sont revenus avec une médaille d’or dans 
leur catégorie. 

Félicitations à l’heureux gagnant!

Johanne Beaulieu 
Enseignante en deuxième année

De la musique plein la tête à l’école
Une fois de plus, l’école de la Rose-

des-Vents a vibré au son de la musique 
et des belles voix des élèves, lors du 
concert de fin d’année du 8 juin dernier. 
En effet, tant le personnel que les parents 
et l’ensemble des élèves de l’école ont pu 
assister à de belles prestations des petits 
comme des grands, dirigés et parfois même 
accompagnés au piano par leur enseignant 
de musique aux multiples talents, monsieur 
Denis Desjardins. Le répertoire et les défis 
musicaux étaient variés, faisant passer les 
spectateurs par toute la gamme des émo-
tions. Monsieur Emmanuel Beaudet et ses 
apprentis violonistes se sont également 
joints à la fête. Nous avons été à même de 
constater le magnifique travail qui s’est fait 
cette année encore sur le plan musical, que 
ce soit lors des cours de musique du calen-
drier ou des cours de violon en parascolaire. 
Je tiens à mentionner que je suis particuliè-
rement fière du rayonnement de notre école 
à ce niveau autant que sur bien d’autres 
plans. Nous en aurons d’ailleurs une preuve 
de plus tout au long du mois d’août puisque 
la chorale de l’école a enregistré une courte 
pièce qui servira de publicité à la librairie 
Réflexion pour la rentrée scolaire. Celle-ci 
sera présentée sur les ondes de TQS et de 
TVA. Nous pouvons vraiment nous consi-
dérer choyés de vivre au sein d’un milieu 
aussi riche et stimulant!!

Nathalie Bédard 
Directrice  

Merci à nos commanditaires!

La quincaillerie Cantley
IGA Extra Famille Charles
Métro Limbour
IGA  Extra Montée Paiement
Le Club Lion
La Sporthèque
Marché Tassé
104.7 FM parlé en Outaouais
Gauvreau construction
Studio chez France
Marché animal +
À l’Échelle du monde
Les Puisatiers Protech
Pizza Cantley
Vickyli
Festin Express
La Coiffe
Enseignes Duguay
Flexi-Feutre
Domatech déneigement & entrepôt
Restaurant le St-Estèphe
Restaurant chez Georges
Subway
Lino Audet - conseiller en placement
Mario Giroux - construction Avantage
Mario Hamelin - massage
Xavier Lecat - agent immobilier
Roger Guindon - agent immobilier
Marie-Reine Gascon - agent immobilier
Centre de médecine douce Francine enr.
Claude Hébert - promoteur
Brassard, Dubois & associés - comp-

tables
Marc Lavigne - électricien
Souris Loup
Fêtes en Boîtes
Marie Tassé

PRÉNOMS NOMS PRIX GAGNÉS

Linda Alves Ensemble de patio (quincaillerie Cantley)
Lino Audet Pizza Cantley
Tania Bergeron Sous-marin chez Subway 
France Bourgeois Chèque-cadeau au Marché animal +
Julie Carrière Pose d’ongles au Studio chez France  
Kathleen Carter Pose d’ongles au Studio chez France    
Kathleen Carter Chèque-cadeau chez Marie Tassé  
Hervey Cashman Chèque-cadeau à l’Échelle du Monde 
Jean Chalifoux Chèque-cadeau chez Festin Express 
Line Chalifoux Pizza Cantley
Pierre Desmarais Chandail de 104.7 radio fm 
Lucie Dion Chèque-cadeau chez Festin Express 
Marie-Reine Gascon Pose d’ongles au Studio chez France  
Caroline Gaudreau Chèque-cadeau chez La Coiffe 
Pierre Hotte Massage Mario Hamelin
Pierre Hotte  Chandail de 104.7 radio fm
Paul Larose Sous-marin chez Subway
Johanne Lévesque Chèque-cadeau chez Marie Tassé 
Valérie Loiseleux Chèque-cadeau au restaurant le St-Estèphe 
David Marengère Pose d’ongles au Studio chez France  
René Morin Chèque-cadeau à l’Échelle du Monde 
Julie Normand Chèque-cadeau au restaurant chez Georges 
Julie Normand Pizza Cantley
Daniel Paradis Chandail de 104.7 radio fm
Julie Parent Sous-marin chez Subway
Andrée Sirois Chèque-cadeau chez Francine médecine douce 
Céline Thibault Massage à la Sporthèque (avec sac et tasse)
SanDee Vandal Pose d’ongles au Studio chez France    

Raphael Fournier, gagnant de la médaille d’or 
aux quilles

 Membres de l’OPP à la vente débarras
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Deux élèves de sixième année récoltent les honneurs
Durant toute l’année scolaire, deux de nos 

élèves ont su faire parler d’elles. Mais aujourd’hui, 
il est temps de leur rendre hommage. Chaque année, 
un-e finissant-e de sixième année est choisi-e pour 
représenter l’école au gala du mérite scolaire. Après 
Julien Lepeintre, premier récipiendaire de l’histoire 
de l’école de la Rose-des-Vents, Océanne Brochu fut 
l’élève sélectionnée pour l’année scolaire 2006-2007. 
La qualité exceptionnelle de son rendement scolaire, 
sportif, musical, son rayonnement dans l’école ainsi 
que son engagement dans à peu près toutes les causes 
lui ont valu cet honneur. Sa participation à la vente 
de livres en début d’année fut fort appréciée. 

Pour ce qui est du mérite sportif, Andréanne 
Sabourin a été choisie pour représenter l’école au 
gala d’excellence de l’ARSEO. Celle-ci fut choisie 
pour avoir été l’élève féminine finissante ayant su le 
mieux concilier sport et études. Membre de l’équipe 
de mini-soccer de l’école, membre de l’équipe de 
soccer qui représentera l’Outaouais aux Jeux du 
Québec à Sept-Îles l’été prochain, élève exception-
nelle en mathématiques, Andréanne a eu l’honneur 
d’être déclarée grande gagnante dans la grande 
région de l’Outaouais. Elle a reçu cet honneur le 25 
mai dernier à la polyvalente Hormisdas-Gamelin de 
Buckingham.

Félicitations à nos deux lauréates. Vous aurez 
laissé votre marque à la Rose-des-Vents.

Des élèves qui s’engagent
La semaine du 16 avril était la semaine des 

bénévoles. Nous tenons à souligner l’engagement de 
plusieurs élèves de l’école de la Rose-des-Vents. Ces 
enfants travaillent bénévolement dans leur milieu 
scolaire et leur aide est grandement appréciée. Ils 
participent à l’aide aux devoirs, au rangement de 
la bibliothèque, au jeu de rôle sur la résolution de 
conflits, apportent leur aide à l’heure du dîner, et 
j’en passe. Un gros MERCI à tous ces enfants qui 
donnent de leur temps!

Line Bérubé 
Éducatrice spécialisée

Beaucoup d’action en cette fin d’année
Comme dans toutes les écoles, le mois de 

juin a été fertile en activités de toutes sortes. Sans 
compter tout ce qui s’est passé depuis la fin avril. 
Chronologiquement, soulignons en premier lieu 
l’excellente performance de l’équipe de mini-soccer 
féminin de l’école qui a récolté la médaille d’argent 
lors du tournoi régional de mini-soccer de l’ARSEO. 
Les filles ont connu leur première défaite de la courte 
saison lors du match ultime en s’inclinant au compte 
de 5 à 2 contre les élèves de l’école du Plateau. 

Nos finissants de sixième année ont eu la chance 
de faire un voyage à Québec afin de souligner la fin 
de leur passage au primaire. Des activités de toutes 
sortes ont été vécues par les élèves. Il suffit de 
mentionner le fait qu’ils ont revécu la bataille des 
Plaines d’Abraham, qu’ils ont fait une croisière en 
soirée sur le magnifique Louis Joliet et qu’ils sont 
allés s’éclater dans les glissades d’eau du Village 
vacances Valcartier. Un gros merci aux dynamiques 
enseignantes de sixième année, Manon Knight et 
Katia Molloy. Tous vos élèves se souviendront 
à jamais de leur cadeau de remise des diplômes. 
Merci aussi aux parents accompagnateurs sans qui 
ce voyage aurait été irréalisable.

Le vendredi 15 juin en après-midi, notre ani-
matrice Manon Sabourin nous a présenté, avec son 
équipe d’élèves une pièce de théâtre sur le thème des 
différences. La douzaine d’élèves participant à cette 
présentation nous a éblouis tant par leur voix que par 
leur jeu. Le message était clair et bien livré. L’esprit 

de corps qui a rassemblé ces enfants 
était émouvant. Quatre-vingt heures 
de répétitions ont été nécessaires à la 
réalisation de cette pièce. Bravo Manon, 
ainsi qu’à toute ton équipe.

Pour terminer, je tiens à souligner 
que tous les élèves de l’école ont eu la 
chance de s’initier à l’escalade lors de 
la dernière semaine d’école. En effet, la 
compagnie Edu-Grimpe a été engagée 
pour venir animer des activités pour les 
élèves. Un mur d’escalade a été érigé 
au gymnase du 18 au 21 juin. Tous les 
élèves de l’école ont eu la chance de par-
ticiper à cette activité à trois ou quatre 
reprises durant la semaine. Merci à Mme 
Suzanne Rossignol pour cette initiative, 
ainsi qu’au Conseil d’établissement et à 
la direction d’école pour avoir accepté 
de nous donner les moyens de mettre en 
œuvre cette activité

Denis Desjardins

Membres de l’équipe posant fièrement  
avec leur médaille d’argent. 

de gauche à droite en avant : Amélie Séguin (gardienne), Rozie Brochu, 
Mélina Dubuc, Marie-Pier Béland, Carol-Ann Reny. À l’arrière : Éliane 

Berniquez, Andréanne Sabourin, Joelle Lemieux-Leclerc, Karolane 
Lacroix-Bourgeois, Fauve Lance, Sarah Tanguay, Océanne Brochu et 

Denis Desjardins. Absente sur la photo : Louise Bonnet

L’école communautaire de la Rose-des-Vents

 Océanne Brochu (mérite scolaire) et 
Andréanne Sabourin (mérite sportif)

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

un atout majeur pour vos finances !

(819) 568-5368
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Chantal Turcotte

 
« Elle a raté la mayonnaise 

On espère encore qu’elle se taise 

Elle a trente- six idées par heure 

Quand elle a pas le fou rire elle pleure 

D’un seul coup elle est irascible 

Puis elle devient hypersensible 

Elle dit que ça la tarabuste 

Et elle prétend que c’est injuste 

Elle rouspète elle ronchonne 

Elle peut plus supporter personne 

 

C’est la faute aux hormones Simone 

C’est la faute aux hormones »
Anne Sylvestre

Les hormones sont aux femmes ce que les dents 
sont aux bébés : la conclusion que l’on tire forcément 
pour expliquer les pleurs, l’impatience, l’humeur 
changeante, après avoir écarté toutes autres raisons 
logiques et rationnelles. 

L’autre jour, j’ai fondu en larmes à la vue d’une 
jeune brigadière de l’école Massé qui prenait la main 

d’un garçon pour lui faire traverser la rue. Les deux 
enfants étaient tout sourire; manifestement, ils se 
connaissaient. Ce geste d’amitié et d’entraide m’est 
apparu d’une grande beauté. Deux secondes après 
m’être ressaisie et mouchée, j’ai pensé, comme je 
le fais toujours en pareil cas, que ce devait être les 
hormones. 

Arrivée au gym, je me suis branchée le cerveau 
sur le Canal Vie pour que la torture soit plus douce. 
On y voyait une fille début vingtaine aux prises avec 
des problèmes de drogues. Enceinte, elle a accepté 
avec une maturité peu commune de confier son bébé 
en adoption à un couple gai. Elle n’avait jamais été 
aussi sûre qu’elle prenait la bonne décision. À la fin 
du reportage, on apprenait que la mère était morte 
quelques semaines plus tard. J’ai éclaté en sanglots. 
Un torrent. Encore une fois, je me suis couverte de 
honte. Par chance, il n’y avait pas trop de monde. 
Je suis allée à la salle de bains prendre un mouchoir 
et je me suis dit que ça ne pouvait être que ça, les 
hormones. Quand je suis revenue, j’ai croisé le regard 
d’une femme aux  yeux bouffis, et nous nous sommes 
souri d’un air entendu. 

C’est un fait : les hormones ont toujours eu sur 
moi, comme sur tant d’autres de mes congénères, une 
emprise indéniable. Mais depuis que j’ai des enfants, 
ça s’est corsé. Je pleure des rivières comme dans la 
chanson d’Arthur Hamilton. Un rien m’émeut. C’est 
comme si je n’avais plus de carapace, d’armure, de 
bulle, appelez ça comme vous voudrez. Comme si les 
enfants, les miens et ceux que je côtoie par procura-

tion, ont fait tomber toutes les manières de protection 
que j’avais réussi à ériger de peine et de misère au 
fil des années. 

On a beau avoir des épaisseurs de cottes de 
mailles et être armé jusqu’aux dents, les enfants, ils 
voient au travers de notre attirail de guerre et nous 
déboulonnent d’un coup. Un seul regard, un seul 
sourire, une seule parole peut vous faire éclater une 
forteresse dans le temps de le dire. Si bien que me 
voilà, femme de carrière, femme de défis, le cœur à 
fleur de peau, à pleurer pour un rien, au bord d’une 
rue, au cinéma ou dans l’auto. 

J’imagine à peine ce que je serai, à quatre-vingt-
dix ans. Probablement pareille à toutes ces femmes 
dans les maisons de retraite qui pleurent en lisant des 
cartes de souhaits ou en regardant des photos. Pareille 
à ces vieilles qui regardent leurs enfants de cinquante 
ans comme s’ils étaient encore des petits bouts de 
cinq ans. Pareille à ces mères qui réussissent à voir, à 
travers l’armure, la carapace, la bulle de leurs rejetons 
devenus adultes, cet éclat d’enfance qui leur remuait 
l’intérieur. D’aucuns diront que c’est de la sensiblerie. 
Moi, je dirai que ce sont les digues qui ont fini par 
céder avec le temps. N’ayant plus d’hormones ni de 
dents, il ne me restera qu’à mettre mes larmes et mes 
états d’âme sur le compte de la vieillesse. Comme 
quoi, même illogiques et irrationnelles, toutes les 
raisons de pleurer sont bonnes, peu importe l’âge.

C’est la faute aux hormones?
Chronique d’une maman

par les Instituts de recherche en santé du 
Canada

Qu’est-ce qui fait d’un homme 
un bon père?  Selon la Dre Katherine 
Wynne-Edwards, de l’Université 
Queen’s, ce pourrait être en partie ses 
hormones. 

Quand la Dre Wynne-Edwards 
a regardé pour la première fois dans 
les yeux de son nouveau-né, elle a 
senti quelque chose changer dans son 
cerveau, comme un interrupteur qui 
s’allume. Soudainement, ses propres 
préoccupations semblaient moins im-
portantes que les besoins de son enfant. 
La bonne scientifique qu’elle est a 
voulu en savoir plus sur cette transition 
vers le rôle de parent.

La Dre Wynne-Edwards,  une 
scientifique financée par les Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), 
s’est particulièrement intéressée à 
l’exploration des forces biologiques qui 
forgent le lien père-enfant. 

« Le cerveau sait déjà comment 
transformer une femme en mère, et il 
fait probablement la même chose, à une 
autre échelle, chez l’homme », explique 
la Dre Wynne-Edwards. « Mais un 
homme est plus susceptible de faire ce 
qu’il doit faire à mesure qu’il devient 
un père, tandis qu’une femme pourrait 
le faire des semaines, des mois ou 
même des années avant de devenir une 
mère. »

La Dre Wynne-Edwards étudie ces 
changements avec l’aide d’un hamster 
possédant des habiletés paternelles 
remarquables. Le hamster nain mâle 
tire ses petits hors du canal génital de 
la femelle et nettoie leurs voies respi-
ratoires pour les aider à prendre leur 
premier souffle. Ces pères dévoués se 
précipiteront aussi hors de leur nid pour 
récupérer les petits qui se sont égarés. 

Des études précédentes ont montré 
que les taux d’hormones, comme 
l’oestrogène et la prolactine, varient 

chez la femme pendant la grossesse. 
La Dre Wynne-Edwards et son équipe 
ont examiné les taux de ces hormones 
chez les hamsters nains mâles et ont 
découvert que les mêmes genres de 
changements se produisent chez ceux 
qui allaient être pères. 

Encouragée par ses découvertes 
chez les hamsters, la Dre Wynne-
Edwards a commencé à étudier les 
taux d’hormones chez des hommes qui 
étaient sur le point de devenir pères 
pour la première fois. Ces futurs pères 
avaient des taux d’oestrogène et de 
prolactine plus élevés et un taux de 
testostérone plus faible que les autres 
hommes. 

Mais la Dre Wynne-Edwards 
insiste sur le fait que ces hormones ne 
sont qu’en partie responsables. « Nous 
ne pourrons jamais créer un comprimé 
qui fait qu’un homme qui l’avale re-
gardera avec affection l’enfant dans ses 
bras », indique-t-elle. Les hormones à 

elles seules ne font pas d’un homme un 
père, mais elles peuvent encourager des 
comportements paternels en réaction 
aux bons signaux. 

La Dre Wynne-Edwards essaiera 
maintenant de voir si elle peut modifier 
le comportement des hamsters nains ou 
améliorer les habiletés parentales des 
mâles qui s’occupent moins des petits 
en modifiant leurs taux d’hormones. 
Ces expériences pourraient nous donner 
de nouvelles informations sur la façon 
dont la nature transforme les hommes 
en parents dévoués et responsables. 

Elle n’est pas surprise que les ré-
ponses à ces questions restent difficiles 
à trouver. « Par contre, ce qui est mer-
veilleux dans l’étude des comportements 
parentaux, c’est que nous assistons à 
la création de quelque chose qui a de 
la valeur aux yeux de la société. C’est 
plaisant comme travail. »

Comment le cerveau d’un homme  
devient-il celui d’un père?
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CANTLEY HORSE PULL 2007

ORTHOTHÉRAPIE

LE TEMPS DU GRAND NETTOYAGE (suite de l’édition de juin)
Le printemps est la saison idéale pour faire 

un nettoyage intérieur de notre corps. Éliminer les 
toxines de nos organes permet de retrouver la force 
et l’énergie qui nous manquent.

Une façon simple de faire une désintoxication 
est d’intégrer à nos repas de façon journalière des 
aliments qui permettent d’éliminer les toxines.

Voici les dix meilleurs aliments détox :

5- Cruciféracées : Le chou, le chou frisé, le chou 
de Bruxelles, les épinards et le chou-fleur, qui 
appartiennent à la famille des cruciféracées, 
ont des vertus puissantes en matière de détox 
puisqu’ils neutralisent certaines toxines. Ces 
légumes neutralisent aussi les nitrosamines 
produites par la fumée de cigarette. Ils con-
tiennent  des glucosinolates qui stimulent la 
production d’enzymes vitaux dans le foie.

6- Ail : contient de l’allicine. Cette substance, 
qui se forme lorsqu’on écrase de l’ail, est 
transformée en composé à base de soufre 
lorsqu’elle pénètre dans l’organisme. Des 
toxines comme le mercure, certains additifs 
alimentaires et des œstrogènes de synthèse se 
lient au soufre, permettant au corps d’éliminer 
l’ensemble.

7- Kiwi : contient  de la vitamine C, un antioxy-
dant puissant qui aide également l’organisme 
à produire le glutathion, un outil essentiel de 
la détox. Une étude publiée dans l’American 
Journal of Nutrition a démontré que l’ab-
sorption de 500 mg de vitamine C par jour 
permettait d’augmenter de 50 % le taux de 
glutathion en deux semaines seulement.

8- Pruneaux : Les pruneaux produisent deux 
fois plus d’antioxydants que les myrtilles, 
leurs principales rivales. Ils jouent également 
un rôle important dans la détox pour de 
nombreuses autres raisons. Ils contiennent de 

l’acide tartarique, un laxatif naturel, de la 
dihydropheyl isatine, qui stimule les contrac-
tions intestinales. Lorsque cette substance 
est associée à l’acide tartarique, elle réduit 
la durée de séjour des matières fécales dans 
l’organisme.

9- Algues : contiennent des sels minéraux en 
grande quantité : fer, iode, calcium, magné-
sium, etc. Des alginates : lorsque l’organisme 
ne trouve pas de sels minéraux dans l’alimen-
tation, il cherche à en extraire des métaux 
lourds.

10- Cresson :  Le cresson, qui accroit la sécré-
tion des enzymes de détox, peut même agir 
directement sur certaines toxines spécifiques. 
Il contient de la chlorophylle, qui contribue à 
la formation de globules rouges sains, amélio-
rant ainsi la circulation.

Pour commentaires ou questions vous pouvez 
me joindre au 819 790-0190.

www.francoiselavigne.ca 
Françoise Lavigne 

Orthothérapeute, Cantley

Photos : Phillipa Judd

(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

CELL.: (819) 664-5281
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE – DES DÉ-
FIS BIEN RELEVÉS! 

Le mois de l’activité physique et 
du sport est terminé. Tout au long du 
mois nous avons participé à divers défis 
organisés par l’enseignante d’éducation 
physique, Julie Lesage. 

Félicitations à tous les participants et 
aux divers gagnants. 

Gagnants des compétitions: 
 Maternelle Christophe Marion
 1ère année Emmy-Florence Lord
 2ème année  Eloi Roberge
 3ème Jessica St-Onge Dompierre
 4ème Denis Gratton
 5ème Maude Charron-Besette
 6ème Jessy Lebrun-St-Jacques
Les classes gagnantes des défis (classe/
classe)
1ère année classe de Mme Kathleen 

Gagnon
2ème année classe de Mme France 

Guillerm
3ème année classe de Mme France 

Morissette
4ème année classe de Mme France 

Laliberté
5ème année classe de Mme Josianne 

Canuel 
6ème année classe de Mme Josianne 

Canuel

Depuis quelques années, les élèves 
de 3ème année et de 6ème année lancent 
un défi aux  enseignants de l’école. Bravo 
aux «profs» qui, cette année, ont gagné 
leurs deux compétitions.

Cet été n’oubliez pas de jouer dehors 
avec prudence afin de nous revenir en 
santé!

La vie étudiante de l’école Ste-Élisabeth

APRÈS LE CIRQUE… POURQUOI 
PAS LA MAGIE!

Le 5 juin, le magicien DANIEL 
COUTU est venu nous présenter son 
magnifique spectacle. Un magicien 
professionnel très impressionnant! Un 
artiste de la région à découvrir!

MESSAGE DE RECONNAIS-
SANCE des membres du Conseil 
d’établissement

Mercredi soir, 9h30, les enfants sont 
au lit… il y a des milliers de choses à 
faire, la liste est longue, tout comme la 
vôtre. Je m’assoie et je choisis de vous 
écrire au nom de tous les membres du 
Conseil d’établissement de l’école Ste-
Éisabeth. Le reste peut attendre un peu.

Une autre année s’achève à l’École 
Ste-Éisabeth. Nous en dressons un 
bilan de « Synergie indiscutable ». Une 
belle atmosphère règne, une ambiance 

dynamique, un souci constant du bien-
être des enfants est omniprésent. Il y a 
certainement quelqu’un, quelqu’une qui 
y contribue!

D’abord, la masse de population qui 
forme notre école, nos élèves, nous vous 
disons merci de vos efforts, de votre con-
tribution que ce soit aux activités d’ap-
prentissage, aux activités de l’école… 
vous êtes la plus importante contribution 
à la réussite!

La présence attentive et constante 
de notre directeur d’école, monsieur 
Jacques Pelletier… Nous vous sommes 
très reconnaissants.

Quels mots choisir pour nos ensei-
gnants!  Votre engagement dans l’ensei-
gnement quotidien, les activités et la vie 
« école » est digne de mention d’honneur. 
Nous vous remercions très sincèrement. 
L’image que projette votre équipe est 

teintée d’engagement professionnel et 
elle se projette aux yeux de notre future 
relève.

À l’équipe du service de garde, merci 
d’assurer une continuité si importante 
auprès des enfants.

À nos personnes bénévoles, à la 
bibliothèque et aux dîners, nous recon-
naissons cet engagement volontaire, 
car sans vous, un maillon de la chaîne 
manquerait.

Il y a encore bien plus de gens autour 
du succès de notre école, nous pensons à 
notre monsieur le concierge, si jovial et si 
gentil avec les enfants, à notre cuisinière 
hors pair qui offre les repas avec une 
conscience élevée de la santé de nos 
élèves…

Et vous parents, qui prenez le temps 
de nous lire. Nous vous remercions 
d’être les précieux collaborateurs du 
mouvement et de l’apprentissage à 
l’école Ste-Élisabeth. Nous vous invitons 
à continuer à être près de nous. Venez 
en grand nombre à l’assemblée générale 
du mois de septembre prochain! Prenez 
ce temps… faites comme nous, ajoutez 
quelque chose d’important sur votre liste, 
les choses urgentes seront toujours là!  

Nous souhaitons à toute notre com-
munauté, une saison estivale très joyeuse, 
très sportive et très « détente ».

Et je signe, au nom de mes collègues 
du Conseil d’établissement,

Céline Côté 
Collaboratrice à l’écho, pour l’école 

Ste-Élisabeth

ÉCOLE STE-ELISABETH – un milieu de vie en mouvement et en apprentissage 

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

1. Assemblée générale annuelle
Le comité de jumelage de Cantley 

a tenu son assemblée générale annuelle 
le 13 juin 2007 à la maison Hupé à 
19 h 30.

Neuf personnes étaient présentes.
Le président sortant a présenté et 

déposé son rapport qui contient les 
éléments suivants :

Bienvenue, remerciements aux 
membres du conseil d’administration, 
visite de trois représentants de notre 
comité à Ornans l’été 2006, pas de 
participation au programme d’échanges 
d’emplois intermunicipalités l’été 2006, 
notre repas communautaire chez Louise 
Dion-Simard et André Simard, notre 
participation à la fête d’inauguration 

communautaire de Cantley le 26 août 
à l’école de la Rose-des-Vents avec 
information sur un futur projet de 
jumelage avec le Nicaragua, la corres-
pondance scolaire entre l’école de la 
Rose-des-Vents et une école d’Ornans, 
représentation de notre comité au sein 
du conseil d’établissement de l’école 
Rose-des-Vents par notre membre 
Mme Louise Dion-Simard, la réponse 
positive de la municipalité pour réaliser 
deux aménagements paysagers où le 
nom d’Ornans apparaît sur des plaques, 
remerciements au secrétaire pour la 
chronique mensuelle dans L’Écho de 
Cantley, une famille nouvellement 
membre du comité, hommage à M. Guy 
Desjardins, décédé le 14 avril 2007, 
membre fondateur et ancien président 

du comité de jumelage de Cantley et 
remerciements aux membres présents.

Élections 
Les membres du conseil d’admi-

nistration, sauf un, ont été réélus et 
confirmés dans les postes en titre.

Président :  
M. Robert Perreault
Vice-présidente : 
Mme Louise Dion

Trésorière : 
Mme Monique Bourgeois

Secrétaire : 
M. Gustaaf Schoovaerts

Directeurs : 
M. Claude St-Cyr
M. Serge Lafond

L’échevin M. René 
Morin 

est le représentant  
du conseil municipal.

N.B. : Mme Roberte Parent étant 
absente, il faudra la joindre pour 
connaître ses intentions concernant sa 
fonction au sein du conseil d’adminis-
tration.

2. Regrets
 Aucun(e) étudiant(e) n’a présenté 

sa candidature pour l’échange d’emploi 
avec Ornans pour l’été 2007. Nous 
fermons ce dossier avec regrets et nous 
espérons reprendre l’année prochaine.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
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“Better Butter” - a Healthier Solution

“Better butter” is an easy to make combina-
tion of butter and polyunsaturated (rich in omega 
3 and omega 6) sunflower or safflower oil. Once 
you make it, keep it in the fridge. It will be soft 
and easily spreadable, like margarine. It will be 
a combination of the goodness of butter and the 
healthiness of omega rich oils.

To make it, put the butter in a bowl and leave 
it on the counter so that it becomes soft. Now mix 
with a fork adding sunflower or safflower oil. The 
mixture will become quite liquid. Put it into the 
fridge to harden. Your “better butter” is ready. If, 
once you take it out from the fridge, you find it 
hard to spread, let it soften and then add more 
oil. With time, you will find the right proportions 
for you. The whole process is really easy and fast 
to do. Remember though, you need to keep the 
leftover oil in the fridge.

For centuries, butter has been a highly 
valued source of fat. It is tasty, easy to digest 

and its beneficial effects on the eyesight are well 
known. 

Sunflower and safflower oils are polyunsatu-
rated fats full of healthy omega-3 and omega-6.  
In the “better butter” they are combined with but-
ter, without being heated up; therefore, being able 
to keep all of the health-promoting elements.

The above recipe is a very good combination 
of the oils our body needs to build its cells. Both 
ingredients are done with minimal processing. 
But keep in mind that once a little of something 
is good for us, a lot of it will not necessarily be 
better. Use your “better butter” with moderation. 
If you have a comment or a question please call 
me at 819-827-2836.

This article is not intended to diagnose disease, 
nor to provide specific medical advice. Its intention 
is solely to inform and educate. For the diagnosis 
of any disease, please consult a physician.

Health Naturally

Butter Versus  
Margarine (Part 2)

Kasia Skabas, n.d. B.A

MORE ABOUT BONDS
Radek Skabas

When you buy a bond on the secondary 
market, the price you pay usually differs from par. 
First, there is a premium or discount on the face 
value, caused by any difference between presently 
prevailing interest rates and interest rates that were 
in effect when the bond was first issued. Also, 
factors such as a change in the credit rating of the 
bond issuer and expectations of the market as to 
the future direction of interest rates will affect the 
price of the bond.

Second, the price you pay also includes 
interest the previous owner is entitled to. Here is 
how this works:  most bonds pay interest twice a 
year. Let’s take as an example a bond that pays 
interest on February 1st and August 1st. If you buy 
this bond on May 15th, you will be entitled to 
the portion of interest from May 15th to the next 
payment on August 1st. However, you are going 
to receive payment for the entire 6-month period 
(February 1st to August 1st), even though interest 
from February 1st to May 15th is due to the pre-
vious owner. Therefore, you must pay back to the 
previous owner interest for that period. You do this 
at the moment of buying the bond. Interest due to 

the previous owner is charged to you up-front so 
that when you get the next full interest payment, 
covering the six-month period, you in fact only get 
paid for the portion you owned the bond.

Here is how the math works:  say the bond 
pays 5% annually and you own $10,000 of it. Your 
interest payments from this bond are $250 twice a 
year – on February 1st and August 1st. The previous 
owner already received his payment on February 
1st. The current period, Feb. 1st to Aug. 1st,  is 
181 days long. Of that time, 102 days (February 
1st – May 14th) belong to the previous owner, 79 
days belong to you. Consequently, at the moment 
of buying the bond you must refund the previous 
owner ($250.00 divided by 181 and multiplied by 
102), which works out to $140.88. On August 1st 
you will receive a payment of $250.00, of which 
$109.12 ($250.00 less $140.88) will be interest 
earned by you.

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

Coiffure pour 
hommes

Johanne 

Cyr

132, avenue Gatineau

819 568-8645

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

NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie  
détente • drainage lymphatique • sciatique 

traitement de cellulite • exfoliation 
du corps • enveloppement corporel • Pierres 

de Basaltes

Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bio-énergétique (vérifie 

vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des 
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL 

• chandelles auriculaires • Reiki • digitau-
électroponcture • produits naturels

 
Aurapress :  

traitement des varices, cellulite molle, enflure  
des jambes, jambes lourdes, veines  

et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)
Payable à 80% par la plupart des assurances. 

Covered at 80% by most insurance.

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

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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À VOUS DE 
DÉCIDER!

Ne plus avoir peur de vivre et d’entreprendre, 
apprendre à faire face aux situations, trouver en soi 
des ressources insoupçonnées et donc inexplorées 
… la pensée positive est une sorte de confiance en 
soi qui permet de tirer profit de toutes les situations, 
même les plus difficiles.

Au départ de l’affirmation positive, il y a la re-
présentation que l’on se fait de soi-même. L’échec, 
quel qu’il soit, est souvent lié à une mauvaise 
image de soi, alors que celui qui a confiance en lui 
se comporte positivement face à la réussite. Par 
contre, il est important de ne pas placer la barre 
trop haute pour arriver à réaliser ses projets.

Voici donc quelques erreurs à éviter :

1. Penser que le passé est forcément mieux que le 
présent.

2. Considérer que seules la jeunesse, la beauté ou 
la richesse ont de la valeur.

3. Voir dans une souffrance passée un destin qui 
colle à la peau et se sentir victime.

4. Avoir des projets qui dépassent ses capacités de 
réalisation.

5. Avoir peur des échecs au point de ne jamais 
rien entreprendre.

Eh bien oui, certaines personnes préfèrent 
travailler et entretenir le passé et les cicatrices qu’il 
a laissées.

Afin de vous aider à prendre votre avenir 
en main, l’élaboration d’un plan d’action pour 
atteindre vos objectifs tant au niveau personnel, 
professionnel, social, familial, financier que maté-
riel, pourrait donc vous aider.

L’établissement des buts et des objectifs per-
sonnels et professionnels constitue probablement 
une des étapes les plus importantes pouvant contri-
buer à vous connaître davantage et à vous apprécier 
à votre juste valeur.

Selon certains auteurs, seulement 5% des gens 
ont des objectifs écrits, 10% des gens les gardent 
dans leur esprit et 85% des gens subissent la loi 
des autres, car ils n’ont ni buts, ni plans. Où vous 
situez-vous dans ces statistiques?  Prendrez-vous 

votre destinée en main dès aujourd’hui ou atten-
drez-vous encore une année?

Pour vous aider à cerner exactement ce que 
vous voulez faire et devenir, voici une petite série 
de questions simples à vous poser :

1. Qui désirez-vous devenir?

2. Que désirez-vous faire comme travail dans 
1 an?  D’ici 5 ans?  D’ici 10 ans?

3. Comment voyez-vous votre vie personnelle 
d’ici 1 an?  D’ici 5 ans?  D’ici 10 ans?

Inscrivez toutes les idées qui vous viennent 
à l’esprit sans exception. Ne réfléchissez pas à 
ce qui est bon ou non. Ne vous limitez pas, mais 
souvenez-vous qu’il est important de ne pas placer 
la barre trop haute, donc d’avoir des objectifs qui 
pourront être réalisables.

Ainsi, comme j’ai écrit dans mon article du 
mois de mai dernier …

À vous de choisir qui vous désirez devenir!

Au plaisir de vous reparler le mois prochain!

France Gravelle 
Psychothérapeute 

Conseillère en orientation scolaire  
et professionnelle

www.confianceensoi.ca 
(819) 568-5775

Pensée du mois
«  La vie est ce qu’on en fait. 

C’est ainsi depuis toujours, ce le sera 
jusqu’à la fin des temps »

Grandma Moses

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

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

Enfant 
Adolescent 

Adulte

France Gravelle
Psychothérapeute
Conseillère en orientation/réorientation
scolaire et professionnelle
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Pour annoncer
Classifieds – details

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

Août 2007: 13 juillet 

Septembre 2007 : 17 août 

Octobre 2007 : 14 septembre 

Price
Personnal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

August 2007: July 13  

September: August 17

October 2007:  September 14 

 
Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

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

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doi-
vent être payées avant la parution.

All classified ads must be  
paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

July 17

Happy Birthday Audrey 
Ferguson!

Best Wishes and lots of 
love M.A.S.K. and fami-

lies.

OFFRE D’EMPLOI 
EMPLOYMENT OPPOR-

TUNITY
Responsables en milieu familial
Recherche personnes intéressées à devenir 
responsables en milieu familial dans le 
secteur de Cantley ou Chelsea pour le 
bureau coordonnateur L’Éveil De La 
Nature. Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter Anick Parent au 819 459-
1657 au poste 200.

À VENDRE
FOR SALE

Divers
barrière 16 pi. Avec accessoires, 2 rouleaux 
broche à clôture verte, 1 rouleau broche 
piquante, tondeuse MTD 3.8HP, 22 pouces, 
meuble de salle de bain avec robinet et 
lavabo, congélateur Kenmore 15 pi.cu. en 
bon état. 819 827-7186

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 819 762-8314
Cours de musique à Cantley
À Cantley, cours de musique, piano, flûte 
traversière, flûte à bec, théorie et solfège. 
Prof. Diplômée de l’Uni. McGill (b.mus.) 
et du conservatoire de musique de Toronto 
(ARCT), 7 ans d’expérience. Marie-Lynne 
Sauvé 819 827-2657
Travaux divers
Adolescente dynamique, disponible pour 
vous aider dans divers travaux int./ext. Tél. 
819 457- 9924
Service de garde
Service de garde, 5 places pour poupons, 
disponible dès maintenant. Tél. 819 827-
5942
Service de garde
Cantley, garderie à 7$, en CPE. Places 
disponibles pour sept. Milieu double, beau-
coup d’expériences, endroit très stimulant 
avec plusieurs activités. De 6h30 à 16h30. 
Julie et Sylvain 819 827-5051.
Aide administrative / Administration Assis-
tant
Do you need an Administration Assistant? 
Do you have a home office? If so, please 

con tac t  G ine t t e  a t  
819 827-4976
Av e z - v o u s  b e s o i n 

d’une Aide administrative? Avez-vous un 
bureau à domicile? Si oui, veuillez contac-
ter Ginette au 819 827-4976

Petites annonces
 Classified ads

PERDU/LOST
Lost bird, June 8, Raddy, small parrot 
8-10 inches,  rue Monet Cantley. Green 
Cheek Conure grey, red, blue. Call 819 
210-3895 or 819 755-5868

Merci mon Dieu pour faveur 
obtenue  J.R.

PRIÈRE À ST-JUDE, patron des 
causes désespérées.

Ô glorieux apôtre St-Jude. L’église 
vous honore et vous invoque comme 

patron des causes désespérées. 
Nous vous supplions humblement 

d’accueillir avec ferveur ceux qui dans 
leur détresse mettent en vous leur 

confiance. Venez au secours de tous 
ceux qui vous invoquent, exaucez leurs 
prières, obtenez-leurs prières, obtenez-

leur avec la vie éternelle, la grâce 
qu’ils sollicitent de votre puissante 

intercession. Nous vous promettons, 
en retour, de nous souvenir toujours 

de vos faveurs et de mieux vous faire 
connaître comme « patron des causes » 

Amen

Pourquoi les couches lavables Fuzzi Bunz?

Pour la santé de bébé!
Saviez-vous que la majorité des enfants qui portent 
des couches jetables de papier ont des rougeurs et des 
irritations, tandis que très peu de bébés en couches 
lavables ont à se faire traiter pour des rougeurs?
  

Pour l’environnement! 
Saviez-vous qu’un bébé peut utiliser jusqu’à 7000 
couches, qui prennent des centaines d’années à se 
décomposer, polluant ainsi notre environnement?

Pour le porte-monnaie!
Saviez-vous que vous pouvez économiser de 30 à 50% en 
utilisant des couches lavables Fuzzi Bunz?  Les couches 
de papier jetables peuvent vous coûter entre 1500 $ et 
2000 $, par enfant, tandis que les couches Fuzzi Bunz sont 
durables et peuvent aussi être utilisées pour votre prochain 
bébé.

Pour la facilité d’utilisation!
La couche Fuzzi Bunz est aussi facile à utiliser qu’une 
couche jetable.  Elle est moulée et ajustée telle une couche 
traditionnelle.  Elle est inégalée par rapport aux autres 
couches lavables :  C’est  une couche intégrale, tout-en-
une, donc pas besoin de couvre-culottes ni d’attaches 

séparées.  L’entretien est simple, il s’agit de les laver et 
de les sécher à la machine ou même des les faire sécher 
à la corde à linge pour être encore plus écologique et 
économique.

Il y a d’autres couches lavables de moindre qualité sur le 
marché.  Les couches Fuzzi Bunz sont SUPÉRIEURES, 
EFFICACES et FACILES à utiliser!

Disponibles en plusieurs couleurs.  Visitez notre site 
pour obtenir notre recette-maison pour faire vos propres 
lingettes (wipes)!

www.fuzzibunzquebec.ca  (819)827-4365 

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz  
 

la couche lavable  
par excellence!

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



NOUVEAU

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits

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

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

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

HORMETA
MEN

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié
Cell : 819 665-2345

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

Appelez-nous! Au plaisir de vous servir!

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

Moins de poils 
pour cet été ???

Bon choix de :
Terre noire, terre à jardin, terre à surface ...
Paillis, tout pour le jardinage

Nouveau!!! Articles de pêche.Nous avons les produits 
de piscine dont vous 

avez besoin !!!

Félicitations et bienvenue à Cant-
ley à France Trottier et William 
Gosselin et leur famille qui se 
joindront à nous le 1 er août 2007.

35, du Sommet

Félicitations et bienvenue à 
Cantley à Ghislaine  Boisvert 
et à Pierre Laviolette qui se 
joindront à nous le 29 juin 2007

210, chemin Flemming Félicitations à Isabelle Giguère, 
Shawn Lépine, Emilie et Jade qui 
ont de nouveau choisi Cantley 
et qui aménageront le 28 juin 
dans leur nouvelle demeure.

59, rue Bouchette

*** NOUVEAU *** 
CANTLEY

179 900 $

Laissez-vous charmer! Allow yourself to 
fall under the charm. Beaucoup de cachet 
dans un oasis de paix. Accès à deux lacs 
(pêche, baignade) et + de 2-km de sen-
tiers nature, ski de fond. À 2  pas du ski 
alpin et golf. Access to 2 lakes (fishing, 
bathing, more than 20km of nature, ski, trail. 
2 foyers, sorties plein pied au s.-s. Walk-out.

12, rue de Davos

VENDU PAR MARCEL BONENFANT ET LISE TROTTIER

CANTLEY
249 900 $

Très belle résidence à 10 min. de Hull, située 
dans un secteur recherché près de l’école. 
Cuisine, salon et salle à manger à aires 
ouvertes et beaucoup de fenestration. Vaste 
chambres des maîtres (24X14) avec s-bain 
communicante et grand walk-in. Foyer au 
bois Napoléon au salon. Tuyauterie pour salle 
de bain au sou-sol. Voir maison360.com.

112, rue Monet

269 500 $

Coin de nature exceptionnelle 
plus de 2100 p.c., 4 c.c., 2 s-bain. 
À 15 minutes du centre-ville. 
Grand patio 2 paliers, balcon à 
la chambre des maîtres. Paysage-
ment professionnel. Toiture 2003. 
Voir intérieur sur maison360.com

39,  chemin Taché

NOUVEAU PRIX

Félicitations et bienvenue à 
Cantley à Marie-Josée Pomerleau 
et à Robert Giroux qui se sont 
joint à nous le 20 juin 2007.

23, impasse de la Cime

Félicitations et bienvenue à 
Cantley à Isabelle Joanisse et à 
Roger-Yves Ménard qui se join-
dront à nous le 30 juillet 2007.

541, montée de la Source

CANTLEY

279 900 $

Coin de paradis, très privé, entouré d’arbres 

majestueux sur un magnifique terrain de 2 

acres. À 7 minutes du Pont Alonzo. Immense 

cuisine très ensoleillée avec îlot et porte patio 

donnant sur la cour arrière. Plafonds 11 pieds 

à l’étage. Pente de ski de fond à proximité.

8, rue de Matane

274 900 $

Magnifique propriété à concept ouvert, plafond 

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

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

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

4, rue des Cerisiers


